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Marques de reconnaissance de 
club OJOI

Marques de reconnaissance Projet  
de club

Chaque année, les marques de reconnaissance 
Projet de club offrent aux clubs OJOI la 
possibilité d’inscrire, dans trois catégories 
différentes, leurs projets les plus réussis pour 
évaluation et reconnaissance internationale. 
Tous les clubs Alpha, Optimistes Juniors et 
Octogones en règle sont admissibles. Les noms 
des lauréates/lauréats seront publiés dans le 
bulletin Le flambeau, et les projets gagnants 
seront accessibles dans le site Web Optimiste/
OJOI. N’oubliez pas d’inclure de nombreuses 
photos montrant vos membres en action!

Les catégories officielles sont les suivantes :
Projets de service communautaire
Projets de collecte de fonds
Projets de  fondation de club

Un seul projet par club, dans chacune des 
catégories, est admissible comme gagnant 
international. Si le nombre d’inscriptions de 
clubs Alpha et Optimistes Juniors est supérieur 
à 30, leurs albums seront évalués séparément 
de ceux des clubs Octogones. De plus, les 
jurés se réservent le droit de regrouper des 
catégories comportant peu d’inscriptions. Les 
décisions des jurés sont irrévocables.

Prix :
Gagnants de la première place – 50 $, un 
certificat officiel OJOI et un écusson 

Gagnants de la deuxième place – Un certificat 
officiel OJOI et un écusson de bannière

Les demandes pour les marques de 
reconnaissance Projet de club doivent parvenir 
aux Services aux clubs OJOI d’Optimist 
International Canada au plus tard le 30 
septembre. Postez à :

Optimist International Canada
Service aux clubs OJOI
 5205, boulevard Métropolitain Est,  
bureau 200
Montréal (Québec)  H1R 1Z7
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FORMULAIRE DE PROJET DE CLUB

Nom du club :      N° de club :   Date du projet :   

Nom du projet :                  

Type de projet :  q Service communautaire    q Collecte de fonds    

q Fondation de club      q Conjoint avec club parrain

Si vous avez coché « Conjoint avec club parrain », quel était le projet et quel club vous a aidé? 

              

              

              

                          

Nombre de membres participants     

Nombre d’adultes participants      

Nombre de gens desservis       

Montant d’argent amassé     $ 

Nombre d’heures travaillées       

Donnez une brève description du projet :          

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                   

Veuillez joindre toute documentation comme des photos, des programmes, des annonces, 
des coupures de journal, etc. qui, à votre avis, permettrait à quelqu’un d’autre de comprendre 
comment mener un tel projet. Toute documentation que vous nous ferez parvenir avec le présent 
formulaire ne vous sera pas retournée. Tout doit être soumis au plus tard le 30 septembre.

Postez les formulaires et la documentation à :  Optimist International Canada 
Service aux clubs OJOI 
5205, boulevard Métropolitain Est, bureau 200 
Montréal (Québec)  H1R 1Z7
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