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e Junior Optimist Club of Fayette, Missouri, a organisé un
marathon de marche qui a aidé à transformer la vie de Carter
Bryan, un membre âgé de cinq ans dont on avait découvert, en
2010, qu’il était atteint d’une tumeur au cerveau.

MARCHE POUR CARTER

Dans la petite ville rurale du Missouri, les membres OJOI connaissaient
Carter, son père, professeur de sciences à Fayette High School, et sa
mère, enseignante en art dans les écoles de Boonville.
« Je savais que je devais poser un geste, si petit soit-il, pour aider Carter »
d’affirmer Kelly Jo Elliott, conseillère du club.
« Mes enfants, à l’instar de tous les membres
Optimistes Juniors, croyaient qu’ils devaient
faire quelque chose. »

Le marathon de marche a
Près de 300 des 3 000 membres de la
collectivité ont participé à l’évènement
recueilli environ
et plusieurs autres ont fait parvenir
des dons. Les participants ont recueilli
32 000 $
des fonds en sollicitant des commandites
auprès de leurs amis, de leurs familles et des
commerçants. Les commanditaires pouvaient faire
un seul don ou promettaient de verser une somme quelconque pour
chaque tour de piste.
La Marche pour Carter a recueilli environ 32 000 $, et toutes les recettes
ont servi à aider la famille de Carter à payer les frais médicaux, incluant
une intervention chirurgicale pratiquée pour enlever la tumeur. La
chirurgie a eu lieu le 1er juin, peu après le cinquième anniversaire de
Carter.
« Le médecin a informé les parents que Carter aurait des effets
secondaires à la suite de l’intervention, mais il était impossible de dire
lesquels. Ce pourrait être la paralysie, la cécité ou pire encore. La seule
chose dont ils étaient certains, c’est que Carter avait besoin de prières,
beaucoup même » de dire Elliott.
La chirurgie a réussi et on a enlevé une bonne partie de la tumeur avec
peu ou pas de difficulté. Par ailleurs, Carter a acquis les sens de l’odorat
et du gout, sens qu’il n’avait pas avant la chirurgie.
Pour le Junior Optimist Club of Fayette, un des moments les plus
mémorables de l’évènement a été l’expression de son visage lorsque
300 personnes lui ont chanté Bonne fête et relâché des ballons.

Chers membres OJOI,

Salut membres OJOI!
C’est un honneur et un privilège de vous représenter au sein du conseil d’administration d’OJOI 20122013. Je suis membre OJOI depuis le 14 février 2006
et j’ai occupé les fonctions de gouverneur OJOI du
district Sud du Wisconsin, coprésident de club et
membre du conseil d’administration! Je vis dans le
centre-sud du Wisconsin et je suis dans ma dernière
année du secondaire. À l’école, j’œuvre dans plusieurs domaines, mais depuis la 6e année, OJOI a été
pour moi une priorité. Cette année, vous constaterez de visu de nombreuses innovations, des nouveautés pour OJOI en espérant qu’elles peuvent résister à l’épreuve du temps, du nouveau dépliant au
tout nouveau site Web d’OJOI! Parallèlement à ces
changements, je souhaite améliorer l’expérience
du congrès annuel d’OJOI tout en minimisant ce
qui vous empêche d’y assister pour vous amuser
avec les membres OJOI, comme vous! Je crois savoir
qu’un grand nombre d’entre vous mène une vie
active et s’enorgueillit du temps investi dans le
bénévolat au sein d’OJOI. Au cours de mon mandat à titre de président d’OJOI, je souhaite faire du
temps passé à changer le monde en quelque chose
d’important sur laquelle vous pourrez revenir au
cours des prochaines années.
Je comprends également qu’il y a des choses plus
cools à faire que du bénévolat ces temps-ci. Cette
année, cependant, j’envisage de transformer OJOI
en quelque chose de vraiment cool grâce aux innovations, à la communication et aux expériences.
Maintenant, tout ce dont j’ai besoin, c’est de votre
aide pour y arriver!
A.J. Cifuentes
Président d’OJOI

Une autre superbe année OJOI
commence et c’est avec un
immense plaisir, mais aussi
avec un peu de nostalgie que
j’entame ma dernière année sur
le bureau de direction OJOI. Les
deux dernières années ont été
pour moi l’expérience la plus
enrichissante de ma vie. J’ai eu
la chance non seulement de travailler pour une organisation
qui me tient beaucoup à cœur,
mais également de rencontrer
plusieurs membres OJOI plus
merveilleux les uns que les autres. En tant qu’ex-présidente
cette année, je vous promets
de donner tout ce qui est en
mon pouvoir afin de transmettre mon expérience aux
nouveaux directeurs et afin de
rendre notre organisation encore plus forte et plus grande.
Nous avons réussi à faire croitre l’organisation l’an passé et à
la rendre meilleure. Je suis certaine qu’on peut en faire tout
autant cette année puisque la
nouvelle équipe que vous avez
élue possède, d’après moi, tous
les acquis afin de faire encore
grandir notre organisation.
Préparez-vous donc à passer
un autre merveilleuse année au
sein d’OJOI!
Au plaisir de se voir au mois de
juillet pour le congrès international.
Marie-Claude Bourgeois
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Cher members OJOI,

Salut OJOI!
Mon nom est Courtney Cowling et je fais partie du conseil
d’administration international
pour l’année OJOI 2012-2013.
J’ai 15 ans et je suis une élève
de deuxième année à Norfolk
Senior High School. Si je ne
participe pas à une activité
liée à OJOI, vous pouvez me
trouver au studio de danse de
la localité ou en compagnie
de mes amis et de ma famille.
J’aime également l’art oratoire,
les débats et les voyages. Je
m’intéresse à OJOI depuis cinq
ans et je suis très enthousiaste de propager mon amour
d’OJOI à l’échelon international.
Pour moi, OJOI, c’est plus qu’un
club, une activité sociale ou un
passetemps. C’est ma deuxième
famille. Je sais que si j’ai besoin
de quelque chose, je peux me
tourner vers ma famille ojoise
et ils seront là pour moi. OJOI
occupe une partie importante
de ma vie, et je ne sais pas où je
serais sans cette organisation.
Cette année, je souhaite participer à la croissance de l’effectif,
faire connaitre OJOI, accroitre
les communications entre les
districts, et la meilleure année
possible pour vous. Merci! Je
souhaite vous rencontrer tous
à Cincinnati!

Je m’appelle Stéphanie Thériault et j’ai 16 ans. C’est un immense plaisir pour moi de faire
partie du bureau de direction
OJOI 2012-2013! J’habite au
Québec et je suis impliquée
dans l’Optimisme depuis maintenant cinq ans. Cette année j’ai
eu la chance d’occuper le poste
de gouverneur de mon district.
Mon engagement m’a aidé à
grandir et devenir qui je suis
maintenant. Je suis très fière de
faire partie de notre magnifique
organisation, car j’y crois et je
sais qu’ensemble on peut vraiment faire une différence. Cette
année, en tant que directrice,
je travaillerai au meilleur de
mes connaissances afin d’aider
notre président A.J. Cifuentes à
atteindre ses buts. L’un de mes
principaux objectifs est d’aider
et d’encourager la création de
nouveaux clubs et districts
ainsi que de contribuer à augmenter notre effectif. Je compte
également travailler très fort
afin de promouvoir la Campagne de lutte au cancer infantile et le congrès international.
Je suis vraiment heureuse à
l’idée d’avoir la chance de travailler avec vous et le nouveau
bureau de direction. J’ai extrêmement hâte de tous vous
rencontrer a Cincinnati. Cette
année, atteignez vos objectifs
et poursuivez vos rêves et nous
vivrons certainement une année Optimiste mémorable.

J’ai découvert OJOI dès ma
première année d’école secondaire, après avoir déménagé
4 828 kilomètres d’un bout à
l’autre du pays. Mes premières
semaines d’école secondaire
ont été torturantes; je ne connaissais personne et j’errais
sans rime ni raison dans les
couloirs bondés. Toutefois,
après une présentation d’un
club au sein de notre école, je
suis devenu membre Octogone
et je me suis fait plusieurs amis
parmi les membres. À partir
de ce moment, j’ai fait de mon
mieux pour m’efforcer à demeurer optimiste, même dans
des moments stressants, et à
aider ma collectivité chaque
fois que j’en avais l’occasion.
Mis à part le bénévolat dans
un hôpital de la localité et ma
participation à l’organisation
de la Danse pour la guérison,
une activité de financement,
parrainée par notre club Octogone, j’aime passer du temps
avec des amis, et découvrir de
nouvelles œuvres musicales en
assistant à des concerts.

Bonjour! Mon nom est Leslie
Mamula et j’adore être une Optimiste! J’en suis à ma 9e année
en tant que membre Optimiste
officiel et je suis enthousiaste
pour cette année. Être Optimiste, pour moi, c’est demeurer
positive et m’efforcer d’être du
mieux que je peux tout en aidant les autres à être les meilleurs également. Pour vous en
apprendre davantage sur moi,
je fais partie de quelques organisations bénévoles dans mon
école et ma collectivité et je
les aime toutes. J’aime me faire
de nouveaux amis et je suis
enthousiaste de jouer un plus
grand rôle au sein de la famille
Optimiste. Je souhaite que vous
vous attendiez de vivre une année incroyable! Au revoir et à
bientôt. : )

Lalena Janke
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JOURNÉE DE NETTOYAGE CÔTIER
Nettoyer la plage de Fort Clarence de St Catherine, Jamaïque, a pu sembler
une tâche insurmontable, mais lorsque les clubs OJOI se donnent la main, tout
devient possible.
Environ 55 bénévoles membres des Octagon Clubs of Wolmer’s Boys School,
Wolmer’s Girls School, Jamaica College, Kingston College, Convent of Mercy
Academy, Calabar High, Meadowbrook High et Immaculate Conception High
ont uni leurs efforts dans le cadre de ce projet d’amélioration communautaire.
On a formé deux grandes équipes, une pour chacun des côtés de la plage –
Team Ackee et Team Saltfish, ainsi nommé d’après le plat national jamaïcain.
Ces équipes ont ensuite été divisées en trois équipes de travail, une pour le
plastique, une autre pour le verre, et la dernière pour le papier.
Le point saillant du nettoyage fut les objets inhabituels que l’on a trouvés. En
tête de liste : pales de ventilateur, contenants d’huile de cuisson et produits
d’entretien ménager.
Dès le début de l’après-midi, les bénévoles avaient nettoyé la plus grande partie de la plage. Ils ont reçu des éloges de touristes, de propriétaires de commerces sur la plage, de visiteurs et de travailleurs. Un des travailleurs a même
affirmé que les membres OJOI avaient nettoyé des recoins où personne n’osait
aller.
« Comme groupe, nous ne pouvons tout faire seuls, mais en y mettant notre
grain de sel, nous ressentons un sentiment intérieur de satisfaction sachant
très bien que, en tant que jeunes gens, nous avons contribué à la création d’un
environnement plus sain » de dire Lisa-Gaye Anderson, présidente du comité
des clubs OJOI du district des Antilles.
La journée n’aurait pas pu connaitre une telle réussite sans les efforts de la
communauté ojoise, incluant les parents dévoués, les membres de club, les dirigeants du district OJOI des Antilles et le personnel de la plage Fort Clarence.
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Un exemple d’excellence
Les membres d’OJOI sont engagés à servir les autres; il convient que
l’organisation reconnaisse un membre OJOI, chaque année, pour services exemplaires au sein de leur club et dans leur collectivité. Cette année, la marque de reconnaissance Membre par excellence a été remise à
Katelyn Dunaski de Howell, Michigan.
Katelyn, 18 ans, une diplômée du Brighton High School, fréquente maintenant la Michigan State University. Elle étudie en ingénierie appliquée
avec spécialisation en informatique. Au cours des deux dernières années, Katelyn a participé au démarrage du Brighton Optimist Club. Elle
a été présidente durant ses première et dernière années, et lieutenantegouverneure durant sa dernière année.
Le club a participé à plusieurs activités comme au Bol de soupe de la
compassion, Le plaisir de la lecture, le Projet de danse, le Relai pour la
vie, le Concours de décoration de vélos du quatre juillet du Brighton
Optimist Club, et à la Journée de plaisir pendant la semaine de relâche.
Katelyn a joué un rôle actif dans plusieurs de ces activités, et quelques
fois même à titre de présidente de comité.
Katelyn est soucieuse de propager l’esprit Optimiste et d’égayer la vie
des autres. Elle prévoit continuer à changer la vie des gens tout en fondant son propre organisme sans but lucratif qui aidera à tisser des liens
entre les ingénieurs et les pays du Tiers-Monde, et ce, afin de leur permettre d’évoluer dans les domaines de la technologie et des médias.

Donner l’exemple
Cherryl Thames est vraiment vouée à aider les autres à réussir. C’est une des nombreuses raisons pour lesquelles elle a été nommée Conseillère par excellence. Elle a occupé
le poste de présidente du comité de district des clubs OJOI, a été membre du comité international des clubs OJOI et fondé deux clubs OJOI, le Making a Difference JOOI Octagon
Club et le Do Something Wonderful JOOI Club. Elle a même été admise au Temple de la
renommée du district du Michigan!
Trois gouverneurs OJOI du district du Michigan sont issus du Making a Difference JOOI
Club où Cherryl occupe les fonctions de conseillère. Le lauréat de la marque de reconnaissance de service de gouverneur OJOI exceptionnel de 2012 est également membre
de ce club. Son leadership a permis à plusieurs membres OJOI d’atteindre les niveaux
bronze, argent et or du P.P.C.P. et le club a été reconnu comme étant d’honneur et distingué. En tant que membre du Comité OJOI 2011-2012, elle a personnellement occupé la
fonction de mentor auprès des directeurs, et elle a mis sur pied le programme Communication directe avec OJOI au sein de l’organisation.   OJOI est fier de reconnaitre Cherryl
Thames comme Conseillère par excellence pour 2012!
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Les membres OJOI ont offert services et plaisirs à Milwaukee
Durant le congrès OJOI de 2012, les membres avaient plus à l’esprit que la formation au leadership et la camaraderie. OJOI s’est associé à Timbres
de Pâques qui, pendant neuf semaines, tient un camp offrant aux jeunes de 7 à 21 ans, handicapés ou non, une expérience de camp de jour estival.
Les membres OJOI ont aidé le personnel du camp dans le cadre d’une journée sportive olympique. On a tenu différents évènements de style
olympique, notamment des courses à relai, des tirs de ballons remplis d’eau, des parties de kickball et plusieurs autres. La journée s’est terminée
par une cérémonie de remise de prix pour tout le monde, y compris la crème glacée.
« Ayant participé aux congrès OJOI depuis celui de 2009 à Orlando, Floride, m’a aidé à décider du projet de
service communautaire que je souhaitais aider à élaborer avec mes camarades du conseil d’administration
d’OJOI » de dire A.J. Cifuentes, président d’OJOI 2012-2013. « Je suis heureux de dire que le projet de service
communautaire de cette année a été une réussite incontestable, car j’étais persuadé que lorsque les membres OJOI seraient en ville, nous allions faire une différence au sein de la collectivité... et c’est exactement
ce que nous avons fait! »
Les enfants qui ont participé au camp ont eu l’occasion d’apprendre et d’interagir avec les membres OJOI,
et de passer une journée de plaisir dont ils se souviendront sans doute pendant longtemps. Il ne s’agit
que d’un autre exemple de « jeunes au service des jeunes » et des services exceptionnels rendus par les
membres OJOI.

Saisir le véritable esprit d’OJOI

Chaque année, un membre OJOI reçoit la marque de reconnaissance Ruby Blair pour son dévouement envers
OJOI. Cette année, la marque de reconnaissance a été attribuée à Nicholas Andre Kellyman de Kingston, Jamaïque.
Nicholas fréquente le Wolmer’s Boy’s High School. Il est devenu président du Wolmer’s Boys’ Octagon Club
immédiatement après son adhésion en 2011. Sous sa direction, le club a lancé un bulletin d’information trimestriel, et son effectif est passé de 5 à 62 membres.
Bénévole dévoué, Nicholas estime qu’il a accumulé 127,5 heures de services communautaires. Il a organisé
et participé à des programmes d’encadrement et de tutorat à la Salvation Army’s School for the Blind and
Visually Impaired, Stratton Early Childhood Learning Centre et Mustard Seed Community’s Mathew 25:40
Children’s Home. Il a également aidé à nourrir les sans-abris, à embellir son école et le port de la localité, et
diriger une campagne de collecte de livres pour deux foyers pour enfants.
Nicholas occupe, en ce moment, le poste de gouverneur OJOI du district des Antilles. Il consacre beaucoup
d’efforts à encourager l’Optimisme et l’esprit du service communautaire pendant la durée de son mandat.
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Assurez-vous de
vérifier vos messages
N’oubliez pas que votre club OJOI possède une boite aux lettres électronique? Assurez-vous que votre conseiller la vérifie. S’il ne se débrouille pas
très bien dans le domaine de la technologie, vous voudrez peut-être l’aider.
Vous n’avez qu’à vous rendre à l’adresse Web www.optimistmail.org.
Votre nom d’utilisateur est le mot « Club », puis le numéro d’identification
à cinq chiffres de votre club et votre mot de passe suivi de .2013 (c.-à-d.
ClubA1234.2013). Votre mot de passe cette année est « future ».
Votre club peut activer le réacheminement des messages pour que ceuxci soient livrés, tout au long de l’année, à une autre adresse de courrier
électronique. Après l’ouverture de session, votre conseiller peut cliquer sur
« Options du compte ». Il n’a qu’à activer le réacheminement des messages et inscrire son adresse de courrier électronique préféré. Il
devra cliquer sur « Enregistrer » et ce
sera terminé.
Insistez pour qu’il surveille l’arrivée
de courriels du président A.J., les
prochains numéros du bulletin Le
flambeau et autre avis amusant.

Une nouvelle image pour OJOI
C’est le début d’une nouvelle
année Optimiste et le temps
idéal pour mettre en marche la promotion
d’OJOI au sein de votre collectivité. Justement pour vous aider à le faire, OJOI est fier
d’annoncer la disponibilité d’un nouveau
dépliant.
Le dépliant présente OJOI et renseigne sur ce
qu’il faut faire ainsi que ce qu’il ne faut pas
faire pour devenir membre. Il y a même une
demande d’adhésion dans le dépliant, de
sorte que les nouveaux membres peuvent
s’engager sur le champ.
Assurez-vous de demander le nouveau dépliant pour votre club. Contactez les services aux clubs Jeunesse par téléphone en composant le 1-800-363-7151 ou par courriel à
l’adresse Beatrice.Rossignol@optimist.org.
Qu’attendez-vous?
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Février est le Mois de la lecture OJOI

Pour trouver des renseignements

et chaque club est invité à y partici-

sur ce grand projet, rendez-vous

per. Le but, c’est d’inviter les jeunes

à l’adresse www.optimiste.org/f/

de votre région à lire, pour le plaisir.

member/JOOI1.cfm, allez voir sous

De nouveaux signets sont maintenant offerts comme ajout au projet
de votre club. Donner aux jeunes
participants quelque chose qu’ils
peuvent rapporter à la maison les
aidera à se souvenir du plaisir de la
lecture.

« Programmes OJOI » et cliquez
sur « Le plaisir de la lecture ». Pour
demander des signets, contactez
les services aux clubs Jeunesse par
téléphone en composant le 1-800363-7151 ou par courriel à l’adresse
Beatrice.Rossignol@optimist.org.
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Efforcez-vous d’être un CONSEILLER EXCEPTIONNEL
Nous, les Optimistes, rendons service aux jeunes dans l’ensemble du continent. Nous créons de nombreux programmes
exceptionnels visant à servir les jeunes dans nos collectivités. Pourtant, nous avons 15 000 jeunes, parmi les meilleurs
du monde, qui œuvrent à nos côtés, NOTRE JEUNESSE OJOISE. Cette année, les clubs Optimistes font un effort concerté
pour appuyer nos élèves d’OJOI. Choses que vous pouvez faire :
Créer des programmes de reconnaissance particuliers pour les jeunes d’OJOI
Inviter les dirigeants d’OJOI à vos réunions Optimistes pour les remercier
Permettre à vos dirigeants d’OJOI de s’adresser aux membres de votre club Optimiste
Concevoir pour vos jeunes d’OJOI une campagne de publicité exceptionnelle dans les journaux locaux et autres
médias
Demander à vos membres motivés de s’adresser aux membres des clubs OJOI
Prévoir une somme d’argent dans votre budget de club pour aider vos clubs OJOI
Amener vos jeunes d’OJOI à votre congrès de district
Le summum... trouver une façon de faciliter la participation de vos jeunes d’OJOI au congrès d’OJOI.
Veuillez nous faire connaitre les choses particulières que vous réalisez pour soutenir NOS jeunes. Faites parvenir vos
idées à l’adresse courriel youthclubs@optimist.org
Nos jeunes sont exceptionnels. Nous souhaitons que, cette année, vous fassiez quelque chose pour les appuyer, leur
rendre hommage, et en prendre soin. OJOI sera peut-être l’avenir d’Optimist International.

Façon d’accéder aux dossiers d’OJOI
dans Dirigeants Optimistes.
www.dirigeantsoptimiste.org | En vigueur le 1er octobre 2012

Rendez-vous à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org et cliquez sur « Connecter » dans le menu latéral.
Dans le prochain écran, choisissez l’année de votre année d’administration (2012-2013)
Choisissez votre poste de dirigeant dans le menu déroulant.
Votre nom d’utilisateur est les cinq chiffres de votre numéro de club.
Votre mot de passe a été assigné à chaque club individuellement. Vous pouvez le récupérer en utilisant votre adresse
de courriel personnelle grâce à la fonction instantanée « Mot de passe oublié » dans la page « Ouverture de session
(Connecter) ».**
Cliquez sur le bouton « Connecter ».
** Annotation : L’adresse courriel utilisée pour récupérer votre mot de passe doit correspondre à l’information apparaissant sur la liste de l’effectif du club dans la base de données d’Optimist International.
Tous les dirigeants (président, secrétaire, trésorier, vice-président, président de comité et conseiller) de votre club pourront également avoir accès à l’information à l’aide du même mot de passe.
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