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Optimistes à Ottawa –
Planifiez votre séjour dès maintenant!
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ÉNONCÉ DE MISSION
En faisant naître l’espoir et en
présentant une vision positive,
les Optimistes inspirent le
meilleur chez les jeunes.
ÉNONCÉ DE VISION

Inscrivez-vous dès maintenant au
Congrès d’Optimist International
Visitez la page Web du congrès international sous l’onglet
« ressources des membres » et la section
« autres ressources » à l'adresse optimiste.org

Optimist International sera reconnu
dans le monde entier comme le plus
important organisme bénévole qui
reconnaît la valeur de tous les enfants et
qui favorise leur plein épanouissement.

BUTS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
De développer l’Optimisme comme
philosophie de vie en s’inspirant des
principes du Credo de l’Optimiste,
d’encourager la participation active à la
chose publique, d’inspirer le respect de
la loi, de promouvoir le patriotisme et
de travailler à l’harmonie internationale
et à l’amitié entre les peuples, d’aider
la jeunesse et de favoriser son
épanouissement, convaincu que de servir
son prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de l’être humain,
de sa collectivité et du monde tout entier.

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...
D’être fort au point que rien ne puisse
troubler ma sérénité d’esprit; de parler
de santé, de bonheur et de prospérité
à toute personne que je rencontrerai;
d’inculquer à mes amis la confiance
en eux-mêmes; de ne considérer que
le bon côté des choses en véritable
Optimiste; de ne songer qu’au mieux,
de ne travailler que pour le mieux et de
n’espérer que le mieux; de manifester
autant d’enthousiasme pour les succès
des autres que pour les miens; d’oublier
les erreurs passées et de voir à faire
mieux à l’avenir; d’avoir toujours l’air
gai et de sourire à toute personne que
je rencontrerai; de consacrer tant de
temps à m’améliorer moi-même que
je n’aurai pas le temps de critiquer
les autres; d’être trop magnanime
pour me tracasser, trop noble pour
m’irriter, trop fort pour craindre et trop
heureux pour me laisser troubler.

Le magazine l’Optimiste (ISSN 1085-
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5017) (CPN 40032242) (USPS 808-320) est
publié quatre fois par année; à l’automne, à
l’hiver, au printemps, et à l’été, par Optimist
International, 4494 Lindell Blvd., Saint Louis,
MO 63108, une association incorporée
et à but non lucratif des clubs Optimistes
situés aux États-Unis, au Canada, dans les
Antilles et en Europe. Le port du courrier
de deuxième classe est payé à Saint Louis,
Missouri, et dans d’autres bureaux de poste.
Tarif d’abonnement : 4,50 $ par année pour
les membres; 5,00 $ par année pour les
non-membres. La rédaction décline toute
responsabilité en ce qui concerne les opinions
émises par les auteurs d’articles ou par les
publicités apparaissant dans le magazine.
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Planifiez votre séjour dès maintenant pour le 100e congrès
annuel d’Optimist International. Pour plus d'informations
au sujet du congrès, consultez les pages 16 à 18.
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NOUS
TOUCHONS
L'AVENIR
GAGNEZ UNE SUBVENTION DE CLUB GRÂCE AU COUCOURS 2018

P R É S I D E N T 2 0 1 7 - 2 0 1 8 D ' O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L

Président H. Nick Prillaman, Jr.
avoir des modèles inspirants. En tant qu'Optimistes,
nous avons les connaissances, les compétences et les
possibilités pour planter les semences de l'espoir. Marion
Wright a écrit dans son ouvrage « Les enfants doivent avoir
au moins une personne qui croit en eux. Il peut s'agir d'un
conseiller, d'un enseignant, d'un pasteur, d'un ami. Cela
pourrait être vous. Vous ne savez jamais quand un peu
d'amour et un peu de soutien sèment une petite graine
d'espoir. »

La devise de l'astronaute de la NASA et
l'enseignante Christa McAuliffe était :
« Je touche l'avenir. J'enseigne. » Elle
connaissait sa profession et s'en passionnait.
Nous, en tant qu'Optimistes, nous influençons
l'avenir par l'entremise de notre travail, de notre
dévouement et de notre engagement à inspirer
le meilleur chez les jeunes, nos collectivités et
en nous-mêmes. Chaque jour, nous avons la
possibilité de faire une différence dans la vie d'un
enfant, une différence qu'il pourra garder à ses
côtés durant toute sa vie. Notre appartenance
et notre engagement nous accordent le privilège
d'influencer l'avenir, de faire de ce monde
un monde meilleur pour les autres et de se
commettre à investir dans la jeunesse.
En tant que membres Optimistes, nous recevons tous
les avantages attribuables à l'appartenance d'une
prestigieuse organisation de service. Nous participons à
des réunions de club et nous développons un sentiment
d'appartenance dans le plaisir et l'esprit de camaraderie.
Combiné à cela, nous faisons partie d'une organisation
qui se dévoue à faire une différence et à être une force
positive de changement au sein de nos collectivités.
Nous n'avons plus à « souhaiter » que les choses soient
faites. Nous devons seulement mobiliser nos camarades
Optimistes et faire bouger les choses.
Dans notre monde complexe et trépidant, nos jeunes,
notre avenir, font face à de nombreux défis et rencontrent
de grandes occasions. Tous les types d'obstacles,
d'influenceurs et de tentations bombardent les jeunes
d'aujourd'hui. Pour survivre, ils doivent être guidés et
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Grâce à nos programmes et à nos activités qui offrent
aux jeunes la possibilité de démontrer leurs talents et
leurs habiletés uniques et à notre engagement direct qui
crée des modèles positifs, nous donnons à ces jeunes de
l'espoir et laissons entrevoir un aperçu de demain.
Pendant près d'un siècle, les hommes et les femmes,
comme vous et moi, ont profité de la récompense de
l'autosatisfaction en donnant de leur temps au service des
jeunes de leurs collectivités respectives. Par l'entremise
de ce service, nous contribuons au développement et
nous aidons à déterminer la conscience et l'avenir des
générations futures. Alors que nous inspirons le meilleur
chez les jeunes, ceux-ci déterminent au fond de leur
corps, leur esprit et leur âme à quoi ressembleront nos
lendemains.
Soyez prêts chers camarades Optimistes! Nous devons
relever le défi. Nous devons être prêts à servir le plus
de jeunes possible en offrant plus de projets, plus de
programmes et plus d'engagements. Comment faisonsnous cela avec nos propres familles, nos carrières et
nos autres intérêts qui nous demandent beaucoup de
notre temps? Comment faisons-nous pour en faire plus,
comment devenons-nous « La force de l'Optimiste »? La
solution est simple : nous devons attirer plus d'Optimistes
qui sont entièrement dévoués à notre mission.

Le sixième concours annuel La bande Optimiste invite les clubs Optimistes adultes et les clubs Juniors Optimistes à
soumettre un vidéo afin de courir la chance de gagner une subvention de club de 1 500 $. Au moyen de la créativité des
membres de clubs, des partenaires et des ressources communautaires, on demande aux clubs de créer un court vidéo
illustrant le thème : « Vivre selon le Credo ».

Catégories du concours :
• « Vivre selon le Credo – adulte » – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre le thème du Credo de l'Optimiste.		
Vidéo soumis par les clubs adultes seulement.
• « Vivre selon le Credo – junior » – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre le thème du Credo de l'Optimiste.
Vidéo soumis par les clubs Juniors Optimistes seulement.
Les subventions de clubs offertes dans chacune des catégories sont une gracieuseté d’Optimist International, de la
Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens!

Échéancier du concours :
• 16 février au 20 avril 2018
Les membres et les clubs soumettent leur vidéo sur la page Web du concours, sous l'onglet « ressources des membres »
et la section « autres ressources » à l'adresse www.optimiste.org et devront suivre les lignes directrices de soumission.
• 11 mai 2018
Les finalistes de chacune des catégories seront annoncés et le public pourra voter.
• 31 mai 2018
Le vote public est terminé.
• 1er juin 2018
Le vidéo ayant reçu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie sera annoncé. Tous les vidéos soumis
dans le cadre du concours La bande Optimiste seront présentés au congrès d’Optimist International 2018 à 		
Ottawa. Les clubs gagnants ainsi que les individus gagnants seront invités sur la scène pour recevoir leur prix.

Les vidéos présentés seront jugés et retenus comme finalistes selon les critères suivants :
•
•
•
•

Inclure le nom du club, de l’organisation ou du groupe dans le vidéo
Expliquer et traiter du thème
Utiliser des éléments visuels et des effets spéciaux
Créativité

• Histoire claire et fluide
• L’utilisation du temps alloué
• Qualité du vidéo

Visitez la page Web du concours vidéo sous l’onglet « ressources des membres » et la section
« autres ressources » à l'adresse www.optimiste.org

Dans chaque collectivité, il existe une occasion pour
élargir et solidifier notre portée ou notre impact en attirant
de nouveaux membres ou en fondant de nouveaux clubs.
Invitez une personne à s'engager dans notre mouvement
afin d'inspirer le meilleur chez les jeunes, nos collectivités
et en nous-mêmes. Invitez cette personne à devenir un
Optimiste.

La force de l’Optimiste –
faites la différence!
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N O U V E L L E S
Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er septembre et le
1er décembre :

NIVEAU VII
Mary Bérubé
Nadine Bissonnette
Colleen Coombs
Terry Gorman
Cindy Hobson
Calvin Hunter
Tim Johnson
Danielle Lamontagne
Pauline Langelier
Sylvain Ménard
Dattel Minott
Donald Mitchell
Bob Pancich
Patrick Prendergast
Steve Stillman

QUSUD
QUCE
MDSD
DMM
TA
CAR
TA
QUSUD
QUSUD
QUSUD
CAR
MDSD
AMS&NW
CAR
NMWTX

NIVEAU X
Terry Gorman
Donald Mitchell
Granville Newell
Lestina Potts
Marcia P. Streete-Hendricks
Blondette Wright

DMM
MDSD
CAR
SC
CAR
CAR

Pour plus d'informations au sujet des Programmes d'épanouissement professionnel, visitez le
site Web optimiste.org.

LE MOIS OPTIMISTES EN ACTION
Durant le mois de mai, les clubs Optimistes créeront un immense esprit d’unité en
rassemblant les membres Optimistes et d’autres bénévoles de la collectivité pour
une variété d’activités locales, de collectes de fonds et d’événements spéciaux.
Les clubs Optimistes peuvent mettre en oeuvre n’importe quel programme ou
événement spécial qui comble les besoins de la communauté.

Les clubs Optimistes devraient communiquer avec les médias locaux et leur
faire part des détails du programme Optimistes en action. Prenez des photos
et des vidéos et partagez-les sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic
#OptimistesEnAction. Après avoir terminé votre projet de mai, faites parvenir à
Optimist International les détails et les photos du projet afin que ceux-ci soient
publiés dans une parution future de la revue l’Optimiste! Les histoires peuvent
être acheminées par courriel à l’adresse magazine@optimist.org ou par la poste à
Optimist International, 5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec),
H1R 1Z7.
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et POINTS DE VUE
Candidats recherchés pour des postes
de dirigeants internationaux

Des candidats pour les postes de président élu d’Optimist International, vice-président international élu et
membre du conseil d’administration international pour l’année 2018-2019 sont actuellement recherchés. Les
clubs éliront des membres Optimistes à ces postes dans le cadre des élections en ligne qui auront lieu en juin
(des dates spécifiques restent à déterminer).
Pour soumettre sa propre candidature à l’un de ces postes, celle-ci doit être parvenue au bureau
international au plus tard le 1er avril 2018. Le comité des mises en candidature international annoncera les
nominations pour ces postes le 1er mars. Si vous souhaitez proposer une personne au comité des mises
en candidature international pour un poste international, veuillez remplir le formulaire d’évaluation/
recommandation qui se retrouve sur le site optimiste.org.

Les élections de club,
c’est pour bientôt
Tous les clubs Optimistes devraient se préparer pour les
élections des nouveaux dirigeants pour l’exercice financier
2018-2019. Il est maintenant temps de solliciter des
membres qualifiés du club qui souhaitent occuper un poste
de dirigeant.
Lorsque vos élections seront terminées, assurez-vous
de soumettre le Rapport d’élection des dirigeants de
club (REDC) à Optimist International afin que le prochain
président du club reçoive toutes les communications
importantes. La date butoir pour soumettre ce rapport est
le 20 mai.

Dr Carl Bowen et Fernand Rondeau

La famille Optimist International pleure la perte de deux anciens présidents internationaux :
Dr Carl Bowen et Fernand Rondeau.
Le président international 1964-1965, Dr Carl Bowen, est décédé le 28 octobre 2017. Dr Bowen
a été un membre Optimiste dévoué pendant plus de 60 ans et il a occupé de nombreux
postes, notamment celui de président de club, de lieutenant-gouverneur de district, de
gouverneur de district et de vice-président international. Dr Bowen a également été un ancien
combattant de la Seconde Guerre mondiale et a exercé le métier de dentiste pendant près de
60 ans.
Le président international 1988-1989, Fernand Rondeau, est décédé le 29 novembre 2017
à l'âge de 87 ans. Monsieur Rondeau a été un membre des Forces armées canadiennes et
a ensuite occupé un emploi au sein d'un organisme assureur. Il a été un membre Optimiste
dévoué pendant plus de 30 ans et il a occupé de nombreux rôles de dirigeants.
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CONNAISSEZ-VOUS NOS

concours dotés de bourses d'études?

Optimist International parraine trois concours dotés de bourses d'études pour faire en sorte que les élèves
puissent gagner de l'argent et profiter des possibilités d'accès à l'enseignement supérieur : le Concours de
communication pour sourds et malentendants (CCSM), le Concours d'essai littéraire et le Concours d'art
oratoire. Les concours sont tenus à l’échelon du club, de la zone, de la région, si nécessaire, et finalement
du district. Les bourses d’études à l'échelon du district sont financées par les Fondations d'Optimist
International et remises par Optimist International.
CONCOURS D’ART ORATOIRE

Depuis sa mise en œuvre en 1928, le Concours d’art oratoire détient le record de longévité de
tous les programmes d'Optimist International. Conçu pour les jeunes, le concours leur permet
d’acquérir de l’expérience en art oratoire et leur donne l’occasion de participer à une compétition
pour l’obtention d’une bourse d’études postsecondaires sur un thème prédéterminé.
Le thème du Concours d’art oratoire de l’année scolaire 2017-2018 est :
« D’où proviennent mes racines optimistes? »

CONCOURS D'ART ORATOIRE À L'ÉCHELON DU DISTRICT

Les gagnants du Concours d'art oratoire de club participeront au concours Optimiste à l'échelon
du district et pourront gagner jusqu'à 2 500 $ en bourses d'études.
La date butoir du district pour soumettre les noms des lauréats à Optimist International est fixée
au 15 mai.

CONCOURS D'ART ORATOIRE RÉGIONAL D'OPTIMIST INTERNATIONAL

Un gagnant du concours à l'échelon du district participera au concours à l'échelon régional à la
Saint Louis University au Missouri le 28 juin. La bourse d'études à l'échelon régional est de
5 000 $. La bourse d'études doit être réclamée avant l'âge de 25 ans.

CHAMPIONNAT MONDIAL D'ART ORATOIRE D'OPTIMIST INTERNATIONAL

Tous les gagnants à l’échelon régional pourront participer au Championnat mondial le 29 juin et
des bourses d’études de 15 000 $, de 10 000 $ et de 5 000 $ seront accordées respectivement à
la première, la deuxième et la troisième place.

CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE

Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist International et donne la chance aux jeunes
de formuler par écrit leur opinion personnelle sur le monde dans lequel ils vivent. L’approche peut
comprendre l’expérience personnelle du jeune, celle de son pays ou un point de vue historique.
En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les jeunes courent la chance de gagner une
bourse d’études postsecondaires!
Le thème du Concours d'essai littéraire de l'année scolaire 2017-2018 est :
« Une société peut-elle fonctionner en l’absence de respect? »
L’échéance, à l’échelon des clubs, pour soumettre leur essai gagnant au président de comité de
district est le 28 février. La date butoir du district pour soumettre les noms des lauréats à Optimist
International est fixée au 15 avril.

CONCOURS DE COMMUNICATION POUR SOURDS ET MALENTENDANTS

Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants d’exprimer publiquement leur opinion
et ainsi de parfaire leurs aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel ou
articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du Concours d’art oratoire d’Optimist
International, le Concours de communication pour sourds et malentendants a pour but de donner
une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen d'un discours ou du langage des signes et
d'avoir la chance de gagner une bourse d'études postsecondaires.
Le thème du Concours de communication pour sourds et malentendants de l’année scolaire
2017-2018 est : « D’où proviennent mes racines optimistes?
Pour les clubs, la date butoir pour soumettre les noms des lauréats pour le prochain échelon du
concours est établie par le district. La date butoir du district pour soumettre les noms des lauréats
à Optimist International est fixée au 15 juin.
Visitez la page Web des concours dotés de bourses d’études sous l’onglet
« qui nous sommes » à l'adresse www.optimiste.org pour de l'information au sujet de
nos concours dotés de bourses d'études.
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JUSTICE HILL :
UNE TROISIÈME ET UNE
PREMIÈRE PLACE
Présenté par : Lois Duke Whitaker, Ph. D., Breakfast Optimist Club of Columbia,
district Caroline du Sud

Justice Hill, un étudiant à la Heathwood Hall Episcopal
School à Columbia en Caroline du Sud, a obtenu la
troisième place au Championnat mondial d'art oratoire
d'Optimist International de 2016 (bourse d'études
5 000 $). Le Breakfast Optimist Club of Columbia l'a
parrainé lors du concours à l'échelon du club et il a gagné
une bourse d'études de 500 $. Justice a ensuite gagné le
Concours d'art oratoire du district de la Caroline du Sud
(bourse d'études de 2 500 $) et le Concours de la région
du Sud-Est d'Optimist International (bourse d'études de
5 000 $). Au total, Justice a gagné des bourses d'études
totalisant 13 000 $ dans ce type de concours.
Le 3 août 2017, lors du 92e congrès annuel de
l'Association nationale du barreau tenu à Toronto au
Canada, Justice Hill, étudiant de la Heathwood Hall
Episcopal School, a décroché la première place lors du
Dr. Martin Luther King Drum Major for Justice Advocacy
Competition, lequel était parrainé par Metlife. Justice a
reçu une bourse d'études additionnelle de 5 000 $.
En vue de participer au concours national, Justice devait
prononcer son discours dans le cadre du concours
régional tenu à Spartanburg en Caroline du Sud le 28 mai
2017. Il a gagné et on lui a remis une bourse d'études de
1 000 $.

Le Dr. Martin Luther King, Jr. Drum Major for Justice
Advocacy Competition est un concours visant à motiver
les étudiants du secondaire et à favoriser la réussite
scolaire. Le concours encourage les étudiants à exprimer
leur point de vue sur un sujet présélectionné et met
l'accent sur la capacité des étudiants à communiquer
oralement et par écrit. Le concours est conçu pour
permettre aux jeunes de vivre l'expérience de l'art oratoire
et de la révision de documents de nature juridique tout en
leur donnant la chance d'obtenir un soutien financier pour
la poursuite de leurs études.
Le discours de Justice a duré sept minutes. Après avoir
livré son discours, il ne fallut pas plus de 20 minutes
aux jurés pour le déclarer gagnant. Le sujet de tous les
concurrents était : « Que dirait Dr Martin Luther King, Jr.
au sujet de la manifestation étudiante lors de l'élection
présidentielle de Donald Trump en 2017? »
Le dimanche 6 août 2017, soit trois jours après avoir
décroché la première place au dernier concours d'art
oratoire, Justice a fait parvenir ce courriel à la présidente
de comité du concours du Breakfast Optimist Club of
Columbia :
« Bonsoir Madame Duke-Whitaker. C'est Justice Hill
de la région du Sud-Est et le gagnant de la troisième
place du Championnat mondial d'art oratoire d'Optimist
International. Je tenais simplement à vous informer que
j'ai obtenu la première place lors du Dr. Martin Luther
King Jr. Drum Major for Justice Advocacy Competition
à l'échelon régional à Spartanburg en juin dernier.
Ensuite, j'ai participé au concours national tenu à Toronto
au Canada et je suis heureux de vous informer que
j'ai obtenu la première place et de dire que je suis le
champion du concours Dr. Martin Luther King Jr. Drum
Major for Justice Advocacy de 2017. Je voulais vous faire
part de cet accomplissement, car vous m'avez donné
ma première chance avec le club Optimiste et cela m'a
vraiment permis d'acquérir de la confiance dans ma
capacité à livrer un discours. Je vous remercie pour tout
ce que vous avez fait, non seulement pour moi, mais pour
tous les étudiants d'un bout à l'autre de l'État. Vous tous
êtes très inspirants et j'apprécie l'aide que vous offrez
aux étudiants de tout l'État. Nous sommes l'avenir et
vous semblez vraiment prendre les initiatives pour nous
préparer à faire face aux responsabilités de demain.
Encore une fois, je vous remercie et remercie tous les
membres du Columbia Optimist Club. Vous m'avez fourni
le tremplin qui m'a permis d'avoir accès à une multitude
d'avantages et de possibilités. Meilleures salutations.
Justice Hill. »
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STATE FARM REMET UN CHÈQUE
DE 25 000 $ AU TREYNOR
JUNIOR OPTIMIST CLUB

F A I T

L A

F O R C E

Présenté par : Connie Webb,
Trenton Dade Optimist Club, GATEway District

Présenté par : le comité Keep Kids Alive du Treynor Junior Optimist Club, district Iowa

Cet automne, une grande cérémonie de remise a eu
lieu durant la mi-temps d'une partie de basketball
de la Treynor High School. Un représentant de State
Farm a présenté un chèque de 25 000 $ au Treynor
Junior Optimist Club. Cette cérémonie marquait
l'achèvement du projet 2017 Keep Kids Alive à
Treynor en Iowa et le début de la version de 2018.
Au cours des deux années, State Farm a offert
25 000 $ pour des mesures de sécurité routière à
cette ville de 950 habitants.
Les coprésidents du projet, Alexandra Lowe et Tyler
Pollock ont accepté le chèque. L'argent de 2018
sera utilisé pour une base de planification traitant
d'un sentier de marche pour la collectivité. Les
fonds de 2017 ont été utilisés pour quatre nouveaux
panneaux affichant la présence de radars pour les
quatre autoroutes menant à la ville de Treynor. Des
panneaux de sécurité, des bannières de rue, des
événements sur la sécurité, un accident de voiture
simulé et des rappels éducatifs ont également été
financés. Les deux subventions ont été obtenues
grâce au vote en ligne du public sur le site Web de
State Farm.
En plus de la cérémonie de remise, les Juniors
Optimistes étaient à une table durant la partie de
basketball et testaient les connaissances des
visiteurs en matière de sécurité. Ceux qui avaient
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LE POUVOIR D'UN ENFANT

les bonnes réponses recevaient un t-shirt vert de
sécurité. Des t-shirts ont également été lancés dans
la foule durant la partie. Un t-shirt était lancé chaque
fois que Treynor marquait 3 points ou avait un
lancer franc. Durant les deux parties, 35 t-shirts ont
été lancés aux partisans de Treynor et de l'équipe
adverse.
Merci à l'agence Judd Knispel State Farm puisque
500 bracelets, bras ou chevilles, ont été remis
gratuitement aux partisans des deux écoles. Ces
bracelets sont portés par les coureurs lorsqu'ils
exercent leur sport sur la voie publique avant le
lever ou après le coucher du soleil. Ces bracelets
peuvent également être attachés aux vélos, aux
poussettes ou à tout autre véhicule de piétons
devant être vus par les automobilistes lors d'une
faible luminosité. Les bracelets comportaient le
message «#TreynorStrong ».
Le Keep Kids Alive a vu le jour après la mort
accidentelle sur la route de Tristan White alors qu'il
s'entraînait pour son sport, la lutte. Tristan et les
autres athlètes joggaient sur la voie publique en
novembre 2015.
Pour plus d'informations sur le programme Keep
Kids Alive, visitez le site www.keepkidsalivedrive25.org.

Un enfant a parlé,

un arrondissement scolaire a écouté.
Chaque mois, le Trenton Dade Optimist Club reconnaît
un « Élève du mois » parmi les quatre écoles du comté
de Dade en Géorgie. L'élève est choisi par le directeur
d'école et les enseignants. Un certificat est remis à
l'élève en vue de l'honorer pour ses accomplissements,
ses progrès personnels, son service communautaire
et sa contribution envers les autres. En son honneur,
ses camarades et lui ont droit à un « pizza party ».
Le 4 octobre 2017, Gabriel Yarborough, un élève de 5e
année à la Davis Elementary School, fils de Ivy et Mark
Yarborough, a été élu « Élève du mois », car il a joué un
rôle déterminant dans le système scolaire du comté
de Dade, plus précisément dans la réorganisation
du service d'autobus scolaires des étudiants du
primaire. Gabriel a écrit une lettre à son directeur
d'école, Josh Ingle, en lui exprimant son inquiétude
au sujet du nombre de passagers extrêmement
élevé et de certains problèmes de sécurité dans
l'autobus. M. Ingle a remis la lettre de Gabriel à la voie
hiérarchique de l'arrondissement scolaire. Grâce à
Gabriel, les enfants de l'école primaire de son école
ont maintenant leur propre autobus et ils ne sont
plus dans le même autobus que l'école secondaire
et l'école intermédiaire. Lorsque l'autobus de l'école
secondaire et de l'école intermédiaire arrive à un
certain point sur sa route, le chauffeur communique par
radio avec l'école Davis. L'autobus de l'école primaire
est alors envoyé pour rejoindre l'autre autobus et les
deux autobus complètent la route. Ainsi, les élèves du
primaire et leurs frères et sœurs plus vieux arrivent en
même temps à la maison.

Ci-dessous, la lettre de suivi de Gabriel remise à M.
Ingle lui exprimant les résultats positifs découlant de
cette action :
« Cher M. Ingle,
Je m'appelle Gabriel Yarborough. Je prends
l'autobus de Big Woods. Habituellement, j'arrive
toujours à la maison vers 17 h 30. Hier, je suis arrivé
à 16 h 30. De plus, je me sens plus en sécurité dans
l'autobus sans les élèves plus âgés. Il y a tellement
plus d'espace maintenant. Nous n'avons plus à
nous asseoir trois personnes par siège. Hier, nous
n'avons entendu aucun juron. J'adore la façon
dont le système d'autobus est réorganisé. Merci de
m'avoir aidé et d'avoir aidé mes amis.
Gabriel Yarborough »
Un simple message soumis par un enfant qui a
changé une situation importante. Un enfant a
parlé, un arrondissement scolaire a écouté.
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DES ROBOTS ENVAHISSENT
LES ÉCOLES DE LA RÉGION
DE LONDON
Présenté par : Darcy Walsh, Optimist Club of London-North, district Centre-Ouest de l'Ontario

Je tiens à exprimer à quel point je suis fier d'être un
membre de cette organisation qui inspire le meilleur chez
les jeunes, mais également chez ses membres.

que votre club Optimiste pourrait m'aider à faire l'achat
de deux robots afin que je puisse faire progresser ce
programme ? »

Je suis un nouveau membre de l'organisation Optimiste,
soit précisément depuis années complètes. Je suis dans
la même pièce que des gens qui sont membres depuis
20, 30 et même 40 ans et parfois je me demande, « Ces
gens ont tellement d'expérience et connaissent beaucoup
de choses, que puis-je donc offrir en tant que nouveau
membre? »

Elle a également ajouté que depuis qu'elle a mis en place
ce programme, elle a remarqué que les étudiants étaient
plus forts en mathématiques et qu'ils avaient recours à
l'esprit d'équipe, la créativité, la patience et faisait preuve
de persévérance. Je lui ai alors répondu : « Écrivez une
lettre et je vais la soumettre au conseil d'administration.
Le conseil pourra ensuite prendre une décision. »

Si je vous raconte une histoire, je vais tenter de le faire de
façon brève. Cette histoire va vous raconter comment un
groupe de gens a pu changer ma vie.

Le conseil d'administration a accepté la demande et
l'enseignante a pu faire l'achat de deux robots, lesquels
ont été prénommés avec fierté OPTI et MISTY. Depuis
ce jour, plusieurs autres robots se sont joints à la classe
et le groupe est grandissant; 30 % des élèves de l'école
participent d'une manière ou d'une autre. Vous parlez
d'une réussite!

Par une journée maussade, un petit groupe d'étudiants
a abordé une enseignante dans la cour d'école et lui a
dit : « Cette école est nulle. On s'ennuie; il n'y a rien à
faire. Tous les mêmes jeunes sont dans toutes les équipes
sportives. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? »
L'enseignante a alors demandé au petit groupe d'étudiants
du primaire s'il souhaitait apprendre à travailler avec
des robots et tous les membres du groupe ont répondu
de façon enthousiaste « oui! » Cette enseignante a donc
débuté un programme durant l'heure du midi au cours
duquel les étudiants de tout âge et de tout niveau de
compétence ont commencé à apprendre le codage et la
programmation d'un robot à l'aide de cartes mémoires et
des petits gobelets Dixie dans le but que ce robot exécute
des tâches.
Un jour, cette enseignante m'a expliqué ce qu'elle faisait
et d'une voix incertaine m'a demandé : « Croyez-vous
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Notre club a invité cette enseignante, quelques membres
du personnel ainsi que 16 étudiants pour participer à
dîner de travail afin qu'ils nous présentent ce qu'ils font.
J'ai invité à se joindre à nous plusieurs clubs et des écoles
de la région afin de partager ce plaisir. Nous avons tous
été émerveillés. Les étudiants ont transformé les adultes
en jeunes curieux et nous avons tous participé ensemble
alors que ces étudiants nous partageaient leur soif
d'apprendre. Durant cette soirée, les écoles ont établi des
liens avec les clubs. Des demandes de financement pour
démarrer des clubs similaires dans d'autres écoles ont été
adressées et personne n'a été laissé de côté.

J'ai communiqué avec le fabricant du robot et j'ai
demandé s'il organisait des ateliers. Il m'a répondu
que des ateliers étaient offerts pour les étudiants et
les enseignants. Nous avons donc convenu de nous
rencontrer. Après une rencontre brève, mais emballante,
nous nous sommes entendus pour développer un projet
ensemble.
Ensuite, j'ai demandé au conseil d'administration de mon
club s'il souhaitait entreprendre ce type de projet. Le
conseil m'a répondu : « Oui, fonce! Nous avons déjà été
témoins des possibilités que peut offrir ce projet, tu as
notre soutien. »
J'ai donc fixé une date pour un atelier de formation pour
les éducateurs avec espoir de répandre la joie et le plaisir
parmi plusieurs autres écoles, mais aussi avec l'espoir que
d'autres clubs souhaiteraient participer à cet événement.
Encore une fois, je n'ai pas été déçu.
Avec une aide financière de divers clubs au sein de trois
différents districts, un événement réussi s'est tenu le 30
septembre 2017 au Regina Mundi College à London. Près
de 100 personnes, soit des enseignants (67), des membres
de clubs, des gouverneurs Optimistes, des gouverneurs
élus, des lieutenants-gouverneurs et des représentants de
deux commissions scolaires ont participé à une journée
d'apprentissage et ont pu découvrir à quel point les
étudiants peuvent bénéficier d'un apprentissage par le
jeu.
Immédiatement après, ma boîte courriel était remplie de
messages provenant des écoles qui souhaitaient entrer
en communication avec le club Optimiste de leur région.
Des enseignants ont voulu s'inscrire. Certains autres ont
envoyé des courriels pour nous remercier d'avoir organisé

cette journée fantastique. Nous avons même reçu des
messages Twitter comme : « MEILLEUR PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL À CE JOUR ».
Les clubs ont répondu à l'appel. Les écoles sont soutenues
financièrement afin de démarrer des projets similaires.
Le district du Centre-Ouest de l'Ontario a ajouté le projet
STEM/codage et la robotique à sa liste d'activités. Les
autres clubs planifient des activités similaires dans leur
région.
C'est un véritable succès.
Sans les clubs prêts à travailler avec moi, je n'aurais jamais
ressenti cette fierté.
Parmi les gens présents cette journée-là, j'en côtoie
certains. J'ai déjà rencontré certains autres aux
assemblées trimestrielles ou aux congrès annuels. Et pour
les autres, je ne les avais jamais rencontrés auparavant.
Certains des clubs qui ont aidé au financement de cette
journée me connaissent seulement par l'entremise d'un
ou deux courriels.
Je souhaite simplement remercier tous les membres du
district Centre-Ouest de l'Ontario, du district Sud-Ouest de
l'Ontario et du district Centre de l'Ontario qui m'ont aidé à
faire de cette journée un franc succès. Leur aide m'a rendu
très fier et elle a également touché positivement la vie des
éducateurs et des étudiants de l'Ontario, aujourd'hui et
dans un avenir lointain.
Vous avez non seulement inspiré le meilleur chez les
jeunes, mais vous avez inspiré également le meilleur en
moi-même.

J'ai alors pensé : « Que puis-je faire maintenant ? »
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accident de voiture. Le club a également fait un don de
10 000 $ pour un nouveau bâtiment pour les Repaires
jeunesse. Depuis des décennies, le club offre à une fille
et un garçon de participer au programme Boys and Girls
State. Une affiche est apposée sur les sapins de Noël pour
informer les clients à qui les fonds sont distribués.
Ralph Biele, membre de l'Optimist Club of Jefferson City,
apporte son aide à la vente de sapins de Noël depuis 22
ans. Il reconnaît de nombreux clients qui viennent acheter
leur sapin depuis le début, incluant des gens qui au début
venaient avec leurs enfants et qui maintenant viennent
avec leurs petits-enfants. Il évoque de nombreux souvenirs
heureux sur la vente de sapins et sur les gens extraordinaires
(et les animaux - une année, un jeune hibou avait décidé
de faire du sapin sa maison) qu'il a rencontrés au fil des
années.

Depuis 60 ans, l'Optimist Club
of Jefferson City vend des
sapins de Noël afin d'amasser
des fonds pour des programmes
jeunesse que le club parraine.
Cette année, la vente de sapins de Noël a connu un record;
550 sapins vendus et des ventes de plus de 17 000 $. Les
sapins proviennent du Michigan en Caroline du Nord et
de la Nouvelle-Écosse au Canada. Cette année, les ventes
ont commencé le vendredi après l'Action de grâces et se
sont terminées le 18 décembre. La taille des sapins varie
généralement entre 4 et 12 pieds et un sapin moyen mesure
environ 6 à 7 pieds.
Il faut un nombre de jours et plusieurs bénévoles pour
décharger et installer les sapins sur le terrain. En plus des
membres du club, les membres de l'équipe de baseball de la
Jefferson City High School ont apporté leur aide pour la mise
en place initiale.
La vente de sapins de Noël est la plus importante collecte
de fonds pour le club et tous les fonds vont directement
aux jeunes de Jefferson City. Puisque ce sont des jeunes de
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la région qui bénéficient directement
des fonds, un nombre de clients revient
chaque année pour faire l'achat de ces
sapins plutôt que d'encourager les grandes
franchises.
Bien que la vente des sapins de Noël soit le projet le plus
important de l'année, l'Optimist Club of Jefferson City réalise
un nombre de projets de service communautaire. Le club gère
certains programmes Optimistes populaires, notamment les
dîners d'Appréciation de la jeunesse, la campagne de lutte
au cancer infantile et les Concours d'art oratoire et d'essai
littéraire. Le club a également divers projets remarquables. Il
gère les finales des courses Pinewood Derby des louveteaux.
Le club fourni des dictionnaires aux élèves de 4e année des
écoles publiques et paroissiales en plus de remettre de
l'argent à tous les événements de projets de graduation des
écoles secondaires de la région. Le club gère également le
programme WHALE (We Have A Little Emergency), soit un
programme d'identification des enfants à bord des voitures.
Des autocollants sont fixés sur les sièges de sécurité des
enfants ainsi que dans le véhicule pour alerter le personnel
d'urgence qu'un enfant est dans la voiture et de l'information
médicale importante est fournie dans le cas où il y a un

« Il y avait cette dame, probablement âgée de 80-90 ans, qui
m'avait demandé un cèdre de 4 pieds », a-t-il dit. « Je lui ai
dit que nous ne vendions pas de cèdres, mais c'est ce qu'elle
voulait, car c'est le type d'arbre qu'elle avait lorsqu'elle
était jeune. Elle m'a demandé où elle pouvait en acheter
un et je lui ai dit que je vérifierais auprès de mon acheteur.
Je lui ai demandé de revenir le lendemain. Lorsque la dame
est partie, j'ai demandé à un autre membre de me suivre
et nous sommes allés à une ferme sur la route U.S. 54.
Nous avons demandé au fermier si nous pouvions couper
un arbre et il a accepté. Nous avons donc coupé l'arbre et
l'avons apporté. Le lendemain, la dame est revenue et je lui
ai dit qu'il restait un cèdre chez mon acheteur et qu'il nous
l'avait fait parvenir. Elle m'a demandé combien elle nous

devait pour cela et je lui ai dit que c'était gratuit, car nous
avions été en mesure de l'avoir avec le reste des sapins que
nous avions achetés. »
« J'ai mentionné à l'autre membre, tant que cette dame
vivra, elle reviendra chaque année et bien sûr, elle était
de retour l'année suivante. Nous sommes donc retournés
couper un cèdre pour elle. »
Pour de nombreuses familles, faire le choix d'un sapin de
Noël représente un souvenir joyeux. Apporter un sapin de
Noël peut marquer le début de la période des fêtes pour
certains enfants. Cependant, certaines familles n'ont pas
tous les fonds pour acheter le sapin de Noël que méritent
leurs enfants.
« Un jour, une dame est venue nous voir durant une
journée très froide et elle ne portait aucun manteau et
seulement des chaussures de douche et nous pouvions
voir qu'elle n'avait pas d'argent », a-t-il dit. « Elle nous a
dit : ''j'ai deux petites filles et elles ont 5 $. Peuvent-elles
acheter un sapin?'' Je lui ai dit, bien sûr, et j'ai demandé
aux filles de choisir le sapin sous lequel elles croyaient que
le père Noël allait laisser le plus de cadeaux. J'ai pensé
qu'elles choisiraient un sapin de 100 $, mais ça n'aurait rien
changé. Elles en ont choisi un et nous l'avons emballé et
installé dans la voiture. Nous n'avons pas pris le 5 $.

Notre devise est : Ami de la jeunesse,
alors si nous ne sommes pas en
mesure de donner un sapin à un jeune
pour Noël, que faisons-nous ici? »
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Les conférences La force de l'Optimiste ont eu lieu cet automne dans 33 districts. Ces
conférences avaient pour but d’offrir une nouvelle formation à tous les membres Optimistes
qui participaient à la première assemblée de district de l'année. Un expert a travaillé avec les
membres de l’équipe de leadership de district en vue de fournir une formation permettant de partir
l’année en force tout en proposant de nouvelles idées aux clubs et aux zones pour favoriser la
croissance, la camaraderie et le plaisir! L'aspect le plus unique de ces conférences a été la variété
entre les districts. On avait demandé à chaque équipe de leadership de développer une formation
qui répondrait aux divers besoins de son district.
Les objectifs suivants ont été atteints :
• Formation sur le leadership, le renforcement d’équipe et la croissance
• Grâce à cette formation, les dirigeants de district et de club ont pu partir l'année en force
• Un formateur expert fourni par Optimist International a favorisé une forte énergie, de l’engagement 		
		 et a offert une formation enrichissante
• Un rassemblement avec des camarades Optimistes pour partager de nouvelles idées et sortir des 		
		sentiers battus
• L’apprentissage de nouvelles stratégies touchant l’effectif, la croissance, la rétention, les réunions 		
		 et les activités en vue de les mettre en application au sein du club et des zones 			
« Ils étaient bien préparés, ils étaient compétents, enthousiastes et inspirants. Ils ont encouragé
la participation et la contribution de tout le monde. Le défi du spaghetti a été amusant – il a été
intéressant de voir de quelle façon les groupes ont abordé ce défi. Ils ne se sont pas concentrés
sur le nombre, mais sur la façon de faire. J'ai reçu de bons commentaires de la part des gens
qui y ont assisté et certaines personnes qui n'étaient pas présentes m'ont rapporté qu'ils
s'étaient fait dire qu'ils avaient manqué une bonne réunion! J'estime que cette conférence a
donné le ton à l'année – réaliser des changements dans ce que nous faisons et de la manière
dont nous le faisons, susciter l'enthousiasme chez les Optimistes, travailler pour faire en sorte
que l'organisation soit attrayante aux yeux des autres – être celle dont les autres souhaitent faire
partie. Je crois sincèrement que cette conférence a eu beaucoup de valeur au sein du district et
toute l'organisation a amorcé l'année sur une note tellement positive et encourageante. »

Merci à tous les districts d'avoir tenu une

conférence La force de l'Optimiste afin que chaque
membre ait la chance de s'améliorer au bénéfice des
jeunes au sein des collectivités! Chaque formateur La
force de l'Optimiste a été bien accueilli et apprécié
pour avoir donné de son temps. De plus, merci à tous
les membres qui ont pris le temps d'assister à ces
conférences.

– Donna Aker, district Capitale-Virginie
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7 AU 10 JUILLET 2018

100e CONGRÈS INTERNATIONAL ANNUEL

SOYONS

LA FORCE DE
L'OPTIMISTE

À OTTAWA!

7 AU 10 JUILLET 2018
CENTRE SHAW (CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA)
APPRENTISSAGE

•

R É S E A U TA G E

PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT

•

C O L L A B O R AT I O N

•

E X P L O R AT I O N

Pour faire votre réservation, veuillez vous rendre
à la section de l’hébergement sur la page du
congrès à l’adresse Web optimiste.org sous
l'onglet « ressources des membres » et la
section « autres ressources ». La date butoir
pour les réservations est le 1er juin 2018, tant
que des chambres sont disponibles. Le prix des
chambres commence à 169 $ CA la nuitée, plus
les taxes et les droits.

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE D'HÔTEL POUR LE CONGRÈS!

Les activités du congrès auront lieu au Centre Shaw
(Centre des congrès d'Ottawa). L'hôtel principal est
le Westin Ottawa et il y a également des chambres
de disponibles tout près aux hôtels Novotel et Les
Suites Ottawa. Tous les hôtels sont à une distance
de marche du Centre Shaw.

**Si vous partez de l’extérieur du Canada, vous pourriez avoir besoin d’un
passeport; assurez-vous de vérifier sa date d’expiration ou de vous en
procurer un dès maintenant.

5 BONNES RAISONS

d’assister au congrès de 2018
1 La formation!
3 L’endroit!

2
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C’est une occasion pour les dirigeants de districts
et de clubs de participer aux séminaires sur le
leadership, lesquels sont compris dans le coût de
l’inscription. Des ateliers sont offerts sur divers
sujets qui vous renseignent sur un grand nombre
de questions d’intérêt au sein de l’organisation et
qui vous donnent la possibilité de vous épanouir.

4

La camaraderie Optimiste!
Le congrès international est l’occasion idéale pour
faire du réseautage et pour rencontrer des centaines
d’amis qui partagent la même mission :
« En faisant naître l’espoir et en présentant une
vision positive, les Optimistes inspirent le meilleur
chez les jeunes, les collectivités et en eux-mêmes. »

INSCRIPTION

5

•

•

CAMARADERIE

Séance des formateurs de club

13 h à 16 h 30

SAMEDI 7 JUILLET
7 h à 18 h
8 h à 16 h
9 h à 16 h
10 h à 15 h
15 h à 18 h

L'événement historique!

16 h 30 à 18 h 45
Bureau du congrès
19 h à 21 h
Formation des vice-présidents
élus et des gouverneurs élus
Séance des formateurs de district
Formation des représentants de la 		
fondation américaine
Lettres de créance		
Inscription		
7 h à 7 h 30
Exposition sur l’engagement 		
7hà8h
communautaire				
7 h à 8 h 15
Comptoir de renseignements jeunesse
Banquet Junior Optimist International
7 h à 15 h 15

Élargir ses horizons!
8 h à midi

8 h 30 à 11 h 30
9 h à 11 h 15

PLAISIR

Formation des présidents de club élus et
des lieutenants-gouverneurs élus
Formation des secrétaires-trésoriers de
club désignés			
Formation des secrétaires-trésoriers de
district désignés
Ateliers :
13 h à 14 h; 14 h 15 à 15 h 15; 15 h 30 à 16 h 30
Dîner de l’Association William H. Harrison des Fondations
Cérémonies d’ouverture
Thème : La force de l’Optimiste!
Divertissement; défilé des drapeaux; hymne national
Présentations
Président Nick Prillaman

LUNDI 9 JUILLET

DIMANCHE 8 JUILLET

7 h à 18 h
7 h 30 à 18 h

•

DIMANCHE 8 JUILLET (suite)
13 h à 17 h

VENDREDI 6 JUILLET
9 h à 16 h

7 h à 7 h 45
7hà8h
7h

Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire à l'adresse Web optimiste.org sous l'onglet
« ressources des membres » et la section « autres ressources ».

EXPOSITION

Le comité de la région hôte d’Ottawa organisera des tours de
bateaux les matins et les après-midi – don de 10 $

18 h 30 à 20 h

Renouvelez vos fournitures Optimistes et apprenezen davantage sur les nouvelles idées de projets et de
collecte de fonds! Ceci vous donnera la chance de
lancer des idées avec vos camarades Optimistes et du
même coup, pratiquer le travail d’équipe. Entendez tout
un éventail d’idées nouvelles et uniques à partager avec
les membres de votre club.

•

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI,
7 AU 9 JUILLET

L’horaire de 3 jours du congrès vous permet d’arriver
plus tôt ou de rester plus longtemps après pour
découvrir l’effervescence de la ville hôte.

Cette année se tiendra le 100e congrès annuel
et vous ne voulez pas manquer cela. Le congrès
d'Ottawa marquera le début de l'année du centenaire
de l'organisation. Des ateliers seront offerts pour la
préparation de l'année du centenaire, parallèlement aux
expositions historiques dans l'aire d'exposition.

F O R M AT I O N

Initiation des jeunes routiers
Réunions des animateurs
Collecte des pochettes des formateurs
de la formation au leadership/point de 		
chute
Bureau du congrès
Inscription
Lettres de créance
Renseignements jeunesse
Exposition sur l’engagement 			
communautaire
Formation des présidents de comité de
district désignés
Conseillers en développement de club 		
Formation au leadership
Recrutement et fondation de nouveaux 		
clubs
Formation des vice-présidents et des
gouverneurs
Ateliers : 9 h à 10 h; 10 h 15 à 11 h 15

7 h à 18 h
7 h 30 à 16 h
7 h 30 à 16 h
7 h 30 à 16 h
7 h 45 à 8 h 45
9 h à 11 h 30

Midi à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 30
15 h 45 à 16 h 45
17 h à 18 h
18 h à 19 h
17 h à 20 h

Formation des bénévoles qui travaillent à l’inscription
Réunion des formateurs certifiés
Petit-déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus
Collecte des pochettes des formateurs de la formation au
leadership/point de chute
Bureau du congrès
Inscription
Bon à échanger pour le banquet
Exposition sur l’engagement communautaire
Comptoir des lettres de créance
1re séance de l’assemblée générale
Conférencier principal; présentations des marques de
reconnaissance;
Résolutions – rapport et vote
Déjeuner d’appréciation
Thème : D’un océan à l’autre, à un autre!
Ateliers
Assemblée publique
Conseil des vice-présidents
Réception des membres du Club des présidents des
Fondations (sur invitation)
Événement de la région hôte d’Ottawa, 5 $ par personne

Économisez de l’argent en vous inscrivant avant l’échéance de l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Les formulaires de
préinscription doivent être télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard et reçus au bureau international
avant le 9 juin.Vérifiez régulièrement la page du congrès à l'adresse Web www.optimiste.org sous l'onglet « ressources
des membres » et la section « autres ressources ». Pour les mises à jour et si vous avez des questions ou avez besoin
d’aide, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse congres@optimist.org ou par téléphone ou
1 800 363-7151.
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MARDI 10 JUILLET
7 h à 8 h 30
7 h à 18 h
8 h à 14 h
8 h à 17 h
8 h 45 à 9 h 45
9 h à 12 h 30
11 h 45 à 12 h 45
13 h à 15 h 30

15 h 30 à 16 h 30
17 h 30 à 18 h 30
18 h 45 à 20 h 45
20 h 45 à 23 h

Petit-déjeuner des vieux routiers
Bureau du congrès
Bon à échanger pour le banquet
Inscription
Ateliers
Événement hors site – Carrousel de la GRC
(Gendarmerie royale du Canada) – 20 $ par personne
Comptoir des lettres de créance
2e/séance de clôture de l’assemblée générale
Gouverneurs distingués 2016-2017; marques de
reconnaissance et présentations
Règlements et rapport de vote
Discours de la présidente élue Rebecca Butler-Mona
Mot de la fin du président Nick Prillaman
Initiation des vice-présidents 2019-2020
Réception : rencontre avant banquet du président
Banquet du président (cravate noire facultative)
Bal du président

NOUVEAU

Inscrivez-vous à l'avance aux ateliers et aux formations
Offert pour la première fois cette année, les participants peuvent se préinscrire aux ateliers et aux séances de
formation du congrès d'Ottawa. Ainsi, Optimist International s'assure d'offrir des séances auxquelles les gens
veulent participer et même d'en ajouter dans l'éventualité où l'une d'entre elles s'avérerait déjà complète.
De la documentation sera fournie pour les séances auxquelles les membres se seront inscrits à l'avance. Cela
ne signifie pas que les membres qui ne se sont pas inscrits à l'avance ne peuvent pas y participer. Cependant,
ils auront accès à la documentation seulement après le congrès. Pour toute question au sujet des ateliers et
des formations, communiquez avec nous à l'adresse service@optimist.org.

MERCREDI 11 JUILLET
8 h 30 à 16 h 30
8 h 30 à 16 h 30

Académie de leadership Optimiste – anglais
Académie de leadership Optimiste – français

PROGRAMME JEUNESSE

Ne laissez pas vos touts petits à la maison! Les membres du comité de la
région hôte font des plans pour amuser vos enfants et vos petits-enfants
durant le congrès à Ottawa.

DIMANCHE 8 JUILLET
8 h à 16 h
17 h à 17 h 30
18 h à 21 h

Visite – hors site (lunch compris)
Réunion d’information jeunesse avec les parents – sur place
Fête « Pour mieux se connaître » – sur place (dîner compris)

LUNDI 9 JUILLET
8 h à 16 h

Visite, emplacement hors site
(lunch compris à l'emplacement)

MARDI 10 JUILLET
9 h à 16 h
18 h à 21 h

Visite, emplacement hors site (lunch compris)
Activité jeunesse – sur place (dîner compris)

ACADÉMIE DE LEADERSHIP OPTIMISTE
MERCREDI 11 JUILLET
O T TA W A , O N TA R I O

L'Académie de leadership Optimiste est une séance de formation d'une journée habituellement tenue
la journée suivant la fin du congrès d'Optimist International. La formation mise sur le développement de
compétences en leadership de haut niveau.
L'Académie est un projet conjoint entre le comité de la formation au leadership et le comité des mises en
candidature. Elle a été mise en place afin de reconnaître les membres pour leurs compétences en leadership
et pour développer de futurs dirigeants au sein de notre organisation.
Chaque année en février, les membres qui ont été reconnus en tant que président de club distingué ou
lieutenant-gouverneur distingué au cours de l'année précédente ou un membre qui a été recommandé par
un vice-président, un vice-président élu, un membre du conseil d'administration d'OI, un gouverneur ou
un gouverneur élu, sont invités à soumettre une demande et un texte. Ces informations sont remises à un
comité composé de membres des comités de la formation au leadership et des mises en candidature et ceuxci choisissent les candidats pour la prochaine session de l'Académie de leadership. Le seul engagement que
l'on demande de remplir aux membres de l'Académie de leadership Optimiste est de recommander d'autres
candidats potentiels à être considérés pour l'Académie de leadership.
Si vous faites partie de « la crème de la crème », ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est, soumettez une
recommandation à l’adresse leadership@optimist.org. Si vous avez besoin de renseignements additionnels,
veuillez communiquer par courriel avec le service de la formation au leadership d'Optimist International à
l’adresse leadership@optimist.org.
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Recruter des
membres pour
servir plus de jeunes

Groupe de service et de jeunes
professionnels/club issu d'un club
Le Groupe de service et de jeunes professionnels est une manière pour les clubs d’élargir leur portée et de
se renforcer au sein de la collectivité. Ce Groupe de service et de jeunes professionnels peut fournir au club
traditionnel une plus grande quantité de main-d’oeuvre pour entreprendre des projets plus complexes et
fournir une occasion aux jeunes professionnels de se joindre à un club Optimiste. Le Groupe de service et
de jeunes professionnels doit compter au moins 15 individus et ceux-ci ne doivent pas avoir été membres
Optimistes ou Amis des Optimistes au cours des quatre derniers mois.

Pour aider nos clubs à atteindre leur objectif qui
est d'offrir plus de services, nous avons d'excellents
outils pour leur permettre d'y arriver!

Utiliser un Groupe de service et de jeunes
professionnels au sein de votre club pour :
• Attirer des membres qui ne sont pas en mesure ou qui ne 		
souhaitent pas participer à vos réunions de club existantes ou à
vos projets de club actuels.

Mesure incitative Recruter un
enseignant pour 30 $

• Attirer des membres et des professionnels plus jeunes qui
possèdent de nouvelles idées et un ensemble de compétences
uniques.

La mesure incitative « Recruter un enseignant » est
l'une des mesures incitatives les plus populaires
en raison de sa valeur de retour au sein des clubs Optimistes. On encourage les clubs
Optimistes à recruter des enseignants des écoles de leur région. Optimist International
dispense de payer les frais d’adhésion de 15 $ et propose une cotisation d'un an au montant
de 30 $ seulement!

• Avoir plus de bénévoles pour les projets de service
communautaire actuellement organisés par votre club.
• Étendre la portée de votre club au sein de la collectivité.
• Dynamiser vos membres actuels qui pourraient rechercher
différentes possibilités au sein du club.

Pourquoi les enseignants?
Les membres Optimistes de toutes les professions sont importants pour les clubs, alors
pourquoi mettre l’accent sur les enseignants?
• Ils entretiennent des liens très étroits avec les écoles locales et cela est extrêmement
avantageux pour les clubs Optimistes. Un plus grand nombre d’enseignants sur votre liste
d’effectif renforce ces liens.
• Ils ouvrent les portes en attirant plus d’étudiants à nos
		 projets jeunesse, incluant les programmes d’art
		 oratoire, d’essai littéraire, de sports et autres.
• Les enseignants sont en mesure de fournir un premier
		 regard sur les besoins des jeunes de votre collectivité.
• Ils jettent les bases pour les nouveaux clubs
		 Juniors Optimistes.

• Avoir du plaisir!

MESURE INCITATIVE DU 2E TRIMESTRE
DU PRÉSIDENT NICK
La croissance de nos clubs est la priorité absolue en vue d'assurer la vitalité et le succès d'Optimist
International. La mesure incitative du 2e trimestre vise à encourager les clubs locaux à recruter de nouveaux
membres Optimistes adultes. De plus, de nouveaux clubs Juniors Optimistes sont la clé de nos réussites
futures et offrent des possibilités intéressantes. Les bannières enroulables sont prisées par les clubs et les
panneaux routiers Optimistes sont des outils précieux pour la présence locale de la marque et le marketing
des clubs au sein des collectivités.
Recrutez sept nouveaux membres dans un club Optimiste adulte OU fondez un nouveau club Junior
Optimiste durant le 2e trimestre et recevez le produit de votre choix :
• Bannière enroulable avec le Credo de l'Optimiste
• Bannière enroulable avec les buts Optimistes
• Panneau routier Optimiste

Pour toute question, communiquez avec nous à l’adresse service@optimist.org.
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Subvention de club de la
Fondation Optimiste des enfants canadiens
La Fondation Optimiste des enfants canadiens se veut un tremplin pour vos projets
communautaires et désire encourager de nouvelles initiatives. Chaque trimestre, la Fondation
remet une subvention de 500 $ à un club canadien ayant soumis un projet au programme des
subventions de club de la FOEC. Déposez votre projet avant le 31 mars 2018.

Faites comme le Club Optimiste de Cap St-Ignace qui a obtenu une subvention de 500 $
afin d’initier les jeunes à la conception et la réalisation d’un jardin potager communautaire.
Soumettez votre projet avant le 31 mars 2018.
Pour plus d’informations, visitez notre site Web ou écrivez-nous à info@ccof-foec.org

RETENEZ LA DATE :

congrès Junior Optimist International
5 au 7 juillet 2018
Ottawa, Canada

Congrès Optimistes de district
Lorsque votre district tient ses congrès, ce serait un grand geste d'inviter le district Junior
Optimiste ou les dirigeants de clubs. Un grand nombre de districts le font déjà et cela
permet aux adultes de voir ce que les membres Juniors Optimistes accomplissent au sein
de leurs collectivités. Rassembler les adultes et les jeunes crée des liens et ultimement la
passion de l'Optimisme se partage!
22 • l'Optimiste

L'expérience du monde de Junior Optimiste
Présenté par : Madison O'Hara Wickham, présidente Junior Optimist International sortante
Le 21 octobre 2017, les yeux des Juniors
Optimistes et des Optimistes adultes du Sud
de la Californie étaient ouverts. Le frère John
Bailanda, un membre Optimiste de l'Ouganda,
s'est rendu dans l'État de la Californie pour
rencontrer de vieux amis du Kensington
Optimist Club et pour s'en faire de nouveaux.
Moi, O'Hara Wickham, j'ai eu l'honneur
d'héberger le frère John pendant les quelques
jours qu'il a passés à San Diego.
Bien que son voyage était destiné à des affaires
Optimistes, ma famille et moi avons réservé
un moment pour lui faire découvrir l'endroit le
plus heureux sur la Terre, Disneyland! Ce fut
toute une expérience. Le premier vrai manège
de montagnes russes que nous avons fait
n’a été nul autre que la Thunder Mountain.
Alors que les virages se faisaient de plus en
plus rapides et les descentes de plus en plus
à pic, le frère John a eu toute une frousse et
a cru qu'il était en train de vivre ses derniers
moments sur Terre. Lors du dernier virage et de
la dernière descente, les expressions de peur
et d'horreur du frère John se sont transformées
en des expressions d'enchantement et
d'enthousiasme. Cependant, notre journée
n'a été plus qu'une simple journée remplie
de plaisir à Disney. Dans nos moments
libres lorsque nous devions attendre
interminablement en file, nous avons profité
de ce temps pour écouter ce que le frère John
souhaitait nous communiquer.
Son explication de la vie en Ouganda et la
différence entre leurs difficultés auxquels ils
doivent faire face et les miennes, m'ont fait
réaliser à quel point j'ai de la chance. Toute
l'information qu'il nous a transmise a été
véritablement percutante, mais
l'une d'entre elles m'a interpellée
à un autre niveau. Pour un grand
nombre de filles en Ouganda, la
puberté marque le début d'une
baisse dans la fréquentation
scolaire en raison d'un manque
de fonds pour l'achat de
produits d'hygiène féminine.
Dans de nombreux cas, les filles

abandonnent complètement l'école après avoir
manqué trop de journées.
En raison d'un manque d'éducation, les
femmes font face à de plus grandes difficultés
dans le domaine des carrières et par
conséquent, trouve qu'il est pratiquement
impossible de pourvoir à leurs besoins et de
gravir les échelons de l'échelle économique.
Après avoir dépeint la réalité de leur situation,
et je comprenais très bien ce qu'on venait de
me dire, je me suis dit : « Que puis-je faire pour
aider? »
Le Kupsya Agents of Millennium Progress
Optimist Club (KAMP) a créé un programme
intitulé Keep Girls in School (KGIS) avec
lequel les gens peuvent parrainer une fille en
Ouganda. Pour seulement 9 $, vous offrez
à une fille la chance de recevoir une année
complète d'éducation.
« Il y aura toujours une raison derrière chaque
rencontre. Soit que vous devez changer votre
vie, soit vous êtes la personne qui changera la
vie des autres. »
Dans le cas du frère John et dans mon cas,
quelque chose a changé dans chacune de
nos vies. Grâce à notre rencontre, il a été
en mesure de répandre l'information à de
nouveaux cœurs et de nouveaux esprits. Alors
que de mon côté, notre conversation m'a fait
réalisé beaucoup de choses et j'ai une nouvelle
cause pour laquelle je souhaite lutter.
Si vous souhaitez parrainer une fille dans le
besoin et contribuer à l'amélioration de sa
vie pour seulement 9 $ par année, veuillez
communiquer avec nous à l'adresse
service@optimist.org.
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DÉVELOPPEMENT

DU GOLF
Le développement du golf est important pour l'avenir d'Optimist International. Le golf Optimiste
continue d'offrir des occasions aux golfeurs juniors depuis 1978. Le golf est beaucoup plus qu'un
sport. Il enseigne des leçons de vie. Les jeunes participants apprennent la valeur de l'effort, de la
discipline, de l'engagement, de la concentration et de l'esprit sportif.
Le Golf junior Optimiste intensifie ses circuits de Golf junior Optimiste. Actuellement six circuits
de Golf junior Optimiste sont planifiés pour l'année 2018. Ces tournois de 36 trous sont classés
par le Junior Golf Scoreboard et les meilleurs golfeurs juniors mesurent ensuite leur talent au
Championnat. Ces tournois permettent de propager le nom Optimiste, la marque et de développer
les tournois de qualification locaux.

CIRCUITS DE GOLF JUNIOR OPTIMISTE
27 et 28 janvier 2018 – Junior Players Golf Academy Open tenu à Wexford Plantation, Hilton Head,
Caroline du Sud
4 et 5 mars 2018 – Greg Norman Champions Golf Academy Open tenu au Barefoot Resort, Nord de
Myrtle Beach, Caroline du Sud
24 et 25 mars 2018 – Waterchase Golf Course, Ft. Worth, Texas
À l'automne – Orlando, Floride. Endroit à déterminer
Fin août – Kingsville Ontario Canadian Open situé à Kingsville, Ontario, Canada. Les gagnants
mesureront leur talent au Championnat Optimiste de 2019
Octobre – Green Valley Ranch à Denver, Colorado. Les gagnants mesureront leur talent au
Championnat Optimiste de 2019

1 000 $ EN B O U R S E S D ' É T U D E S

L’ÉQUIPE ÉTUDIANTE HUGH CRANFORD

Il s’agit de deux récompenses particulières reconnaissant les accomplissements scolaires et les services
communautaires rendus de cinq golfeurs juniors. Les golfeurs ont la chance de poser leur candidature aux deux
récompenses s’ils le souhaitent.
Le thème de cette année : « La USGA (United States Golf Association) et le R&A (Royal and Ancient Golf Club of
St Andrews) ont proposé un nombre de changements importants aux règles du golf, lesquelles seront en vigueur à
partir du 1er janvier 2019. Faites-nous part de vos réflexions sur pas plus de trois changements aux règles. »
Les golfeurs choisis bénéficieront d’une exonération automatique pour le Championnat de golf junior Optimist
International de 2018, n'auront pas à payer les frais du tournoi (incluant le golf, l’hébergement et les repas) et
recevront une bourse d'études de 1 000 $.
Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse Web www.optimist.org/golf
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TOURNOI

DES

CHAMPIONS
D ' O P T I M I S T I N T E R N AT I O N A L

Le 13e Tournoi annuel des champions d'Optimist International est classé parmi les meilleurs et
connu pour la qualité de ses participants. Le tournoi qui a lieu au PGA National Resort and Spa à
Palm Beach Gardens en Floride accueille les meilleurs participants du Championnat de golf junior
de l’été, les gagnants du tournoi de qualification de district Optimiste, les golfeurs faisant partie
des 100 meilleurs du classement de Golfweek et de Junior Golf Scoreboard et d’autres meilleurs
golfeurs juniors de partout dans le monde. Il s’agit d’un tournoi de 36 trous et s’adresse à de
jeunes golfeurs âgés de 11 à 18 ans. Il est également classé par Junior Golf Scoreboard, Golfweek,
Amateur World et est inclus dans le processus d’inscription axé sur la performance de l’AJGA.

GARÇONS 16-18

Thomas Pfoestl (Italie)
Zubin Chandra (Singapour)
Lorenzo Elbert, Jr. (East Point, Géorgie)

GARÇONS 14-15

Papon Sawatyanon (Thaïlande)
John Daly (Clearwater, Floride)
Sean-Karl Dobson (Austin, Texas)

GARÇONS 11-13

Qilin Yu (Chine)
Alexander Dalmau (Coral Gables, Floride)
Jay Brooks (Boca Raton, Floride)

FILLES 14-18

Anne Yu (Chine)
Aline Krauter (Wesley Chapel, Floride)
Siyan Chen (Chine)

FILLES 11-13

Shannyn Vogler (Sherrard, Illinois)
Minny Byun (Bradenton, Floride)
Kokoro Ouchi (Malaisie)

75-75 – 150
77-74 – 151
79-73 – 152 *
72-74 – 146
71-79 – 150
74-77 – 151
72-74 – 146
74-75 – 149
75-74 – 149
70-73 – 143
71-76 – 147 *
72-75 – 147 *
76-81 – 157
78-81 – 159
84-77 – 161

* a gagné par le biais d’un bris d’égalité par carte de pointage.
F É L I C I TAT I O N S À T O U S L E S G A G N A N T S !
UN REMERCIEMENT à la Palm Beach County Sports Commission et à Srixon pour leur
partenariat continu qui soutient le Programme de golf junior Optimiste.
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SUBVENTIONS
DE LA
FONDATION

OPTIMIST
INTERNATIONAL

La Fondation Optimist International accepte en
ce moment les candidatures pour le programme
de subvention de club de 2018. Les subventions
seront accordées à des clubs qui réaliseront un
nouveau projet qui exercera une influence positive
sur les jeunes de leur collectivité. Le programme
de subvention de club accorde 20 subventions de
contrepartie d’un montant de 500 $ à des clubs
Optimistes.
VOICI DE QUELLE MANIÈRE CERTAINS
CLUBS OPTIMISTES ONT UTILISÉ LEUR
SUBVENTION L’AN PASSÉ :

Tout club adulte desservi par la Fondation Optimist
International est admissible à poser sa candidature à
condition que les directives suivantes soient respectées :

• Le Playa Vista Optimist Club of Marina del
Rey en Californie a fourni des couvertures,
des bas et des produits de soins personnels
aux jeunes issus de familles d'accueil lorsqu'ils
devaient changer d'endroit.

• Le nouveau projet présenté doit être un projet jamais réalisé par
le club;

• L'Ozark Optimist Club of Ozark à Missouri
a parrainé un événement « Soirée de jeunes »
en collaboration avec les services locaux
d'incendie et de police afin de promouvoir
la compréhension du rôle des premiers
répondants et d'encourager un mode de vie
actif.
• Le Middleton Optimist Club of Middleton
au Wisconsin a tenu un événement « Policiers
et pêche » en collaboration avec le service
local de police. Cet événement visait à
promouvoir la bonne volonté de la collectivité
et un moment de plaisir.
• Le Laurel Canyon Optimist Club of
Canton en Géorgie a aidé à la tenue de
l'événement « Nouvelles chaussures – heureux
départ », lequel fournissait de nouveaux
souliers aux enfants qui commençaient l'école.
Huit autres clubs ont reçu une subvention afin
de mettre en place de nouveaux projets qui
ont touché positivement la collectivité.
Tout club Optimiste admissible qui souhaite
réaliser un nouveau projet ou un nouvel
événement devrait poser sa candidature en
visitant le site Web de la Fondation Optimist
International sur la page oifoundation.org.

Nouveau lancement du Programme de
subvention de contrepartie pour la
L U T T E A U C A N C E R I N FA N T I L E
Pendant de nombreuses années, la famille Optimist International
a déployé des efforts considérables pour la campagne de lutte au
cancer infantile. Un grand nombre d'enfants et d'organisations ont
bénéficié du soutien bienveillant Optimiste grâce au financement
de la recherche pour Johns Hopkins et le financement de projets
locaux indispensables.
La Fondation Optimist International est fière d'annoncer le
nouveau lancement du Programme de subvention de contrepartie
pour la lutte au cancer infantile. Les clubs pourront recevoir
une subvention de contrepartie jusqu'à 1 000 $ pour financer
un projet local portant sur le cancer
infantile. Ces projets peuvent être des
projets traditionnels sur le cancer
infantile soutenus au fil des ans par
les clubs. Nouveau à ce programme,
la portée du Programme de subvention
de contrepartie a été élargie en vue
d’inclure les projets axés sur la santé et le
bien-être en lien avec le cancer infantile.

Bien que le Programme de subvention de contrepartie ait
récemment été plutôt inactif, les clubs ont bénéficié de cet
excellent programme par le passé :
« L'Optimist Club of San Antonio a élargi ses efforts pour soutenir
les jeunes aux prises avec le cancer grâce à la subvention de
contrepartie pour la lutte au cancer infantile. En plus de soutenir
le Camp Discovery, un camp de la région pour enfants atteints du
cancer, des activités mensuelles ont été offertes par les Optimistes
pour les jeunes patients à la Children's Hospital of San Antonio.
Pendant une heure, les jeunes ont pu oublier leur traitement
contre le cancer et avoir seulement du plaisir; les Optimistes ont
également eu beaucoup de plaisir! »
Nous espérons que votre club envisagera de tirer profit de cette
occasion de subvention afin de lutter contre cette horrible maladie
qui affecte les enfants. Plus d'informations et de détails sont
disponibles sur le site Web de la Fondation Optimist International.

• Le projet doit commencer et se terminer entre le mois d’avril 		
2018 et le mois de mars 2019;
• Les subventions pour les clubs seront des subventions de
contrepartie et on exige des clubs de présenter les plans du
projet, la manière dont l’argent sera utilisé et de rapporter les
résultats;
• Les clubs devront remplir les rapports de suivi;
• Les subventions sont accordées seulement pour un an;
• Les clubs devront remplir les exigences relatives aux cotisations
de club;
• Les clubs doivent considérer utiliser le programme
d'Acheminement des dons pour obtenir des dons provenant des
entreprises locales et des fondations.

DATES À RETENIR :
2 JANVIER 2018
Les formulaires de candidature sont disponibles en ligne sur
oifoundation.org et peuvent être envoyés par télécopieur ou par la
poste sur demande.

9 MARS 2018
Date butoir pour les formulaires de candidature! Ils doivent être reçus
au bureau de Saint Louis à cette date. Veuillez ne pas envoyer les
formulaires dans la case postale de la Fondation Optimist International.

18 MAI 2018
Les gagnants seront avisés et on leur demandera de nommer une
personne pour recevoir le chèque au congrès international à Ottawa.
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F O N D A T I O N

O P T I M I S T E

D E S

E N F A N T S

C A N A D I E N S

Semer le

réconfort

LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS FAIT BOULE DE
NEIGE AU CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
En décembre 2000, alors que le club en était à sa trentième année, le président Denis Moisan avait
décidé d'introduire une nouvelle activité à caractère humanitaire : Le Noël du partage.
Cet homme d'affaires était bien conscient que de nombreux jeunes de notre ville ne recevraient pas de
cadeaux à Noël. Quand un jeune est dans la misère, il nous est impossible d'inspirer le meilleur chez lui.

Votre club cherche-t-il des idées pour
Semer le réconfort dans sa collectivité en
2018? Voici quelques grands projets de
clubs Optimistes canadiens qui pourraient
stimuler votre créativité et vous aider à
lancer un nouveau projet exceptionnel en
lien avec la santé!
Le Kids Mental Health Optimist Club of Canada
a développé un programme de subvention afin de
venir en aide aux enseignants d'écoles primaires qui
travaillent directement avec des enfants qui éprouvent
des problèmes de santé mentale. L'an passé, le
Helping Hands Grant for London Elementary School
a soutenu deux écoles de la région. Cette année, il
souhaite soutenir plus d'écoles. Nous saluons son
travail exceptionnel et ses efforts de sensibilisation au
sujet des problèmes de santé mentale!
Pour la cinquième année, l'Optimist Club of
Newmarket amasse de l'argent pour soutenir les
enfants atteints du cancer. Son activité Motorcycle
Poker Ride a permis d'amasser plus de 30 000 $.
Toute la somme collectée cette année a été remise à
la Southlake Hospital Paediatric Oncology Clinic. Cette
clinique vise à donner des soins près de la maison aux
enfants atteints du cancer, évitant ainsi aux patients et
aux familles les contraintes du voyagement répété à
Toronto, ou d'être séparés lorsque l'enfant reçoit ses
traitements.
Pendant de nombreuses années, le Club Optimiste
de Vanier a collecté des fonds pour l'Hôpital pour
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enfants de l'Est de l'Ontario. Cette année, le club
travaille encore très fort et élargit ses horizons. Il vise à
amasser 25 270 $ en vue de faire l'achat d'un système
d'imagerie à rayons X EOS. Qu'est-ce que c'est? Il
s'agit d'un système à rayons X à faible dose diminuant
la dose de radiations de 50 % tout en capturant une
image du corps entier en un balayage unique. L'enfant
n'a qu'à se tenir debout à l'intérieur de l'appareil. Ce
système d'imagerie est utilisé à des fins de diagnostic,
de plan de soins et d'évaluation postopératoire. Le
club avait approché l'Hôpital pour enfants de l'Est de
l'Ontario pour connaître ses besoins. Ce système sera
utilisé par de nombreux services et aidera un grand
nombre d'enfants dans la région.

Ce ne sont là que quelques-unes
des grandes idées soutenues par
la Fondation Optimiste des enfants
canadiens au cours de l'année
passée. Il est maintenant temps pour
les clubs et les membres de soumettre
de nouveaux projets. La Fondation
Optimiste des enfants canadiens est
prête à Semer le réconfort d’un océan
à l’autre. Nous aiderez-vous?
Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour plus
d'informations au sujet du programme Semer le
réconfort.

L'activité devait être planifiée de façon discrète afin que les jeunes concernés et leur famille ne soient pas identifiés comme
des démunis au sein de la collectivité. Les écoles primaires et les organismes d'entraide communautaires nous ont identifié
une cinquantaine d'enfants de moins de 12 ans que nous avons reçus pour un brunch de Noël à l'hôtel où le club tenait ses
soupers hebdomadaires. Des activités d'animation encadrées par les membres du club, un brunch généreux, la visite du père
Noël et de la Fée des glaces, le bar à bonbons, la remise d'un toutou en peluche et d'un bon d'achat commandité en partie
par des marchands locaux leur permettant l'achat de vêtements ou de chaussures.
Dans le cadre de la première édition, plus de 50 jeunes ont bénéficié de ce Noël-surprise, où pour la première
fois, ils ont eu eux aussi droit à l'émerveillement et à la féérie du temps des Fêtes. En 2016, pour la 17e édition,
226 jeunes de niveau primaire et préscolaire ont participé avec des étincelles dans les yeux à cette manifestation
de générosité. Nous avons distribué des bons d'achat de 80 $ utilisables chez l'un ou l'autre des marchands
participants.
Denis, l'initiateur du projet, et les quatre conjointes des membres toujours fidèles depuis la première
édition, auxquelles se sont joints plus de 40 membres du club et bénévoles peuvent affirmer :
•

Jamais nous n’aurions pensé qu'un jour plus de 200 enfants bénéficieraient de ce partage.

•

Jamais nous n’aurions pensé que notre projet deviendrait, avec 20 000 $, la principale 		
contribution de notre club au mieux-être de notre jeunesse.

•

Jamais nous n’aurions pensé que les conjointes Renée Ouellet, Solange Thériault, Louise
Beaulieu et Céline Pelletier seraient toujours au poste et qu'elles seraient imitées par des 		
dizaines d'Optimistes et de conjoints et conjointes.

•

Jamais nous n’aurions cru que des Optimistes s'engageraient à y mettre année après 		
année des contributions financières allant jusqu'à 1 000 $.

•

Jamais nous n’aurions pensé que des donateurs pourraient bénéficier de reçus d'impôt 		
grâce à la Fondation Optimiste des enfants canadiens.

•

Jamais nous n’aurions espéré que les mêmes commanditaires nous soient fidèles aussi
longtemps pour faire en sorte que tous les enfants de Rivière-du-Loup aient une fête de
Noël.

•

Jamais nous ne nous serions imaginé que l'entreprise Nettoyeur Magique 		
redonnerait une belle apparence à des milliers de toutous afin d'offrir un 		
confident aux enfants durant les moments difficiles.

•

Surtout, jamais nous n’aurions pu croire que nous aurions pu éprouver
autant de fierté dans le fait de procurer un vrai Noël et décrocher de 		
vrais sourires de la part des jeunes moins favorisés.

Les 80 membres du club Optimiste de Rivière-du-Loup croient qu'il est possible et qu'il est
valorisant de générer de l'émerveillement et du mieux-être chez les jeunes.
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Liste des donateurs

L’effectif des associés de Christian D. Larson
653

Andrew Stanger

659

Dana LaMon

665

Glannis Creech (en mémoire de)

654

Jon Ehrsam

660

Charles B. Munro

666

Pat Behn

655

Thomas D. Wagstaff

661

Larry MacKay (en mémoire de)

667

Myron Rheaume

656

Denise Nacev

662

Daniel Frappier

668

Mary Madden

657

Carol Hodges

663

Jimmy Lamm

669

Martha Hitzfelder Blackwell

658

Don Kettering

664

Raymond Clark

670

Paul H. Hellrich

Dix meilleurs en date du 30 septembre 2017
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Arizona

Ted Gaffin

36,54 $

Capitale-Virginie

JoAnna Tremper

22,72 $

Alabama-Mississippi

Debra Merritt

20,28 $

Caroline du Sud

Doug Griffin

19,69 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

19,26 $

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

17,67 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

Suzann Owings

16,97 $

Est de la Caroline du Nord

Bill Edgerton

16,40 $

Centre du Pacifique

Joan Estepa

15,79 $

Sud du Texas

John Blackwell

15,40 $

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
ARIZONA
Barbara Mabee
IOWA
Optimist Club of Davenport, IA
KANSAS
Optimist Club of Topeka, KS
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Optimist Club of Goldsboro, NC
NORD DU TEXAS
Optimist Club of Fort Worth, TX
OKLAHOMA
Don et Deborah Crall

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALABAMA – MISSISSIPPI
Optimist Club of Montgomery-Capital City, AL
CENTRE DE L’ONTARIO
Optimist Club of Cornwall, ON
COLORADO – WYOMING
Sam et Mary Keiffer
Optimist Club of Boulder, CO
Optimist Club of Colorado Springs-Academy, CO

NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Optimist Club of Tacoma-West, WA

EST DU QUÉBEC – RIVE-NORD
Club Optimiste de Shawinigan-Sud, QC

OUEST DU MISSOURI
Optimist Club of Marshall, MO

EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Regis Malenfant

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN
Optimist Club of Manitowoc-Sunrise, WI

GATEWAY
Optimist Club of Senoia, GA
Optimist Club of Tucker, GA
IOWA
Donald Pfeiffer
KANSAS
Kieth Bodine
MICHIGAN
Debra Berry
Marilyn Lenox-Bosma
Optimist Club of Clarkston Area, MI
NEBRASKA
Judith Conway-Kluge
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Sandy Cyphers
Wayne E. Sidelinger
OUEST DE LA CAROLINE DU NORD
Ronald E. Jones

IOWA
Optimist Club of Washington, IA

OKLAHOMA
Patricia A. Thomas

MICHIGAN
David Fries

EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Raymonde Michaud

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Bryanston-Birr, ON

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

District

Représentant

Contributions totales

Michigan

David Fries

45 092,14 $

Iowa

Don Pfeiffer

30 049,10 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

29 749,42 $

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

28 784,19 $

Arizona

Ted Gaffin

25 358,68 $

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN
Optimist Club of Wausau, WI

Ohio

Jennifer Kendo

23 398,60 $

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

Sud du Texas

John Blackwell

23 291,60 $

Alabama-Mississippi

Debra Merritt

22 187,00 $

ALABAMA – MISSISSIPPI
Optimist Club of Montgomery-Central, AL

Capitale-Virginie

JoAnna Tremper

20 428,00 $

GATEway

Cathy Robinson

19 975,57 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er
juin 2017 et le 30 septembre 2017 pour les individus et les clubs.
Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite
de l’impression de la revue l’Optimiste.

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD
Optimist Club of Weaverville-North Buncombe, NC

COLORADO – WYOMING
Optimist Club of Denver-Denver Tech Center, CO
NORD DE L’INDIANA
Josefa H. Schaper
IOWA
Optimist Club of Bloomfield, IA
Optimist Club of North Liberty, IA

ALABAMA – MISSISSIPPI
Helen E. Howard
ARIZONA
Optimist Club of Casa Grande-Sunrise, AZ
CENTRE DE L'ATLANTIQUE
Joseph M. Edwards
DAKOTAS – MANITOBA – MINNESOTA
Optimist Club of Bismarck-Mandan-Missouri
Valley, ND
NORD DE L’INDIANA
Optimist Club of Fortville, IN
SUD DE L’INDIANA
Optimist Club of Fishers, IN
IOWA
Cynthia L. Barber

District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

33,89 $

KANSAS
Optimist Club of Olathe, KS

NEBRASKA
Optimist Club of Lexington, NE

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Wes Shewchuk

33,88 $

MICHIGAN
Optimist Club of Huron Valley, MI

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS
Venus T. Sanford

Nord-Ouest du Pacifique

Peter Smith

31,01 $

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE
Optimist Club of Lockport-Barge Canal, NY

OHIO
Optimist Club of Troy, OH

District

Représentant

Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan
et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

36 501,47 $

OHIO
Obie L. Mills
Optimist Club of Van Wert, OH

SUD-OUEST DU PACIFIQUE
Mark et Connie Weinsoff

Sud-Ouest de l'Ontario

Edward Stevens

26 822,00 $

Centre de l’Ontario

Susan et Jim Lynge

26 399,14 $
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BIENFAITEUR – 1 000 $
ARIZONA
Optimist Club of Tuscon-Heat, AZ
SUD DE LA CALIFORNIE
Dennis K. Andolsek
CAPITALE-VIRGINIE
Thomas D. Wagstaff
ANTILLES
Dave Wilson
CENTRE DE L’ONTARIO
Brenda McDonald
COLORADO – WYOMING
Kenneth Hiseler
DAKOTAS – MANITOBA – MINNESOTA
Carmen Bakken
EST DE L’ONTARIO
Nicole Paquette
LOUISIANA
Lenor B. Cox
MICHIGAN
Linda L. Thompson
Optimist Club of Gratiot County, MI
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Kathy C. Sandifer
NORD DU TEXAS
Jill Rodgers
OHIO
Optimist Club of Fairfield, OH
OKLAHOMA
Optimist Club of Pryor Creek, OK
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Richard O. Disney
SUD-OUEST DU PACIFIQUE
Melissa Cohen
CENTRE DU QUÉBEC
Patrick Labrie
André Montpetit
SUD DU TEXAS
Martha C. Hitzfelder-Blackwell
Optimist Club of Metrocom-Live Oak, TX
SUD DU WISCONSIN
Vernon et Cheryl Andren
TENNARK
Thomas Rasmussen

Pour plus d’informations sur les Fondations, consultez les pages 26-29.
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plaisantons

Un vendeur convainc un homme d'acheter 10 000 stylos
personnalisés pour son entreprise en lui promettant qu'il aura
une chance de gagner un yacht de 32 pieds. Joueur né, l'homme
accepte.
Eh bien, l'homme a gagné. Quelques semaines plus tard, les stylos
arrivent et son prix également : un yacht de 12 pouces avec 32 pieds
en plastique collés en dessous.
Une femme observe son mari debout sur le pèse-personne et qui se
rentre le ventre. « Ha! » La femme lui dit : « Ce n'est pas ça qui va
t'aider. »
« Oui, ça m'aide », lui répond-il. « De cette façon, je peux voir les
chiffres. »
Dans un café, le commis demande le nom à l'homme qui passe sa
commande. L'homme lui répond : « Marc avec un C. » Quelques
minutes plus tard, l'homme se fait remettre son café avec son nom
écrit sur le côté : Cark.
« Devine quoi? » crie un adolescent alors qu'il se précipite à l'intérieur
de sa maison. « J'ai eu 100 dans un test en espagnol et je ne savais
même pas que nous étions censés avec ce test. »
« C'est génial! » lui répond sa mère. « Mais pourquoi ne savais-tu pas
que tu allais avoir ce test? »
« Parce que notre enseignante nous l'avait mentionné en espagnol. »

J O I G N E Z - V O U S

À

N O U S

SAINT LOUIS

À

28 et 29 juin 2018
Saint Louis University • Saint Louis, Missouri
« Tout va mal aujourd'hui.
Que dois-je faire pour me
réinitialiser? »

« Le vol d'identité a pris des
proportions démesurées. Tout le
monde à ma réunion d'anciens élèves
du secondaire s’est fait voler leur
identité par des personnes âgées! »

Pour plus d’informations, visitez optimiste.org.
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N'OUBLIEZ
PAS VOS

AMIS DES
OPTIMISTES
Recruter des bénévoles Amis des Optimistes
est une façon efficace d'accroître votre
effectif de club tout en étant conciliant avec
le style de vie très actif des gens
d'aujourd'hui. Ce type d'effectif permet aux
individus une certaine souplesse tout en
favorisant une plus grande quantité de
main-d'œuvre au sein de votre club.

NOUVEAUX MEMBRES = NOUVELLES IDÉES, LEADERSHIP ET DYNAMISME NOUVEAUX!

Visitez le site www.optimiste.org
pour plus d'informations.

