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Énoncé de mission
En faisant naitre l’espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes
inspirent le meilleur chez les jeunes.

Énoncé de vision
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.

Conférencière
d'honneur

Dayna Steele

Le message principal de Dayna
Steel, conférencière à succès,
est simple – les belles réussites
reposent sur ce que vous faites
tous les jours immanquablement.
Qu'avez-vous sur votre liste? La
réussite est attribuable au travail
acharné et à l'ingéniosité – le
succès vient également des actions
mises en œuvre chaque jour. Que
vous fassiez partie d'une grande
entreprise internationale ou gériez
un petit bureau à domicile, Dayna
Steele, une sommité en matière de
réussite journalière a dressé votre
liste quotidienne ouvrant la voie à
votre réussite – un leadership plus
fort, la participation des employés,
des ventes vigoureuses, un meilleur
milieu de travail, et la croissance
des entreprises
Une de 35 personnes qui nous inspirent!
– Sélection du Readers’ Digest
Une femme qui donne des conseils
ridiculement sensés. – Foreword Reviews
De bons vieux conseils simples sur le succès
– et qui fonctionnent! – ABC News Now

Credo de l’Optimiste
Je promets...

Divertissements : Cérémonies d'ouverture – Déjeuner
d’appréciation – Activités jeunesse
Membres d'un groupe de la région, les Louisiana Kids vous
feront danser dans votre fauteuil! Louisiana Kids inc. est un
organisme sans but lucratif formé pour mettre l'accent sur
les talents bruts d'enfants de trois ans aux élèves de dernière
année du secondaire, en utilisant les arts d'interprétation
comme moyens de développer l'estime de soi et le caractère.

Mission : partager nos talents reçus en cadeau pour le seul
bénéfice d'autrui, promouvoir l'éducation, mettre l'accent sur les
valeurs familiales, célébrer les modes de vie positifs et libres de
drogues, maximiser et encourager le rendement optimal de chaque
enfant, nourrir l'impartialité, l'intégrité et le respect pour tous.

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.
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Le recrutement,
c’est simple comme

bonjour
Un message du président Ken Garner

À mesure que nous progressons dans notre quête de 100 000 membres d'ici le
100e anniversaire de notre organisation en 2019, j'ai souvent réfléchi aux embuches
qui se dressent contre le recrutement de membres. Des questions se posent : qu'est-ce qui
fait un bon membre, qui devons-nous cibler dans notre recherche de nouveaux membres, et que dois-je dire à
ceux que je considère comme membres potentiels de mon club?
Lorsque je rends visite à des amis qui ne sont toujours pas membres Optimistes, on me répond souvent qu'ils
n'ont pas de temps à consacrer au bénévolat. Quand j'essaie de leur expliquer que le temps consacrer à la tâche
de président international peut être supérieur à celui d'un membre moyen, ils font souvent la sourde oreille.
Être un membre actif est un jeu d'enfant. N'importe quel membre peut consacrer en moyenne :

1. Une heure par mois aux affaires du club;
2. Deux heures pour participer aux réunions et aux activités sociales du club;
3. Trois heures pour participer à des projets de service communautaire.
Une moyenne de six heures par mois aura des retombées positives non seulement sur les collectivités et les
enfants, mais également sur chacun de nous personnellement. En tant qu'Optimistes, nous transformons
radicalement des vies, incluant la nôtre.
Réfléchissez à ce plan « jeu d'enfant » et partagez-le avec ceux qui vous entourent alors que nous continuons
de marquer l'histoire!
Je vous souhaite tout le succès possible!

Scrutin en ligne
Votre club Optimiste aura une fois
de plus la possibilité de participer à
l'élection des dirigeants d'Optimist
International en votant en ligne.
Parmi ces dirigeants, il y a
le président d'Optimist
International, deux
membres du grand
public et votre
président régional.
Le scrutin
commence le 1er
juin et se termine
le 30 juin. Pour
que votre club
soit admissible
à voter, Optimist
International
doit avoir dans
ses dossiers la
bonne adresse de
courrier électronique du
président du club. Votre
club devra également s'être
acquitté de ses obligations
financières envers Optimist
International au plus
tard le 30 avril.

Quelques dates à retenir
30 avril – Le nombre de voix du club est
déterminé par les Règlements internationaux.
Mai – Un courriel est envoyé à chaque président
de club décrivant le mode de scrutin en ligne.
1er juin – Le scrutin en ligne se
tiendra pendant
30 jours.
1er juillet – Résultats
des élections affichés dans
le site Web Optimiste.
Faites en sorte que
l'adresse de courrier
électronique de votre
président de club dans
la base de données de
l'effectif Optimiste est
la bonne afin d'assurer
que votre club recevra
la procédure de vote. Le
président ou le secrétaire du
club doit procéder comme suit :
• aller à l'adresse Web
www.dirigeantsoptimiste.org;
• ouvrir une session à l'aide de ses justificatifs
d'identité (nom d'utilisateur et mot de passe);
• cliquer sur l'hyperlien « récupération du mot
de passe » s'il ne connait pas ses justificatifs
d'identité;
• cliquer sur son nom et confirmer l'exactitude
de l'adresse de courrier électronique ou
inscrire la bonne.

Ken Garner
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Les clubs inspirent le meilleur avec
le concours vid é o 2 0 1 5

La bande

ptimiste

Pour participer à l’édition 2015 du concours La bande
Optimiste, les clubs adultes et jeunesse ont eu à compléter
la phrase suivante : « Les Optimistes inspirent le meilleur… » à
travers un clip du défi 30 secondes, ou un clip pour mettre
un club en évidence. Optimist International a reçu des
douzaines de soumissions plus qu’intéressantes et un comité
d’évaluation s’est chargé de retenir les meilleures vidéos pour
chacune des catégories.
Avec un nouveau portail, les votes seront comptabilisés en
rapport au nombre de partages à travers les médias sociaux
(Facebook, Twitter, etc.) qu’une vidéo reçoit. Alors, faites en
sorte de promouvoir vos vidéos préférées en utilisant le bouton
de partage intégré au site. Encouragez tout le monde dans
votre club, en plus de tous vos abonnés dans vos réseaux
sociaux, à aller visionner les vidéos et à voter! Le vote du
public sera ouvert du 1er mai au 15 mai.
Lors du congrès d’Optimist International à La NouvelleOrléans, les gagnants de chaque catégorie seront annoncés
sur la scène. Un prix additionnel pour la meilleure vidéo
toute catégorie sera aussi dévoilé. Les subventions de club,
gracieuseté d’Optimist International, de la Fondation Optimist
International et de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, seront
décernées
aux gagnants
pour chacune
des catégories
et pour la
meilleure vidéo
toute catégorie
C’est
maintenant
le temps de
choisir votre
vidéo préférée,
visitez www.
optimiste.
org/labande
optimiste/
pour aller voir
les vidéos des
finalistes et
voter!
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Nouveaux CLUBS

L'inscription des dirigeants de club

n'a jamais été aussi

facile

fondés en 2014-2015*

Nous sommes excités d’annoncer que depuis le 1
octobre dernier, 21 nouveaux clubs se sont joints à
notre organisation! Des centaines, sinon des milliers
de jeunes vont bénéficier directement de la fondation
de ces nouveaux clubs. Merci à tous nos nouveaux
membres de même qu’aux membres qui ont
participé activement à la fondation de ces clubs.
er
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Dynamic Spalding (78582) - Antilles

Depuis le 1er février 2015, les clubs Optimistes
peuvent inscrire leurs dirigeants 2015-2016 en
ligne. Un dirigeant de club en fonction devra ouvrir
une session dans le site Web Dirigeants Optimistes
et cliquer sur « Rapports » à la droite de l'écran.
Il devra ensuite cliquer sur « Rapport d'élection
des dirigeants de club » et il pourra sélectionner
les noms des membres du club qui pourvoiront
aux postes de dirigeants au cours de la prochaine
année Optimiste. Si vous avez des questions
ou besoins d'aide, veuillez communiquer avec
Béatrice Rossignol du Centre de services canadien.

Playa Vista (14028) – Sud-Ouest du Pacifique
Gateway-Laredo (06354) – Sud du Texas
Optimist Club Of Crowley (29321) - Alabama Louisiane - Mississippi
Yuma Legends Optimist Club (31204) - Arizona
Saint Paul East Side Optimist Club (35227) Dakotas - Manitoba – Minnesota
Club Optimiste de L'U.Q.A.C. (54000) – Est du
Québec - Rive-Nord
Atlanta Meet Up Optimist Club (21616) - Georgie
Club Optimiste de St-Édouard de Maskinongé
2014 (54001) – Est du Québec – Rive-Nord
Déléage 2015 (53001) – Ouest du Québec
Veterans Empowering Those That Served (Vetts)
Of Detroit Optimist Club (17543) - Michigan
Au Cœur de Montebello (53002)) - Ouest du Québec
Shine Optimist Club Of Canada (45003) –
Sud-Ouest de l’Ontario
The Evening Optimist Club Of St. Joseph,
Missouri (36642) – Ouest du Missouriri
Pearland Optimist Club, Texas (06355) – Sud
du Texas
Club Optimiste Radisson, Québec (53003) –
Ouest du Québec
Camino Real, New Mexico (19625) – NouveauMexique – Ouest du Texas
Hill Country Optimist Club, Texas (06356) –
Sud du Texas
Optimist Club Of The Palm Beaches, Florida
(61003) – Sud de la Floride
Optimist Club of Leon, Iowa (40190) - Iowa
Millennium Optimist Club of Chula Vista,
California (41662) – Sud de la Californie
*En date du 3 mars 2015

Les Optimistes
atteignent les
objectifs du
P.P.C.P.
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 10 décembre 2014
et le 30 janvier 2015 :
P.P.C.P. Niveau VII
Récipiendaires
T Donald Brown Jr

SC

P.P.C.P. Niveau X
Récipiendaires
Edward Russell

SC

Joe Lujan

NMWTX

Les échéances des
concours dotés de

bourses d’études

Prenez un stylo
et votre agenda
parce qu’Optimist
International a des
dates importantes à
vous communiquer
et que vous devez
mémoriser.

Date butoir des gagnants
du Concours d'essai
littéraire de district

lauréat, un exemplaire du discours et
l’acte de naissance ou le passeport
doivent être envoyés pour chacun
des gagnants.

Les essais gagnants à l'échelon
du district doivent être présentés
à Optimist International au plus
tard le 15 avril. Le Formulaire
d’inscription de district, le Formulaire
de renseignements sur le lauréat,
un exemplaire de l’essai et l’acte
de naissance ou le passeport du
gagnant doivent être envoyés au
service des programmes.

Date butoir des gagnants
du CCSM

Date butoir des gagnants
du Concours d'art oratoire
de district
L'échéance pour soumettre les noms
des lauréats du Concours d'art
oratoire de district est le 15 juin. Le
Formulaire d’inscription de district, le
Formulaire de renseignements sur le

Le président de comité du CCSM
doit soumettre, au plus tard le 15
juin, le Formulaire d'inscription
de district, le Formulaire de
renseignements sur le lauréat,
un exemplaire du discours et un
audiogramme au plus tard le 15 juin.
Toute la documentation requise doit
être soumise avant l'échéance pour
que les bourses d'études soient
traitées. Si vous avez des questions,
contactez le service des Programmes
par téléphone en composant le
1-800-500-8130, ou par courriel à
l'adresse programs@optimist.org.
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Championnat régional/mondial du Concours

On n'est jamais trop âgé

être
d'art oratoire 2016 pour
un chef de file
O

ptimist
International et
l'Université de
Saint-Louis se
sont associés
pour tenir une
version améliorée
du Concours
d'art oratoire
Optimiste dotée
de bourses
d'études
majorées.
Chaque district
Optimiste aura
l'occasion
d'envoyer deux
de leurs lauréats
du Concours
d'art oratoire
de district à
Saint-Louis
pour rivaliser
avec les gagnants des districts de leur région pour
une bourse d'études de 10 000 $. Les
gagnants de chacune des huit
régions se mesureront au gagnant
de l'ensemble de la région de
l'Université de Saint-Louis dans
le cadre du championnat mondial
pour une bourse d'études de
15 000 $, 10 000 $, ou 5 000 $.
Un étudiant pourrait gagner une
bourse d'études de 27 500 $!

Le premier Championnat régional/
mondial du Concours d'art oratoire est
prévu pour les jeudi et vendredi, 23 et 24 juin
2016. Veuillez prendre note que, pour tenir compte
de ce calendrier, les Concours d'art oratoire de district
2015-2016 devront se tenir plus tôt que d'habitude.
Les districts doivent remettre la documentation relative
6 • l'Optimiste

aux gagnants 20152016 à Optimist
International au
plus tard le 15 mai
2016. Commencez
à vous préparer
dès maintenant
pour adapter
votre calendrier
si le concours de
votre district a lieu
à l'occasion de
l'assemblée du
troisième trimestre.
Les districts
supporteront les
dépenses relatives
au déplacement de
leurs deux gagnants
vers Saint-Louis.
Toutefois, un service
de diffusion en ligne
à distance est offert
à ceux qui ne peuvent
pas y être physiquement. Que le participant prononce
son discours sur place ou à distance, tous
les discours seront diffusés en ligne. Nous
souhaitons que votre district puisse financer
le déplacement des deux gagnants vers
Saint-Louis afin de leur permettre de
découvrir l'effervescence propre aux
concours à l'échelle mondiale. Des
précisions sur les couts d'hébergement
et de repas seront fournies au cours
des prochains mois. Nous tiendrons un
atelier cet été dans la cadre du congrès
international de La Nouvelle-Orléans pour vous
communiquer de plus amples renseignements.
Grâce au partenariat avec l'Université de Saint-Louis,
Optimist International accroit le financement des
bourses d'études jeunesse, donnant ainsi une visibilité
accrue à l'organisation Optimiste, et inspire le meilleur

par Bob Topel, Breakfast Optimist Club of Madison, Wisconsin

Eldon Newcomb n'est peut-être pas le membre le plus
âgé d'Optimist International ni le membre ayant les
plus longs états de service au sein d'un club Optimiste,
mais il pourrait bien être le plus âgé des présidents de
club. Eldon, l'actuel président du Breakfast Optimist
Club of Madison, Wisconsin, a 96 ans.
Eldon est devenu membre Optimiste en 2010 à l'âge
vénérable de 91 ans. Il s'est immédiatement engagé dans
les activités du club dans le but d'aider les jeunes de
la région de Madison. Il a œuvré pour l'Armée du Salut,
recruté de nombreux conférenciers pour les réunions
Optimistes hebdomadaires et fait partie du panel de juges
pour les épreuves d'athlétisme aux Jeux olympiques
spéciaux. Une de ses plus grandes joies a consisté à
travailler bénévolement comme tuteur auprès d'élèves
de niveau intermédiaire qui ont pris du retard en lecture.
Il n'a absolument pas peur des activités physiques
énergiques – il a participé, au cours des deux dernières
années, à l'installation de plus de 1 000 coussins et
dossiers de siège dans le stade de football de l'Université
du Wisconsin comme projet de collecte de fonds du club.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait adhéré au
club à cette étape de sa vie, il a dit ce qui suit : « J'avais
du temps libre, et j'ai été attiré par la philosophie et
l'Optimisme des membres. » Il apprécie beaucoup
« la camaraderie, l'esprit de collaboration et l’attitude
gagnante de son club. »
Comme on peut s'y attendre, son Optimisme s'inspire
en partie de son merveilleux sens de l'humour. En 2012,
lorsqu'on lui a offert le poste de vice-président du club
qui mène habituellement à la présidence du club deux
ans plus tard, il a répondu qu'il serait ravi de servir, mais,
faisant allusion à son âge, il a ajouté : « Vous êtes de
véritables Optimistes! »
Natif de Kansas City MO, il a obtenu son diplôme en
botanique de l'Université du Missouri – Columbia (Phi Beta
Kappa). Il a servi dans les Forces terrestres des États-Unis
durant la Seconde Guerre mondiale faisant des travaux
d'enquête sur la malaria au Moyen-Orient et en Afrique.

Après la guerre, il a obtenu une maitrise et un doctorat en philosophie
de l'Université du Wisconsin. Lui et son épouse ont décidé de rester
à Madison où ils ont élevé un fils et deux filles. Eldon s'est joint
au corps professoral de l'Université du Wisconsin puis est devenu
éminent professeur en botanique. Il a été président du département
de botanique de 1984 à 1988. En 1990, il a pris sa retraite à titre de
professeur émérite. Il a été récompensé et salué tout au long de sa
carrière pour ses recherches en biologie cellulaire. Ses études ont
porté tout particulièrement, à l'aide de la microscopie électronique, sur
la découverte de nouveaux organites dans les cellules végétales, en
particulier ceux qui font partie de la synthèse de la paroi cellulaire, et
qui utilisent une coloration opaque aux électrons pour caractériser les
activités enzymatiques de ces organites. C'est impressionnant, mais vous
ne pourrez jamais deviner la profondeur de son génie simplement en
observant son sourire bienveillant, et son comportement aimable lorsqu'il
interagit avec chaque personne qu'il rencontre.
Quand on lui a demandé comment il parvient à avoir l'énergie et la vigueur
d'un homme beaucoup plus jeune, il affirme avec assurance : « Je ne

sens pas mon âge. Je sens tout simplement
le même niveau d'énergie que ceux qui sont
plus jeunes que moi. » Nous devrions tous
avoir cette chance.
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Concours de coloriage Holiday
et défilé de Noël du Santa Claus Optimist Club

soumis par Ronald Fuhrman, Santa Claus Optimist Club, Indiana

Le Santa Claus Optimist Club a tenu son concours
de coloriage Holiday pour les élèves de la maternelle
et de la première année des écoles primaires Lincoln
Train et Nancy Hanks. Les dessins coloriés ont été
jugés et les 10 grands gagnants ont été invités à
prendre place sur le char allégorique Optimiste dans
le défilé de Noël. Les gagnants ont reçu des ours en
peluche et leurs coloriages affichés, durant le défilé,
dans un restaurant de la localité où tous avaient accès
à leur créativité.
Le char allégorique sur lequel ils sont montés était une
embarcation pontée tirée par une camionnette. Le Santa
Claus Optimist Club a choisi deux devises, celle du
gouverneur du district Sud de l’Indiana, Mike Underwood,
et celle du lieutenant-gouverneur de la zone 5, Ron
Fuhrman. Celle du gouverneur, c'est « Trace une voie »,
et celle du lieutenant-gouverneur, « Je crois – Les enfants
d'abord – Action »! Sur la bannière placée sur le côté de
la camionnette, on pouvait lire « Tracer une voie pour les
enfants ». Les roues de l'embarcation étaient couvertes
d'un panneau sur lequel on retrouvait l'inscription suivante,
« Je crois – Les enfants d'abord – Action ».
Les élèves à bord de l'embarcation tenaient des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire les noms de projets du Santa
Claus Optimist Club organisés pour les jeunes. Parmi ceuxci : Concours d'essai littéraire, Concours d'art oratoire, Dons
pour Yellig Park, Cadeaux de Noël pour les enfants, Club
Octogone, Club Optimiste Junior, Après le bal, Banquet
d'honneur pour 10 % des meilleurs élèves du secondaire,
HOBY, Bourses d'études, Jeunes entreprises, Club de
lecture estivale Lincoln Heritage, Dons Sports, Avenue of
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The Way, État des garçons et filles, Professionnels des
affaires HHHS, Sécurité Internet, Sports Trois-Étoiles,
Avenue des drapeaux, Camp Respect de la loi, Jeux
olympiques spéciaux, Prix de leadership pour les élèves
de 6e année, Bananes royales pour les élèves de 7e année,
Concours de coloriage, et Golf junior.
Les membres du Santa Claus Optimist Club marchaient
à côté du char allégorique et distribuaient aux jeunes qui
assistaient au défilé des crayons portant le nom du club
Optimiste. Le char allégorique laissait dans son sillage une
magnifique musique de Noël.
Chaque élève et enseignant des écoles participantes ont
reçu un crayon du club en reconnaissance des efforts
accomplis dans le cadre du concours de coloriage Holiday.
On a reconnu les gagnants en classe et pris des photos.
Les membres du Santa Claus Optimist Club s'intéressent
vivement à leur club et à leur capacité d'établir un lien entre
les devises
du district,
de la zone,
et du club
dans le
cadre de ces
deux projets
conjoints
et de faire
tout en leur
possible
pour
« inspirer le meilleur chez les jeunes ».

CAMP MAK-A-DREAM
soumis par G.D. « Corky » Christman, Billings-Heights Business Optimists, Montana

Nous avons l'occasion de prendre conscience
que la vie est très injuste lorsque l'on diagnostique
un cancer chez un enfant. Un enfant atteint d'un
cancer doit être entouré par des gens positifs dans
un environnement
sécuritaire. C'est
pourquoi Camp
Mak-A-Dream,
un camp offert
gratuitement aux
enfants et aux
jeunes adultes et
sous surveillance
médicale, est au
centre de mon
Optimisme.

Mon intérêt pour Camp Mak-A-Dream est
né alors que j'étais trésorier du Montana
Certified Residential Specialist Chapter
(CRS). Dans le cadre de mes fonctions,
j'étais responsable de la manutention des
fonds et des activités de
financement au profit
de notre organisme de
bienfaisance désigné,
Camp Mak-A-Dream.
Lorsqu'Optimist
International a lancé la
Campagne de lutte au
cancer infantile, il était
naturel pour moi de
fusionner les membres du
CRS avec les Optimistes
pour former une équipe de
collecte de fonds. Notre
projet a été un tirage au
sort de billets pour deux sièges réservés
à l'occasion d'une partie des Broncos de
Denver, et 1 000 $ d'argent de voyage. Nous
avons amassé 54 235 $ au cours des onze
dernières années.
Interrogée sur la différence que font les
Optimistes auprès de Camp Mak-A-Dream,
Laura Bianco Hanna, directrice générale de
Camp Mak-A-Dream, affirme que « parce
qu'ils donnent généreusement de leur temps
et de leur argent pour assurer la réussite du
tirage au sort annuel, nous pouvons continuer
de fournir un lieu fort nécessaire de repos,
d'espoir et d'amitié aux enfants, adolescents,
jeunes adultes et familles touchés par le
cancer. Nos campeurs nous viennent de partout
aux États-Unis, du Canada et de plusieurs pays
étrangers, et ce qu'ils vivent à Camp Mak-ADream les suit tout au long de leurs vies. Nous
considérons les Optimistes comme un de nos
partenaires dans le travail que l'on fait. »
Pour obtenir plus de renseignements sur
Camp Mak-A-Dream ou pour en apprendre
davantage sur la façon dont votre club peut
contribuer au camp, consultez l'adresse Web
www.campdream.org.
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C'est un jalon qui n'est pas en voie
d'être dépassé. Bill Binner a vendu
son 20 000e billet pour la 44e Journée
de la crêpe du North Fond du Lac
Optimist Club. « Je dis aux gens :
“Quand vous achetez un billet du
North Fond du Lac Optimist Club,
vous investissez dans North Fond du
Lac
, dit Binner.

»

Membre fondateur de son club, Binner, 77 ans, a participé,
un billet à la fois, à presque tous les projets
communautaires au profit des jeunes de
North Fond du Lac. Pour les aider
à vendre des billets, il motive
ses camarades membres
Optimistes par des discours
qui « donnent du cœur
au ventre ». Il parle de
l'évènement à la radio. Il
croit sincèrement que
ses efforts ajoutés à
ceux des membres
du club font de North
Fond du Lac un
meilleur endroit où
vivre.
La Journée de la crêpe
a eu lieu le samedi
8 novembre de 7 h à
14 h au centre paroissial
Presentation, 706, avenue
Minnesota, North Fond du
Lac. Le prix des billets était
de 5 $ à l'avance, 6 $ à l'entrée,
et 2 $ pour les enfants. Le menu :
crêpes et sirop, saucisses, compote
de pommes, fromage à effilocher,
petits gâteaux, biscuits, café et
lait à volonté. L'évènement incluait
un tirage au sort de bijoux, d'un
forfait spa, de billets d'évènements
sportifs, de chèques-cadeaux et
d'articles de bois fabriqués à la
main.
Le montant des recettes de
la Journée de la crêpe aide
au financement d'initiatives
communautaires incluant une
chasse aux œufs de Pâques; de
l'équipement de baseball pour
les garçons, de softball pour les
filles, et de football pour l'équipe;
le programme DARE; les scouts,
garçons et filles; les meneuses de
claque; une classe de robotique;
et cinq bourses d'études pour
les élèves diplômés du deuxième
cycle du secondaire. Le concours
d'habiletés de basketball Trois-
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Étoiles commandité par les Optimistes attire de nombreux
élèves de la région, âgés de 8 à 13 ans. « Tous les

fonds recueillis au cours de la Journée de
la crêpe retournent dans la collectivité » dit

Binner. Il évalue avoir recueilli environ 25 % des recettes
au fil des ans. Glenn Mathes, qui occupe le poste de
président, affirme que Binner est un « partisan Optimiste
inconditionnel ».
Binner affirme trouver sa satisfaction en voyant les jeunes
jouer au basketball au parc Lemieux, ou les adultes
s'amuser en jouant aux fers et au volleyball ou participant
à un piquenique au foyer d'accueil. Il était là pendant les
10 ans qu'a duré l'aménagement du Parc Optimiste
de North Fond du Lac. Binner se souvient
de l'abattage des arbres et du travail
accompli pour débarrasser la région
de l'herbe à puce et du sumac
vénéneux. On a construit un
abri et le club a aidé à acheter
de l'équipement pour terrain
de jeu de BCI Burke, une
entreprise de la localité. «
J'estime à 4 000 heurespersonnes le temps
consacré à la création
du parc – ce sont tout
simplement des efforts
considérables », ditil. « On y a aménagé
des contrallées, mise
des plantes en terre, et
contribué à l'aménagement
du stationnement et du
paysage qui l'entoure. »
Ronda Weber, gestionnaire
adjointe chez C.W. Smith Jewelers,
603, avenue Wisconsin, North
Fond du Lac, affirme que Binner
est extrêmement actif au sein de
la collectivité « Il se présente

chaque année, et nous
achetons des billets pour la
Journée de la crêpe depuis
le début » dit-elle. C.W. Smith

achète 100 billets, les offre d'abord
aux employés, puis les distribue
aux membres de la collectivité ou
aux familles dans le besoin. Weber
dit qu'elle et la gestionnaire Jeanne
Weber savaient que Binner tentait de
vendre suffisamment de billets pour
dépasser son objectif de 20 000.
« Nous sommes ravies de jouer un
rôle dans tout cela », dit Ronda Weber.
« Nous avons acheté nos 100 billets
habituels, mais nous aurions pris toutes
les mesures nécessaires pour l'aider. »
Elle dit croire que les villageois se sont
ralliés autour de Binner pour favoriser
l'atteinte de son objectif de vente.

Le président du village, son camarade, membre
fondateur Optimiste, Jim Moore, compare Binner
à Don Gorske – le résident de Fond du Lac qui
s'est fait connaitre en consommant une quantité
incroyable (plus de 26 000) de hamburgers Big
Mac des restaurants McDonald. « Il (Binner) est
incroyable », dit Moore. « Je ne comprends même
pas ce qu'il a fait. »
Binner a dit que lorsqu'il avait commencé à vendre
des billets, il croyait que ce serait une bonne façon
de promouvoir le club Optimiste et ses projets.
La première Journée de la crêpe a eu lieu le 6
novembre 1971 – c'est une date, comme plusieurs
autres, gravée dans la mémoire infaillible de Binner.
Il se souvient que le club a reçu sa charte le 13 avril
1971 dans l'ancienne salle Bernward. Il dit que le
club nouvellement constitué n'avait pas d'argent
à consacrer aux projets, mais que les membres
avaient travaillé à en organiser gratuitement. Ils ont
transporté de l'équipement pour terrain de jeu de la
paroisse Presentation au parc Lemieux. Quelqu'un
lié au groupe (Binner croit que c'est un prêtre) a
proposé de tenir une Journée de la crêpe pour
recueillir des fonds.
Bill se souvient que l'on s'attendait à ce que chaque
membre vende 45 billets. Pendant de nombreuses
années, il a vendu ses billets en faisant du porte-àporte. En plus de promouvoir le club, Binner dit que

cela lui permettait de rencontrer de nouvelles gens
et de se présenter comme propriétaire de Binner
Pools. Ironiquement, la première directive de vendre
45 billets l'a incroyablement impressionné. « Je me
suis dit : “Comment vais-je faire pour vendre 45
billets?” »
Son épouse Susan, aujourd'hui décédée, lui avait
suggéré de rencontrer les gens du voisinage, et il
a vendu près de 200 billets la première année. Il a
continué de vendre des billets en faisant du porte-àporte pendant 19 ans. Au fil des années, sa famille
l'a aidé et il a tissé des liens avec des propriétaires
d'entreprises. Sa famille comprend sa conjointe,
Nancy, quatre enfants, quatre beaux-enfants, et
quinze petits-enfants.
Binner affirme qu'en 2013, les Optimistes ont servi
1 600 personnes au centre Presentation et 200
repas de plus à emporter. Binner révèle que son
épouse croit qu'il en fait trop, à l'occasion, mais il
dit que c'est un réel plaisir.

»

Cela me procure une grande
satisfaction personnelle – je suis
heureux d'en vendre un grand
nombre », dit-il. « Je crois avoir
une vie agréable, bien remplie, et
merveilleuse.

»
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Les enfants de Brooklin
aident à faire fuir le cancer infantile
Soumis par Sheila Bowness, Optimist Club of Brooklin, Ontario

Le 24 octobre 2014, plus
de 300 enfants de Brooklyn
se sont rassemblés
grâce à l'organisation,
l'encouragement et
l'appui du Optimist Club
of Brooklyn afin d'aider à
recueillir des fonds servant
à faire fuir le cancer
infantile.
Grâce aux efforts et à la
coordination du club, les
enfants de la 5e à la 8e année
ont d'abord été sensibilisés à
la maladie, puis ils ont tendu la
main en toute sécurité (pas de
porte-à-porte) aux amis et aux
familles pour recueillir des dons.
Ils ont amassé des dons et leurs
efforts furent récompensés lors
d'une danse sur le thème de
l'Halloween tenue au centre
communautaire de Brooklin.
Les enfants qui avaient recueilli
des dons à l'avance étaient
admissibles au tirage de prix
offerts par les entreprises
locales à l'appui de l'objectif
de financement. À la fin de la
soirée, on avait recueilli 3 330
$ afin de soutenir
la Campagne de
lutte au cancer
infantile (CLCI)
d'Optimist
International
et les enfants
ont célébré
leur succès
avec plaisir lors
de la danse
d'Halloween.
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Les commissaires

proclamen
la Journée de l'Optimisme
par Larry Brown, Sawnee-Cumming Optimist Club

Le Forsyth County Georgia Board of Commissioners
(Conseil géorgien des commissaires du comté de
Forsyth) a récemment reconnu les deux clubs Optimistes
du comté en reconnaissant le 15 janvier 2015 comme
la Forsyth County Day of Optimism (Journée de
l'Optimisme du comté de Forsyth). La proclamation invite
tous les citoyens à « prendre un moment pour réfléchir à
la façon d'aider les jeunes de la collectivité ». Les clubs
Optimistes sont ceux de Sawnee-Cumming et de ForsythCumming. La proclamation fait l'éloge des clubs qui
fournissent « à la collectivité locale la possibilité d'offrir
des programmes expressément conçus pour les jeunes »,

Parmi les autres programmes et projets de service
communautaire auxquels le club participe : Brooklin Harvest
Festival, Breakfast With Santa, Brooklin Optimist Day Camp
et plusieurs autres activités jeunesse. Pour de plus amples
renseignements concernant le club, veuillez consulter
l'adresse Web www.brooklinoptimist.org.

et reconnait que les œuvres de bienfaisance « favorisent
l'atteinte des objectifs du comté de Forsyth ». Elle fait état
des activités et évènements organisés par les deux clubs
tels que les concours d'essai littéraire et d'art oratoire,
le Tournoi de Golf junior et la Journée d'athlétisme.
« Ce n'est pas sans raison que le comté de Forsyth est
le meilleur endroit où vivre aux États-Unis et en Géorgie »
d'affirmer Russell Thomas, gouverneur de district et
résident de Cumming. « C'est parce que le gouvernement
du comté de Forsyth et les citoyens ont des convictions,
des valeurs et des attitudes optimistes communes. Nous
sommes reconnaissants au conseil des commissaires,
dirigé par le président Pete Amos, de reconnaitre nos
clubs Optimistes par le biais de cette proclamation. C'est
un jour de grande fierté pour tous les Optimistes et le
leadership du comté de Forsyth. »

Célébrer

les réalisations
de jeunes cavaliers

« Aujourd'hui, plus d'enfants meurent du cancer que de toute autre
maladie, et l'impact qu'a la maladie sur les enfants et sur leurs familles est
dévastateur », d'affirmer Karen Santacona, présidente du club Le cancer
est, aujourd'hui, la première cause de décès chez les enfants, et il tue
plus de gens que l'asthme, le diabète, la fibrose kystique et le sida réunis.
Chaque année, en Amérique du Nord seulement, environ 10 000 enfants
apprennent qu'ils sont atteints du cancer, et 30 % d'entre eux en mourront.
L'Optimist Club of Brooklin appuie depuis plusieurs années, au sein de
la collectivité, les jeunes patients atteints du cancer et leurs
familles par le truchement de la Campagne de lutte au cancer
infantile d'Optimist International, et le club œuvre activement
dans le milieu depuis 1987. L'argent recueilli contribuera
au soutien d'initiatives locales telles le Hearth Place Cancer
Support Centre d'Oshawa, Ontario.

Les commissaires proclament la Journée de l'Optimisme
du comté de Forsyth

soumis par Anita Still, Covington Optimist Club, Géorgie

Par une fin d'après-midi de novembre, le Covington

Optimist Club a bravé un record de température
froide pour organiser un barbecue dans le but
de célébrer les réalisations de la Newton County
Special Olympics Equestrian Team (Équipe des Jeux
olympiques spéciaux de sports équestres du comté
de Newton).
En compagnie d'Optimistes, Teri et Ken Justice,
propriétaires de la ferme Cottonwood, ont accueilli plus
de 60 athlètes, entraineurs, propriétaires de chevaux et
leurs familles à une fête barbecue où l'on a servi des
hamburgers, hotdogs et bien sûr, des s’mores.
Les membres Optimistes du Ya Ya Xpress Optimist
Club récemment formé étaient présents pour aider
à la mise en place et au service du repas.

L'Équipe des Jeux olympiques spéciaux de sports
équestres du comté de Newton comprend 14 athlètes
avec différents besoins particuliers et incapacités,
mais également des talents exceptionnels. Leur
devise : « Lorsque nos athlètes réussissent, les
attitudes changent, les collectivités se développent,
la santé et l'estime de soi s'améliorent. »
Le Covington Optimist Club souhaite remercier Ken
et Teri qui modifient le cours des choses dans la
collectivité en offrant un endroit sûr où les jeunes
cavaliers peuvent acquérir des compétences qui
leur permettent de reprendre confiance en eux et
d'améliorer leur capacité de communiquer.
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Le couple Optimiste le plus célèbre
est, il va sans dire, le président et la
première dame Ken et Patsy Garner.
Il y a plusieurs années, alors qu'ils
assistaient à une réunion trimestrielle
de district, une CPA et un banquier
entrent dans un bar, et à l'insu l'un de
l'autre, leurs vies ont été changées
pour toujours. Ken Garner et Patsy
Hudson servaient ensemble en tant
que lieutenants-gouverneurs à cette
réunion trimestrielle de district, et ils ont
été obligés de s'assoir côte à côte lors
de toutes les séances plénières. Cette
année-là, leur esprit de compétition leur
a mérité le statut de « distingué » (Ken
affirme qu'il a gagné puisqu'il a été
« exceptionnel »). L'année précédant
celle où Patsy a été gouverneure, elle
a demandé à son bon ami Ken Garner
de se présenter au poste de gouverneur
élu et elle s'est portée volontaire
pour être sa présidente du comité de
fondation de nouveaux clubs. Ils ont
voyagé ensemble au cours de l'année
2001 et visité les clubs et les districts
voisins. Alors que Ken amorçait son
année comme gouverneur, le couple en
devenir a rejoint Paul Lucas et Danny
Rodgers pour se rendre à College
Station pour planifier la prochaine
assemblée tridistrict et assister à la
partie de football Baylor/Texas A & M.
La fébrilité de la partie et de la journée
a provoqué quelque chose entre Ken et
Patsy qui a incité Ken à inviter Patsy à
un premier rendez-vous. Après trois ans
de fréquentations, et un ultimatum plus
tard, Ken s'agenouilla, et en empruntant
la citation de la Bible (Proverbes 31,1031), il demanda Patsy en mariage. Le
23 avril 2015, les Garner célèbreront
onze ans de mariage.
Ron et Janet Oord Graves se sont
rencontrés lors d'un voyage de la
Fondation Optimist International dans
la région du Grand Canyon, en Arizona.
Après le voyage, ils ont communiqué
quotidiennement, ont visité la ville
de l'autre, et se sont fiancés lors
d'une réunion Optimiste du district du
Michigan. Ron est un ex-vice-président
et Jan est l'actuelle vice-présidente
internationale de la région Sud-Ouest.
Ils partagent le même enthousiasme
pour inspirer le meilleur chez les
jeunes et ont beaucoup aimé leur
expérience Optimiste vécue ensemble.
Il y a presque dix ans, en juillet 2005,
Robert Perron et Danielle Dupont
assistaient, en couple, à leur premier
congrès à La Nouvelle-Orléans,
faisant ainsi du prochain congrès
un évènement particulier. Ils se sont
épousés en 2007 et ils savourent
pleinement chaque moment passé en
compagnie d'amis Optimistes. Dupont
ajoute : « Je crois que nous pouvons
affirmer que le mouvement Optimiste
nous a donné non seulement l'amitié,
le leadership, et l'épanouissement
personnel, mais nous a réunis pour y
trouver l'amour ».
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Couples

4

Optimistes
Être un membre Optimiste procure de
nombreuses retombées positives, telles
que prêter mainforte aux jeunes, servir sa
collectivité, et acquérir des compétences
en leadership. Mais, pour certains
membres, cela signifie un peu plus que
cela – trouver l'amour de sa vie qui
partage le même amour de l'Optimisme.
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Mike et Rebecca Mona se sont
rencontrés alors que Rebecca occupait
le poste de lieutenante-gouverneure de
sa zone et celui de présidente du comité
de recrutement de son club. Mike était
un invité à une réunion MAINTENANT.
Rebecca dit : « Mike se souvient que
je lui ai dit, “vous vous JOINDREZ aux
Optimistes, et puis c'est comme si
le destin s'était mis au travail.” » Ils
vivaient à environ sept coins de rue l'un
de l'autre depuis plusieurs années sans
jamais se rencontrer, puis leurs chemins
se mirent à se croiser régulièrement.
Quelques semaines plus tard, après
une autre visite au club, Mike appelle
Rebecca et l'invite à déjeuner prétextant
qu'il avait « quelques questions à lui
poser sur le club Optimiste ». C'était
leur premier rendez-vous et Mike est
effectivement devenu membre du club.
Environ deux ans plus tard, Rebecca
a été la première femme à occuper le
poste de gouverneure du district d'Iowa
(1993-1994), et Mike le « premier
homme » et un chic type. Cinq ans
plus tard, ils ont donné le coup d'envoi
à l'année de Rebecca comme viceprésidente internationale en s'épousant
le 3 octobre 1998 et en visitant cinq
districts durant leur voyage de noces.
Les Mona se sont sentis particulièrement
touchés par l'accueil de chaque district
qui leur a offert gâteau de noces,
cadeaux ou surprises dans leur chambre.
Ils ont continué de faire de l'Optimisme
une affaire de famille avec leurs enfants,
Amanda (14 ans) et Alex (12 ans), qui les
accompagnent à l'occasion de plusieurs
rencontres du district d'Iowa et congrès
d'Optimist International.
Joanne Ganske est devenue membre
fondatrice du Cross Plains Optimist
Club, Wisconsin, à l'automne 1991.
Alors qu'elle vendait des teeshirts et des
rafraichissements dans le cadre d'une
première activité de financement en juin
de l'année suivante, elle rencontra son
futur époux, Dale. Ils commencèrent à se
fréquenter dès le lendemain et se marièrent
un an plus tard. Joanne plaisante, « Je
prends toujours beaucoup de plaisir de dire
que j'ai rencontré Dale le 13 juin et que
je l'ai marié le 19 juin, et quand les gens
ont l'air étonnés, j'ajoute alors “un an plus
tard” ». Dale et Joanne forment un couple
heureux depuis bientôt 22 ans.
Mike et Lea Goldman se sont rencontrés
par l'intermédiaire d'amis comme
membres du Miramar Optimist Club,
Floride. Ils ont accepté un rendez-vous
surprise en février 2009 et se sont
épousés le vendredi du congrès du district
Sud de la Floride en aout 2009. Mike
était gouverneur élu du district Sud de la
Floride, et il a été assermenté le lendemain
soir. Leurs amis et familles non membres
Optimistes ont pu non seulement assister
au mariage, mais ils ont également pu
participer au banquet de prestation de
serment. Mike affirme : « Si je n'avais
pas fait partie de cette remarquable
organisation, la rencontre de mon épouse,
Lea, n'aurait jamais été possible. »
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Patrick et Jenni Hager se sont rencontrés en
2004 alors que Jenni, 19 ans, membre du
Ft. Smallwood Club, assistait à l'assemblée
trimestrielle du district Maryland – Sud du
Delaware à Ocean City, Maryland. Patrick
était membre du Hamilton Optimist Club,
à l'instar de son père et de son frère. Être
Optimiste est une affaire de famille, comme
dit Jenni, « Je viens moi-même d'une
longue lignée d'Optimistes. Mon père,
David Bowman, est l'actuel gouverneur du
district Maryland – Sud du Delaware. Ma
mère, deux oncles et une tante, et plusieurs
de mes amis bien spéciaux sont des
Optimistes. » Patrick et Jenni se sont mariés
en 2009, et ils sont maintenant les fiers
parents de deux jolies filles, Delaney (4 ans)
et Aubrey (2 ans). En septembre 2014, ils
ont travaillé en collaboration à la fondation
du Kent Island Optimist Club, là où ils
habitent en ce moment et où ils élèvent leur
famille dans l'Optimisme.
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Stew et Dianne Mallard ont dirigé
un programme de baseball pour les
jeunes à Chester, Virginie, pendant
plusieurs années, avant de déménager
à Charlotte, Caroline du Nord, en 1998.
Ils se sont immédiatement engagés au
sein du Mallard Creek Optimist Club
et ont été très actifs à assurer le bon
fonctionnement du club. Comptant plus
de 400 membres, ils servent les jeunes
par le truchement de programmes qu'ils
parrainent : OJOI, baseball, football, golf
et softball ainsi que d'autres activités
communautaires.
Rick Devolder et Christa MacLaggan ont
fait connaissance il y a un peu plus d'un
an en janvier 2014. À l'époque, Rick était
président du Optimist Club of Wallaceburg,
Ontario, ainsi qu'un fiduciaire du SWONT
Optimist Conductive Education Trust Fund
(Fonds fiduciaire Optimiste pour l'éducation
conductive du district Sud-Ouest de
l’Ontario). Quelques mois plus tard, Christa
est devenue membre du club et elle a
été complètement submergée dans le
travail du fonds fiduciaire. Christa est une
enseignante à la retraite et ayant enseigné
à l'enfance en difficulté pendant 17 de
ses 32 années de carrière, on lui a donné
l'occasion de revenir à ses années de
spécialisation et d'offrir ses connaissances
et son expérience aux camps d'éducation
conductive pour enfants atteints de
paralysie cérébrale. Christa dit, « Je
remercie Rick de m'avoir permis, une fois
de plus, de m'épanouir personnellement en
faisant partie de l'organisation Optimiste
et de profiter de tous les avantages d'être
membre. » Les deux sont veufs et bien
que Rick travaille encore, il consacre une
bonne partie de son temps à son travail
de bénévole au sein du club Optimiste et
du programme d'éducation conductive.
Ils aiment à assister aux réunions de zone
pour faire des présentations, ils n'ont
jamais raté une réunion trimestrielle du
conseil d'administration depuis qu'ils
se sont rencontrés, et au congrès de
district de l'automne dernier, ils ont trouvé
l'endroit tout désigné pour leur mariage
et la personne idéale comme célébrant –
l'aumônier du district. Ils se marieront cette
année au cours du weekend de l'Action de
grâces au Canada.
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En février 2001, Sue Bridgeford a rencontré l'amour de sa vie grâce
au mouvement Optimiste. Elle était lieutenante-gouverneure de la
zone 1 du district Alberta – Montana – Saskatchewan et Nord du
Wyoming. Les clubs de Great Falls, MT, incluant le sien, organisaient,
en février, la 2e réunion trimestrielle du conseil d'administration. Elle a
rencontré Dan Petersen qui était président du Uptown Optimist Club
of Great Falls. « Le weekend de la réunion du conseil d'administration,
Dan et moi avons entrepris une conversation dans la suite d'accueil
du club d'Uptown et on connait la suite », dit Sue. Cette année-là,
Dan a été président doublement distingué ce qui a amené Sue à être
lieutenante-gouverneure distinguée. Ils sont ensemble depuis 14 ans
et célèbrent toujours leur anniversaire le jour de la Saint-Valentin,
étant donné que c'est une date rapprochée de celle de la réunion du
conseil d'administration. Ils continuent d'être très actifs au sein de
l'organisation Optimiste, les deux sont membres du club d'Uptown, tout
comme les deux enfants de Sue pour qui Dan joue un rôle important
dans leurs vies. Dan est l'actuel gouverneur et Sue, secrétairetrésorière du district.
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Lorsque l'ex-vice-présidente Barb
Scirto et John Sullivan du Sunrise
Optimist se sont mariés, il y a
huit ans, les amis Optimistes de
partout aux É.-U. et au Canada se
sont réunis pour célébrer le début
de leur nouvelle vie ensemble.
Bien que membres de différents
clubs, ils partagent leur passion
Optimiste chaque lundi soir de
mai à septembre. Barb, c'est la
« dame du moitié/moitié » pour
les activités du Lockport Monday
Night Cruise Optimist Club, et John
le « Maitre barbecue » vend ses
fameux burgers et hotdogs au profit
de son club lors des croisières
hebdomadaires. Elvis est dans le
parc à l'occasion de la plus grande
croisière de voitures de l'année,
Barb et John dansent dans la rue
alors qu'il chante leur chanson
« I Can't Help Falling In Love With
You (Je ne peux m'empêcher de
m'éprendre de toi) »!
Bill et Gayle Barr se sont rencontrés
au Morning Optimist Club of Auburn
Hills, Michigan. Bill est devenu
membre en septembre 1990, et
Gayle, en février 1993. Ils se sont
mariés en octobre 1999.
Daniel et Robin Rich ont fait
connaissance lors de la 2e
assemblée trimestrielle de district
en février 1994 à Jacksonville,
FL. Venant de Boston, elle rendait
visite à son père et à sa belle
mère, qui étaient également des
Optimistes. Les parents de Daniel
et Robin étaient des amis, et les
deux se lièrent d'amitié au cours du
weekend. Ils ont eu l'occasion de
converser pendant quelques mois,
à la suite de son retour à Boston, et
leur amitié a grandi. À l'approche
de la 3e assemblée trimestrielle de
district, ils décidèrent d'y assister et
de se rencontrer une fois de plus.
Il est devenu évident, au cours de
ce weekend, qu'ils étaient faits l'un
pour l'autre. Robin est déménagée à
Jacksonville quatre mois plus tard et
ils se sont fiancés quatre mois après
cela. Ils sont ensemble depuis 21
ans et mariés depuis maintenant 18
ans. Ils vivent toujours à Jacksonville
avec leur belle jeune fille, Micaela,
qui envisage également de devenir
membre Optimiste.
Ed Murphy et Lisa Meneian se sont
rencontrés en 2011 à Burnaby.
Ed était gouverneur du district
Nord-Ouest du Pacifique et Lisa,
maitresse de cérémonie lors du
CCSM parrainé par le Burnaby
Optimist Club. Ed a rencontré Lisa et
son fils Ben, ce jour-là. Ben confie
qu'il savait qu'Ed aimait sa mère
parce que chaque fois qu'elle se
présentait au podium pour prendre
la parole, il arrêtait de lui parler. Ed
et Lisa sont très reconnaissants
du fait qu'une activité d'Optimist
International les avait réunis.
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Succès pour les Sommets
sur le leadership
en 2015

Le Club Optimiste

Ste-Foy soutient
un projet d’aide humanitaire
en République Dominicaine

Une idée farfelue? Peut-être, mais c'est certainement une
expérience extraordinaire qui n’a pas de prix. Avec l’aide de leurs
professeures, madame Nicole et madame Manon, une quarantaine
de jeunes de 2e année de l’école Fernand-Seguin à Québec ont
décidé de venir en aide pour une troisième année à quarantequatre élèves de niveau 2e, 3e et 4e année et leurs enseignants
vivant à Puerto Plata. Cette clientèle est constituée en grande partie
par des Haïtiens qui se voient interdire l’accès dans les écoles
dominicaines.
Ces enseignantes tenaient à sensibiliser leurs élèves à l’abondance
qui les entourent et la chance qu’ils avaient de pouvoir aller à
l’école tout en ayant les outils nécessaires à leur réussite. Elles
leur ont expliqué que ce n’était pas le cas pour tous les enfants du
monde afin de les conscientiser et développer chez eux des valeurs
humanitaires telles que le partage, la solidarité, l’engagement et le
respect des différences. Afin d’encourager un certain attachement
à la cause, leurs élèves sont jumelés à un Dominicain ou à un
Haïtien et correspondent avec eux.
Pour atteindre leur objectif, les jeunes fabriquent et vendent des
savons tout au long de l’année scolaire. Cette activité leur permet
de présenter leur projet à des adultes (présentation aux membres
du club) et aux autres élèves de leur école. Par la suite, il a fallu
acheter des articles scolaires pour 40 jeunes (cahiers, crayons,
effaces, règles, sacs à dos, etc.). Madame Nicole et madame
Manon sont les responsables de cette expédition spéciale et vont
se charger personnellement de livrer le tout à la mi-février. Elles
auront également différentes choses pour faire des expériences
scientifiques avec les élèves et participeront à la vie de classe.
Nous croyons que de nombreuses prises de conscience seront
vécues sur leurs habitudes de consommation et de gaspillage et
sur les moyens de faire autrement. Nous sommes en mesure de
croire que cette expérience enrichira les élèves qui ne seront plus
jamais les mêmes. Leurs valeurs humaines, leur compréhension
des différences, l’ouverture face à leurs amis(es), à leur
communauté et sur le monde seront à jamais imprégnées dans
leur cœur.
Un sentiment de fierté leur permettra de sentir qu’ensemble et
malgré leur jeune âge, ils peuvent changer les choses et venir
en aide à d’autres enfants dans le besoin. Ils comprendront que
leur mobilisation, leur implication individuelle et collective sont un
choix qui leur appartient, mais qui peut faire toute la différence
dans la vie d’une personne dans le besoin. Cette expérience de vie
demeurera pour leurs élèves une réussite qu’ils se souviendront
tout au long de leur vie!
Nous ne pouvons passer sous silence, le support de la Fondation
Optimiste des enfants canadiens qui nous a permis de recueillir
des dons pour ce projet d’environ 10 000 $. Le Club Optimiste
Ste-Foy a quant à lui, financé le matériel qui a servi à la production
des savons.

16 • l'Optimiste

note: En 2013-2014, l’école Fernand-Seguin
a remporté une reconnaissance spéciale par
le regroupement des Écoles vertes Brundtland
(E.V.B.), soit le trophée Toupaix dans la catégorie
solidarité! Parmi toutes les écoles faisant partie
de ce regroupement, c’est leur projet qui s’est
démarqué par la transmission de valeurs
humanitaires telles que la solidarité, l’écologie, le
pacifisme, la démocratie et l’ouverture aux autres.

Le 21 février dernier, le premier des
Sommets sur le leadership de l’année
2015 a été inauguré à Anaheim. Avec plus
de 46 Optimistes inscrits, la salle débordait
d’intensité et de visages souriants prêts
à apprendre les notions visant à devenir
des chefs de file. Cette formation d’une
journée a couvert des sujets divers et a
fourni aux participants les connaissances,
les habiletés et les aptitudes nécessaires
afin de diriger un groupe en pleine
croissance ou une organisation.
Une fois le Sommet d’Anaheim terminé, les
participants ont exprimé leur enthousiasme
à propos de l’acquisition des
connaissances sur des thèmes comme
la résolution de conflit, le dynamisme des
formateurs, et des opportunités d’avoir
été entourés d’Optimistes. Un participant
a noté : « le Sommet d’Anaheim a inspiré
le meilleur en leadership sur une variété de
techniques et de stratégies pour améliorer
notre organisation, les membres, les
collectivités et évidemment, la jeunesse! »
D’autres Sommets sur le leadership ont
recueilli autant, sinon plus, de succès dans
les villes de San Antonio, Tampa, Nashville
et Virginia Beach.

Prochains Sommets sur le leadership :

18 avril 2015 Trois-Rivières, QC
25 avril 2015 Kansas City, KS
16 mai 2015 Minneapolis, MN
13 juin 2015 Detroit, MI
Pour plus d’information sur les Sommets sur le leadership
2015, visitez le www.optimiste.org/sommets/

[Sommet d'Anaheim - 21 février 2015]

[Sommet de Tampa - 7 mars 2015]

[Sommet de San Antonio - 28 février 2015]

Partagez votre histoire du sommet :
Avez-vous participé à un des Sommets sur le leadership
d’Optimist International? Si c’est le cas, nous aimerions
avoir votre réaction! Partagez avec nous votre expérience,
ce que vous avez appris, et comment vous croyez vous
y prendre pour appliquer vos connaissances au sein de
votre club ou de votre district. Si vous avez des photos
de l’évènement, envoyez-les aussi! Envoyez le tout à
magazine@optimist.org afin de pouvoir être inclus dans
les prochaines éditions du magazine
l'Optimiste.
Printemps
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Merci, jeunes
routiers 2014!

Formation des jeunes
routiers prévue le 9 juillet
2015 de 10 h à 11 h 30.

Au jour le jour à La Nouvelle-Orléans, Louisiane (NOLA) Payons-nous du bon temps!
Votre source d'information sur le congrès
Consultez l'adresse Web http://www.optimiste.org/e/member/convention1.
cfm pour prendre connaissance du programme et en apprendre davantage
sur divers sujets, incluant l'hébergement, les déplacements, les rabais
sur la location de voitures, et les évènements en vedette. S’il y avait des
renseignements que vous souhaiteriez que l’on vous fasse parvenir, envoyez
simplement un courriel à l’adresse convention@optimist.org ou composez le
1-800-500-8130, postes 221 ou 205.

Hilton New Orleans Riverside
Découvrez ce que la Crescent City a de mieux à offrir. Avec une abondance de
commodités et de choses à faire, Riverside est le summum de l'industrie hôtelière
à La Nouvelle-Orléans.
Consultez l'adresse Web http://www.louisiane-tourisme.fr/ pour découvrir tout
ce que vous devez savoir, voir et faire à La Nouvelle-Orléans. Un endroit où
l'architecture vieille de plusieurs siècles constitue une toile de fond à une culture
tellement vivifiante qu'elle nourrira votre esprit.

Le congrès, c'est l'affaire de tous
Le rassemblement annuel Optimiste est accessible à l'ensemble des membres! Il
y a véritablement de quoi plaire à tout le monde. Êtes-vous un Optimiste ordinaire
qui pourrait transmettre son expérience aux autres? Que dire d’un bénévole qui
a un programme efficace, d'un nouveau club, d'un dirigeant de district ou d'un
membre qui recherchent une idée de projet originale? Songez-vous à occuper un
jour un poste de dirigeant de club ou de district? Vous avez donc quelque chose à
apporter et à recevoir en étant présent au congrès international. Salutations à tous
nos nouveaux participants – au plaisir de vous revoir à La Nouvelle-Orléans!

Bénévoles recherchés
Nous avons besoin de bénévoles pour la distribution de trousses d'inscription le
mercredi 8 juillet, le jeudi 9 juillet et le vendredi 10 juillet en matinée. Pour offrir vos
services comme bénévoles, communiquez avec Sherman Phillips par téléphone en
composant le 303-946-3501 ou par courriel à l'adresse swphill@comcast.net.
Donnez-vous-en à cœur joie en tant qu'hôte ou hôtesse de table à l'occasion du
Déjeuner d’appréciation « Mardi gras masqué ». Lenor Cox, coordinateur du congrès
international, recherche des membres et invités inscrits qui souhaitent offrir leurs
services à titre de bénévoles. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez
contacter Lenor par courriel à l’adresse lenor78@hotmail.com.

Recherche une personne avec laquelle partager une chambre
Si vous souhaitez partager les dépenses avec un autre
membre Optimiste, veuillez nous en informer; nous
avons une liste de gens qui tentent de trouver un/une
camarade de chambre possible.

Maison de l'Optimisme (exposants)
Avez-vous des renseignements sur une entreprise de
collectes de fonds à but non lucratif qui pourrait être
présente au congrès international et dont les clubs
Optimistes pourraient bénéficier? Veuillez faire parvenir
le nom de la personne-ressource à l'adresse convention@
optimist.org.
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Faits saillants des activités jeunesse
pour le congrès de La Nouvelle-Orléans
Jeudi 9 juillet 2015
13 h 30 à 17 h
Profitez d'un après-midi de quilles à Fulton Alley,
l'endroit de divertissement le plus récent et le
plus unique qui donne accès à 12 pistes de
quilles nichées dans une atmosphère d'art, de
musique, de nourriture artisanale et d'amusement.

La tenue de ville est de mise pour toutes les séances et tous les repas.
Vêtements noirs et blancs, tenue de ville ou tenue de soirée sont de
mise pour la réception, le banquet et le bal du président de samedi –
Thème Western, bottes et bijoux clinquants

Mardi 7 juillet

Vendredi 10 juillet

COURs pour formateurs de district

Déjeuner d'appréciation

Le vendredi soir, c'est la fête « Pour mieux se
connaitre ». Les jeunes et leurs parents pourront
prendre part à une soirée amusante pour
apprendre à se connaitre un peu plus. De plus
amples renseignements seront communiqués
quand nous approcherons du congrès.

Formation des vice-présidents élus et
gouverneurs élus et leurs conjoints

Échange de bons du banquet

Vendredi 10 juillet 2015
8 h à 16 h

Lettres de créance

18 h à 21 h

Les jeunes de 5 ans et plus se rendront à pied
et passeront une journée de plaisir à l'aquarium
Audubon. L'aquarium compte parmi les plus
importants musées du genre en Amérique.
Le visiteur y trouve 15 000 animaux marins,
représentant 600 espèces, vivant heureux dans
des installations à la fine pointe de la technologie.
L'aquarium Audubon de renommée mondiale
abrite des poissons et une faune marine de toutes
sortes; les visiteurs pourront voir de près, les
yeux dans les yeux si vous préférez, certaines
des plus fascinantes créatures des océans. Le
diner sera servi à l'aquarium. Après le repas, les
jeunes marcheront jusqu'aux musées. Les plus
jeunes se rendront au Children’s Museum (musée
des enfants) pendant que les plus vieux iront au
musée national D-Day.
Samedi 11 juillet 2015
8 h à 16 h
Les jeunes de 5 ans et plus passeront une
journée à explorer le zoo Audubon, un
habitat tentaculaire de 2 347,26 ares
pour plus de 2 000 animaux, incluant
des alligators blancs, des tigres
blancs, des gorilles, des singes,
et des grues blanches en voie
de disparition. Le transport entre
l'hôtel et le Jardin zoologique sera
fourni, ainsi que le déjeuner.
18 h à 21 h
Il y aura une activité de soirée
jeunesse à l'hôtel, diner inclus.

Mercredi 8 juillet
Cours pour formateurs de club

Formation des responsables de la
Fondation au district et déjeuner (sur
invitation)

Petit déjeuner des présidents
de club élus et des lieutenantsgouverneurs élus
Lettres de créance
Stand des Fondations
Maison de l'Optimisme (exposants)
Soirée Jambalaya
Inscription

Inscription

Assemblée publique

Réception et diner des vice-présidents
et gouverneurs y compris les
conjoints (sur invitation)

Ateliers

Jeudi 9 juillet
Formation des dirigeants élus de club
et de district
Lettres de créance
Initiation des jeunes routiers

Programme Jeunesse

S amedi 11 juillet
Samedi 11 juillet
1re séance de l’assemblée générale
Séance de clôture de l'assemblée
générale

Stand des Fondations

Lettres de créance

Diner de reconnaissance de
l'Association William H. Harrison des
Fondations

Stand des Fondations
Déjeuner ou réception des membres
du Club du président des Fondations

Formation des vice-présidents et
gouverneurs

Maison de l'Optimisme (exposants)

Maison de l'Optimisme (exposants)

(Promote Old Timers Breakfast
Entertainment)

Formation des lieutenantsgouverneurs élus
Cérémonies d'ouverture – Thème : Jazz
Inscription

Programme Jeunesse

Comptoir de renseignements jeunesse

Dimanche 12 juillet

Programme jeunesse (facultatif)

Académie de leadership Optimiste

Banquet et bal du
président
Divertissement par le
gouverneur du district de la
Caroline du Sud d'Optimist
International, Marino Garbin
Marino est diplômé de l'école
secondaire prestigieuse South
Jersey. Il est allé à Pérouse, Italie,
où il a étudié la langue et la culture
italienne. Il détient un diplôme pour
l'enseignement de l'italien de la
Perugia’s Universita per I Stranieri
(université pour les étrangers). Il est
revenu aux États-Unis et il a obtenu,
du Neuman College, un diplôme
en Broadcast Communications
(communications radiodiffusées).
Musicien de toujours, Marino
a entrepris sa carrière comme
présentateur de disques entre les
pièces de musique sur scène. Devant
la popularité qu'a prise le métier à
l'occasion de mariages et de fêtes, il
est devenu présentateur de disques
à plein temps. En cours de route, il
a également réussi à travailler dans
une station radio et un réseau bien
connu de téléachat. Avec plus de 20
ans d'expérience, Marino est un des
leadeurs dans le domaine.
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Vol de sacs à

de leadership Optimiste annuelle

main

La Fondation Optimist International recherche des
sacs à main pour le « Vols de sac à main » annuel
du Conseil philanthropique des femmes au congrès
2015 d’Optimist International à La Nouvelle-Orléans!
Pour les dons, nous cherchons des sacs à main, sacs de
voyage, valises, sacs à dos et porte-documents neufs et
légèrement usagés. Envoyez-les à la Fondation Optimist
International, 4494 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108.
Les items reçus en dons seront vendus au plus offrant lors
du congrès. Chaque sac qui est donné sert à soutenir une
bonne cause! Cette activité de financement du Conseil
philanthropique des femmes et de la Fondation Optimist
International sert à soutenir les subventions de club ainsi
qu’une bourse d’études pour filles annuellement.

Tirage pour

Pour plus d’information sur comment faire don
d’un sac, veuillez contacter la Fondation Optimist
International via courriel à oif@optimist.org ou
appeler au (800) 500-8130.

le golf
La Fondation Optimist International est fière d’annoncer
que les billets pour le tirage annuel du golf sont maintenant
disponibles! Adobe Golf a encore une fois fourni des prix
excitants pour ce tirage :

1er prix : un ensemble complet de clubs de golf
« Black Lightning » faits sur mesure, incluant :
trois bois, neuf fers et un putter. Les clubs de golf
viennent avec un sac de golf et les bois avec les
housses.
2 prix : un ensemble de trois clubs de golf
hybride « X D S React ».
e

3e prix : bois 1 « Crown Regal » 460 cc avec tige
en graphite et housse.
Les billets sont disponibles dans chaque district de la Fondation
Optimist International jusqu’en juillet. Pour se procurer des billets,
contactez votre représentant de la fondation au district, visitez le
kiosque de la Fondation Optimist International durant le congrès,
ou contactez le bureau de la Fondation Optimist International au
800-500-8130. Le tirage se tiendra durant la présentation de la
Fondation Optimist International à l'occasion du congrès d’Optimist
International. Les gagnants n’ont pas besoin d’être présents sur
place pour recevoir leur prix.
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Optimist International entame le processus
de sélection des personnes pouvant être
invitées à son troisième cours de l’Académie
de leadership. Les candidats retenus
seront invités à assister à un programme
de formation d’une journée afin de partager
leurs compétences en leadership et de
participer à un programme de leadership
avancé dispensé le dimanche 12 juillet
2015 immédiatement après le congrès
international. En tant que membres de
l'Académie de leadership, les personnes
sont reconnues pour leurs compétences
exceptionnelles en leadership et comme
futur chef de file d'Optimist International.
Les finalistes de l'Académie n'auront pas
d'autres engagements ou obligations. Pour
obtenir de plus amples renseignements
et voir les listes de classes antérieures,
consultez la page Web www.optimiste.
org/e/member/leadership-academy.cfm

»

Rendre les
gens plus
forts

Inspirer
les gens

Susciter le
changement

Vision
commune

Tout d'abord, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être désigné pour participer à l'Académie de leadership. Au moment
de la formation, j'étais candidat au poste de gouverneur élu dans le district d'Iowa pour l'année 2014-2015. Je
me réjouissais de participer à la formation, car je croyais que ce serait grandement bénéfique à ma préparation à
servir à titre de gouverneur élu, puis de gouverneur. La formation était très pertinente et présentée de façon très
professionnelle. J'ai beaucoup apprécié la séance de formation animée par Ken Garner; il est tellement passionné
et dynamique dans la promotion de la croissance de notre importante organisation afin que la vie d’un plus grand
nombre de jeunes puisse être améliorée. La formation nous a donné un aperçu fort utile des traits de caractère
distinctifs d'un bon leadeur et des qualités essentielles d'un chef de file efficace. Il est essentiel pour la viabilité
continue de notre organisation d'offrir une formation de qualité aux personnes qui assumeront un rôle de premier
plan dans les années à venir. Mon espoir pour l'avenir, c'est que les avantages liés à la participation à l'Académie
de leadership seront transmis efficacement au sein de notre organisation pour que les membres qui possèdent un
potentiel de leadership puissent être identifiés, choisis et invités à participer à une prochaine séance de l'Académie.

»

Dave Phillips, Académie de leadership Optimiste, classe de 2014

Postes occupés :
2008-2009 Président de club distingué, Davenport-Quad-Cities Morning
Optimist Club, district d'Iowa
2009-2010 Lieutenant-gouverneur distingué, zone 10, district d'Iowa
2010-2011 Président du comité de recrutement, district d'Iowa
2011-2012 Lieutenant-gouverneur distingué, zone 10, district d'Iowact
2012-2013 Président du comité de recrutement, district d'Iowa
2014-2015 Gouverneur élu et président du comité de la formation
au leadership, district d'Iowa
2010-2011 Promoteur de l'excellence, North Scott Optimist Club
2011-2012 Promoteur de l'excellence, River Valley Optimist Club
Si vous avez participé à une des deux premières classes de l'Académie de leadership Optimiste, envisagez d'assister au congrès
de La Nouvelle-Orléans où l'on tiendra un rassemblement particulier. Chacun de vous recevra bientôt plus de détails à ce sujet.
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Pour fêter en toute sécurité
et éviter le pire

Campagne
de lutte au
cancer infantile

}

}

Nicola D’Elia, Centre
de service canadien

Subventions de contrepartie

Optimist International veut aider votre club ou district
à renforcer son influence à l’aide des subventions de
contrepartie de la CLCI (Campagne de lutte au cancer
infantile). Tout club ou district qui parraine un projet de
cueillette de fonds qui met l’accent sur la CLCI peut
présenter une demande. Vous trouverez le formulaire de
demande dans le site Web Optimiste à l'adresse www.
optimiste.org/e/member/ccc3.cfm. On demande aux clubs
ou aux districts de remplir un formulaire dans lequel le
demandeur donne une vue d’ensemble du projet, précise la
somme d’argent recueillie jusque là, la façon dont les fonds
seront utilisés, les répercussions du projet sur la collectivité
et les sources anticipées de revenus et de dépenses. Une
fois rempli, le formulaire doit être posté, envoyé par courriel
ou télécopieur à Optimist International.
Les requêtes sont acceptées en tout temps et examinées
chaque trimestre. Si la subvention est approuvée, le trésorier
du club ou du district recevra une lettre d’approbation et
un chèque d’une somme représentant 50 % des fonds.
Une fois le projet terminé, le club ou le district parrain doit
soumettre le formulaire de rapport final. Ce rapport demande
des précisions sur les différentes étapes du projet, allant de
la planification à l’exécution, le dernier budget et une preuve
témoignant de la façon dont les fonds de subvention déjà
reçus ont été utilisés, notamment une copie du chèque
remis au récipiendaire, une lettre de remerciements ou la
couverture médiatique. Le rapport final est ensuite examiné
par le comité consultatif pertinent. Si approuvé, on verse le
dernier 50 % de la subvention.
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Projets Optimistes ayant reçu
des subventions de contrepartie :
• Optimist Club of Rochester - financer
« Brighter Tomorrows » à la clinique Mayo, qui
offre aux enfants et aux familles un programme
d'approche affective; appuyez la recherche à la
clinique Mayo
• Optimist Club of Del Mar-Solana Beach soutenir le projet « Hopes » du Rady Children’s
Hospital, qui fournit des approvisionnements
pour la salle de jeux, procure le divertissement
pour les jeunes et offre des perruques aux
adolescents atteints d'un cancer, aide à assumer
les couts non couverts par les assurances et
offre des services de counselling
• Shoals Optimist Club - sensibiliser les gens
et amassez des fonds pour le Birmingham
Children’s Hospital par le biais de la « marche de
5 km avec animal de compagnie »

Cette activité est connue sous le nom de «Fêtons en toute sécurité» et se déroule à l’intérieur et à
l’extérieur d’une polyvalente où différentes mises en scènes mettant en vedette les jeunes de l’école
sont présentées.
Ainsi, les comédiens sont composés de différents groupes de jeunes simulant l’évolution d’une soirée de
bal. Au cours de tout un avant-midi, les spectateurs sont témoins d’une scène montrant un groupe de
jeunes autour d'un feu de camp où les acteurs illustrent une soirée typique de jeunes buvant de l’alcool
pour ensuite prendre le volant de leurs autos. La scène suivante se déplace à l’extérieur et montre le
drame d’un accident d’auto causé par l’alcool au volant : une comédienne est au sol, éjectée de son
automobile et git dans un bain de sang pendant que les amis de ce personnage évoquent leur désarroi
devant un tel drame. De vrais pompiers, policiers et ambulanciers se prêtent au jeu en intervenant
sur les lieux de la tragédie. Enfin, la dernière scène se transporte à l’intérieur de l’école et montre un
cercueil entouré d’amis de la victime afin d’illustrer le deuil que doivent vivre les proches.
Non seulement cette activité permet aux jeunes d’y participer directement en étant comédiens, elle
leur donne aussi la parole pour échanger les points de vue et les émotions ressenties lors de l’activité.
C’est une façon de faire qui sensibilise vraiment les jeunes car la distance entre le vrai et l’irréel est
réduite : les mises en scènes très vraisemblables, de vraies automobiles accidentées, un cercueil
emprunté à une maison funéraire de même que de vrais intervenants des forces ambulancières,
policières et du service des incendies créent un effet choc par son réalisme cru. Le témoignage d’une
vraie victime d’un accident d’auto causé par l’alcool ajoute évidemment du poids à la réalité de ce
danger qui guette les jeunes à la recherche de sensations fortes.

• Optimist Club of Grand Forks - acheter des
iPad pour utilisation par les jeunes pendant les
traitements de chimiothérapie, offrir un soutien
financier pour les frais de déplacement aux
parents de jeunes recevant des traitements au
Dakota du Nord ou au Minnesota
• Old Town Scottsdale Optimist Club offrir un soutien financier pour les frais de
déplacement aux parents de jeunes recevant des
traitements en Arizona, mener une campagne
de sensibilisation dans le cadre du Catfish
Rodeo and Kidsfest Outdoor Expo, où les jeunes
atteints du cancer sont invités gracieusement
à l'évènement qui comprend des jeux de fêtes
foraines, des spectacles, du maquillage pour
enfants et des aires de restauration

}

Le projet peut avoir n’importe quelle taille et le programme de
subventions de contrepartie de la CLCI aidera à assurer qu’il
ait un impact important. Si vous avez des questions, veuillez
contacter la Fondation Optimist International par téléphone
en composant le 1-800-500-8130, la Fondation Optimiste
des enfants canadiens au 1-800-363-7151 ou par courriel à
l'adresse ccc@optimist.org.

Or, il s’agit aussi d’une période où des évènements tragiques surviennent mettant en cause la témérité
des jeunes au volant lors de leurs soirées bien arrosées. Pour cette raison, les clubs Optimistes de SainteAgathe-des-Monts en partenariat avec le club Optimiste de Val-David/Val-Morin ont mis sur pied une
activité de sensibilisation présentée devant plus de 300 jeunes et qui en est à sa 5e édition en 2015.

Cette activité nécessite
quelques semaines de
préparation et débute
vers la fin de l’hiver.
De cette façon, elle est
prête à être présentée
vers le mois de mai
pour qu’elle reste
marquée dans l’esprit
des finissants avant leur
graduation. Aucun frais
ne sont nécessaires
pour la mise sur pied
de cette activité et les
clubs Optimistes ont
toujours jouis d’une
exceptionnelle visibilité
à travers les médias
locaux.

}

Juin est le Mois international de la
sensibilisation au cancer infantile,
mais cette maladie effroyable atteint
quotidiennement les enfants et
les familles. Les Optimistes sont
déterminés à « prodiguer les soins
et à trouver une guérison » tout
au long de l’année.

Plusieurs d’entre-nous attendons le retour du printemps avec impatience, mais qui d’autre peut être
aussi impatient que les jeunes qui termineront leur secondaire et célébreront leur graduation par le
bal des finissants?
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Bienvenue

Les nouveaux membres aident les clubs à atteindre davantage de jeunes et
à assurer des services à leurs collectivités. Ils allègent la charge de travail,
apportent de nouvelles idées, et rendent les activités plus agréables. De plus,
ils contribuent à assurer un avenir meilleur pour leur club. Parmi ceux-ci :

aux nouveaux membres Optimistes

C'est le printemps
pour les golfeurs O ptimistes

LORENA A. MATARRITA, Pomona Breakfast Optimist Club, Californie

Métier/profession : Adjointe administrative
Raison de l’adhésion : Au terme de mes études supérieures en urbanisme, j'ai réalisé
que j'avais plus de temps libre et que j'étais prête à redonner à ma communauté. Lorsque
le président actuel de notre club est entré dans mon bureau et m'a demandé si je souhaitais
devenir membre, j'ai répondu spontanément par l'affirmative. Le club Optimiste était le
véhicule qui m'aidait à mener une vie plus heureuse et plus enrichissante. Au départ, je
percevais le club Optimiste comme une occasion d'acquérir une expérience de leadership,
mais j'ai rapidement appris que c'était l'endroit où trouver des amis fantastiques et œuvrer
directement avec les résidents de la collectivité, en particulier les jeunes.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De consacrer tant de temps à
m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : La camaraderie entre les
membres du club et le dévouement de chaque personne pour leurs collectivités respectives.
Objectif : Aider à faire connaitre le Pomona Breakfast Optimist Club et montrer aux
gens de la ville que les membres du club font leur part pour améliorer la collectivité, être
la meilleure secrétaire de club que je peux, acquérir des compétences en leadership,
encourager nos futurs leadeurs (nos jeunes) de Pomona à donner le meilleur d'eux-mêmes
Fait amusant : J'ai remporté le concours de beauté et le titre de « Miss Pomona 2004 ».

SUE WALKER, Optimist Club of Halton Hills, Ontario

Métier/profession : Stratège en médias sociaux
Raison de l’adhésion : On m'a offert d'adhérer au club, en mai dernier, pour aider à
gérer un nouveau projet auquel notre club participait, un important festival de musique.
J'étais la chef de file Optimiste et j'ai travaillé avec les jeunes de la localité et la ville à la
création d'un festival d'une journée auquel participaient six groupes de musiciens locaux,
des artistes solos, et une grande vedette. Six-cents jeunes du coin ont assisté à cet
évènement couronné de succès.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : Je promets... de ne considérer que le
bon côté des choses en véritable Optimiste.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Travailler pour et avec les jeunes
de ma collectivité, créant ainsi des occasions qui n'existeraient peut-être pas autrement.
Objectif : Accroitre la visibilité de notre groupe au sein de la collectivité et faire croitre
notre effectif.
Fait amusant : J'ai un Saint-Bernard qui porte le nom de Pillow (oreiller).

LEEANNE GILMOUR, Lebanon Optimist Club, Oregon
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Métier/profession : Services bancaires
Raison de l’adhésion : J'ai été embauché chez Citizens Bank de Lebanon, Oregon.
Je suis dans le domaine des services bancaires depuis près de 40 ans et j'ai joué un rôle
actif au sein des collectivités où j'ai travaillé. J'ai été membre du Soroptimist International
of Albany, Oregon, mais malheureusement, mes nouvelles fonctions m'ont éloignée de
la région d'Albany et je ne peux être aussi active que je l'ai été par le passé. J'ai donc
choisi le Lebanon Optimist Club me permettant ainsi de me concentrer sur ma nouvelle
collectivité. J'aime rencontrer les gens et faire partie d'une noble cause.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : Je promets... d'avoir toujours l'air gai
et de sourire à toute personne que je rencontrerai.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Je peux participer aux activités
de ma collectivité et faire une différence pour les gens qui m'entourent. Être un modèle positif
et jouir des fruits du travail des membres de notre club. Il fait bon vivre – faites suivre!
Objectif : Faire partie de l'équipe et apporter de nouvelles idées au sein du club. Participer à
la vie de notre milieu et soutenir nos jeunes pour améliorer la collectivité dans son ensemble.
Fait amusant : J'aime organiser des fêtes et rendre les gens heureux!

Des milliers de golfeurs juniors de tous âges se rendent sur les
parcours de golf dans l'espoir de se classer parmi les gagnants
pour participer au grand tournoi tenu en juillet au PGA National
Resort and Spa, Floride. Chaque weekend, commençant au mois
de mai et jusqu'à la fin de juin, il y a un tournoi Optimiste aux
États-Unis, au Canada, aux Caraïbes et internationalement. Il y a
56 tournois de qualification partout dans le monde. Pour trouver
le tournoi de qualification le plus près, consultez l'adresse Web :
www.optimist.org/golf-qualify.cfm.
Vivre l'expérience du Championnat de golf junior Optimiste est un rêve
devenu réalité pour nos golfeurs. Ce sera l'un des moments les plus
positifs et palpitants de leurs vies. La majorité des golfeurs qui participent
à leur premier tournoi feront tout en leur pouvoir pour revenir l'année
suivante, même s'il faut prendre part à plusieurs tournois de qualification.

«

Je suis un étudiant de deuxième année à l'école
Woodberry Forest et je fais partie de l'équipe de golf. J'ai
vécu une expérience incroyable l'été dernier lorsque je me
suis rendu en Floride pour participer au Championnat de
golf junior Optimiste. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer
au golf avec certains des meilleurs golfeurs au monde et
à apprendre à les connaitre. En cinq rondes, j'ai joué avec
des golfeurs originaires de quatre autres pays et de quatre
différents États. Ce fut une véritable expérience que je
n'oublierai jamais. Merci pour tout ce que vous avez fait
pour assurer la remarquable réussite du tournoi..
- Basil Boyd, Martinsville, Virginie, Classe de 2017

»

La plupart des districts Optimistes aident plusieurs jeunes golfeurs à
progresser en couvrant les droits d'inscription du tournoi (ce qui inclut le
logement, les repas, et le golf) aux gagnants de district dans les catégories
des garçons et filles de 16 à 18 ans. Plusieurs vont plus loin et décident de
parrainer également les gagnants d'autres catégories.
En plus des tournois de qualification, les golfeurs peuvent rivaliser dans le
cadre des évènements du Circuit junior Optimiste tenus tôt dans l'année à
Myrtle Beach, Caroline du Sud, Fort Worth, Texas et Orlando, Floride. Les
meilleurs golfeurs au classement général de ces évènements se qualifient
pour le Championnat. La saison se termine par le Tournoi des Champions
Optimistes. La crème de la crème des golfeurs participe à ce tournoi qui aura
lieu les 7 et 8 novembre 2015 au PGA National Resort and Spa.
De telles possibilités Optimistes aident les jeunes à devenir de meilleures
personnes et à poursuivre leurs rêves. Les membres Optimistes sont les
bienvenus au Championnat pour découvrir ce qui fait de nous un des plus
importants programmes d'Optimist International.

Championnat de golf junior Optimiste
16 au 21 juillet 2015 – Garçons 10 et 11 ans, 12 et 13 ans – Filles 10 à 12 ans
21 au 26 juillet 2015 – Garçons 14 et 15 ans – Filles 13 et 14 ans
26 au 31 juillet 2015 – Garçons 16 à 18 ans – Filles 14 à 18 ans
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Le Mater Dei
High School
Octagon Club

est entré dans le feu de

l'action
par Linda Meyers, S.U.C.C.E.S.S.
Optimist Club de San Diego

Le congrès « Change for Message
du président
OJOI 2015 Change »

Le congrès OJOI 2015 se
tiendra à La Nouvelle-Orléans,
du 6 au 8 juillet. Les droits
d'inscription tant pour les
adultes que pour les jeunes
sont de 199 $ (incluant les
déjeuners et diners). Vous
pouvez faire vos réservations
d'hébergement au Hilton
New Orleans Riverside. Pour
effectuer votre réservation
ou obtenir davantage de
renseignements sur les types
de chambres et surclassements
disponibles, veuillez composer
le 1-800-445-8667 ou le 504584-3959. Au moment de
votre appel, n'oubliez pas de
mentionner les dates et le nom
du groupe, « Optimiste Junior
Octogone International ». Tant
et aussi longtemps qu'il y aura
des chambres libres, la date
butoir pour effectuer votre
réservation est le 17 juin 2015.
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Campagne

par Bud Fletcher, Macon Riverside
Optimist Club de Macon, Géorgie

Le Riverside Macon Optimist Club
parraine un club OJOI à la Georgia
Academy for the Blind (école pour les
non-voyants). Le club OJOI, nommé
Creative Charity (charité créative), a
tenu, durant 30 jours, une campagne
fructueuse « Change for Change
(Monnaie pour le changement) ».
Les 125 élèves ont participé à la
campagne du club OJOI en faisant
don de leur monnaie pour aider une
école pour orphelins en Ouganda.
Les élèves de l'école élémentaire
ont recueilli 52,23 $, ceux de l'école
intermédiaire, 100 $, et ceux de
l'école secondaire, 114,10 $, pour
une somme globale de 266,33 $.
Les dons serviront à acheter des
fournitures essentielles pour l'école,
telles que des crayons, des taillecrayons, et des cahiers de notes.
Les fournitures seront expédiées en
Ouganda, accompagnées de photos
des élèves de la Georgia Academy
for the Blind.

d'OJOI

Lorsque j'ai adhéré à OJOI,
je n'avais aucune idée à quel
point le leadership et le service
seraient importants pour moi. J'ai
découvert une passion pour aider
les autres. C'est la beauté d'OJOI :
être en mesure de s'occuper de
quelque chose et de quelqu'un de
plus grand que soi. J'ai également
appris qu'en étant tout simplement
membre d'OJOI, j'avais accès à
des bourses d'études et à une
abondance d'expérience, de
réseaux et de mentors. Cette
année, l'expérience OJOI a été
relancée avec davantage de
possibilités pour nos membres,
telles que des marques de
reconnaissance, de l'aide au
leadership, de la formation, et de
la solidarité de proximité. Tout cela
permet à OJOI d'« atteindre de
nouveaux sommets » et vous en
faites partie!
Avec Optimisme,
Javanni Waugh
Président international 2014-15 d'OJOI

En décembre, une étudiante de première
année à l'école secondaire Mater Dei de
Chula Vista, Californie, O’Hara Wickham
et un groupe d'amis ont fondé un club
Octogone parrainé par le S.U.C.C.E.S.S.
Optimist Club de San Diego. Le 24 janvier,
après des semaines de planification, le
club OJOI a tenu sa première activité de
financement. Il a formé un partenariat
avec un autre club OJOI, le Eastlake High
School Octagon Club, et il a délégué des
tâches précises à chacun des groupes.
Dans l'esprit du film de Disney, Frozen (La
reine des neiges), les membres du club
ont organisé le « Bal de la princesse des
neiges » pour les jeunes de 5 à 12 ans.
Ils ont trouvé une église qui leur a
gracieusement offert une salle et ils
ont commencé à faire de la publicité.
Travaillant en collaboration avec leur club
Optimiste parrain, ils ont contacté leurs
amis, leurs familles et les entreprises
locales fréquentées. Un salon de beauté
local a offert de donner de leur temps
pour faire fonctionner le « Salon de
coiffure de Raiponce » où les petites
princesses ont reçu un traitement
particulier. À « Desserts extraordinaires
d'Elsa », ils ont pu décorer des petits
gâteaux. « Fabrication de couronnes
enchantées d'Anna » était précisément
cela; des couronnes qu'ils pouvaient
décorer. Un présentateur de disques,
étudiant d'école secondaire, a offert la
musique pour la danse. Une jeune femme
personnifiant la Princesse Aurora, aussi
connue sous le nom de la Belle au bois
dormant, est venue pour échanger avec
les jeunes princesses et signer des
autographes.
Ce fut un franc succès, une soirée où
près d'une centaine de jeunes filles se
sont transformées en princesses d'un
soir. L'activité a généré 2 500 $ pour
le programme de recherche à Johns
Hopkins lié à la Campagne de lutte au
cancer infantile.
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Renouveler,
rafraichir et
revitaliser
Commencez dès maintenant à
renouveler, rafraichir et revitaliser
votre club pour qu'il puisse donner
sa pleine mesure! Qu'est-ce que
le programme « 3R », et comment
peut-il aider votre club? Voyez les
bienfaits découlant de ce programme
spécialement conçu pour votre club SI
vous appliquez le programme « 3R » :

E
S
p

R
i

T

d'unité

Au cours du mois de mai, les clubs Optimistes
créeront un esprit d'unité inlassable visant à
rapprocher les membres Optimistes et autres
bénévoles communautaires locaux pour toutes
sortes d'activités, collectes de fonds et évènements
spéciaux au sein de leur collectivité. La participation
de votre club au programme Mois Optimistes en
action peut être aussi facile que :
• Mettre en œuvre une collecte communautaire
de boites de conserve
• Planifier une course/marche de 5 km
• Laver des autos dans les stationnements de
centres ou d'édifices commerciaux.

Les clubs Optimistes devraient contacter
les médias locaux et leur communiquer les
détails concernant leur programme Mois
Optimistes en action. Prenez des photos et
faites des vidéos et partagez-les dans les
médias sociaux à l'aide du mot-clé diésé
#OptimistsInAction. Après avoir terminé
votre projet du mois de mai, faites parvenir
les détails et les photos de votre activité à
Optimist International pour figurer dans un
prochain numéro du magazine l'Optimiste!
Vous pouvez envoyer vos histoires par
courriel à l'adresse magazine@optimist.
org ou une sortie papier à : Optimist
International, À l'attention de la rédactrice
en chef de l'Optimiste, 4494 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108

Renouveler : Embrassez le travail en équipe en utilisant
efficacement toutes les ressources à votre disposition...Rafraichir :
Prenez des mesures pour repérer les possibilités d'amélioration et
trouver de nouveaux défis à relever...Revitaliser : Faites un suivi
sur l'épanouissement de vos membres – partagez l'information
Adoptez le programme au sein de votre club en suivant les étapes ci-dessous vous permettant d'appliquer
le programme « 3R » dans le but d'assurer un club dynamique et stable pour vous et vos membres. Votre
conseiller de club en santé de district est impatient de vous aider à réaliser les objectifs de votre club!

Exigences du programme

1
2
3

Les leadeurs du club entretiennent une communication personnelle avec au moins 75 % des
membres du club pour déterminer les réussites du club et les points à améliorer. Au cours de ce
processus, vous pourriez également découvrir de nouvelles activités que votre club devrait peut
être envisager de parrainer.
Élaborez un plan d'action afin de trouver des moyens d'améliorer ce que votre club réussit bien
et définir également les mesures à prendre pour faire face aux défis actuels. Communiquez ce
plan d'action à tous les membres du club, de la zone, et du district. Prévoyez au moins une
activité avec l'aide de votre président du comité de formation au leadership de district ou de
votre président du comité de recrutement de district ayant comme objectif l'ajout d'au moins
trois nouveaux membres.
Partagez les activités, buts et objectifs révisés avec tous les membres du club, et la façon de les
atteindre. De plus, on devrait viser une participation d'au moins 60 % des membres au P.P.C.P.
et que chacun cherche à se hisser à un niveau supérieur au cours de l'année.

Après avoir terminé le programme « 3R », votre club recevra un communiqué de presse sur mesure que vous
pouvez remettre aux médias locaux en n'oubliant pas d'inclure des photos. En outre, des renseignements
concernant le club pour être incluent dans les sites de médias sociaux et dans le magazine l'Optimiste.
Renseignez-vous davantage sur ce programme en contactant votre conseiller de club en santé de district.
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Rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er

L’effectif des associés de Christian D, Larson

octobre 2014 et le 31 décembre 2014 pour les individus et
les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant

582

Will Cale

586

Ron Miller

583

Gary Anderson

587

Beverly Gorrell

BIENFAITEUR ARGENT - 25 000 $

Roger Grandbois

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN &

584

Hermann D. Rogalsky

585

Agostino Amodeo

588

la date limite de l’impression de la revue l’Optimiste.

NORD DU WYOMING
Club Optimiste de Prince Albert, SK

Les meilleurs districts au 31 DÉCEMBRE 2014

IOWA

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

BIENFAITEUR - 1 000 $

Thomas et Janet Lloyd

Club Optimiste de Winnipeg St-James, MB

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN &

CENTRE DU PACIFIQUE

EST DU MISSOURI

NORD DU WYOMING

District

Club Optimiste de San Leandro, CA

Martin J. Kehoe

Geneva Sopchyshyn

IOWA

CAPITALE-VIRGINIE
Ruth Bonneville

		

Représentant

		

Contribution moyenne par membre

Maryland – Sud du Delaware		

Jack Evans			

9,01 $

Nord de la Floride				

Perry Albritton			

6,37 $

BIENFAITEUR BRONZE - 15 000 $

Club Optimiste de North Liberty, IA

Arizona					

Kathleen Paulson			

6,33 $

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN &

KENTUCKY-VIRGINIE-OCCIDENTALE

Colorado-Wyoming			

Steve Gorrell			

5,21 $

NORD DU WYOMING

Philip D. Cashin

Sud du Texas				

Jose Montoya			

5,16 $

Vince Parker

MICHIGAN

Oklahoma				

Patricia Thomas			

5,14 $

EST DE L’ONTARIO

Patricia Rabaut Miller

Tennessee				

Essie Johnson			

4,73 $

Benoit Paré

NEBRASKA

Centre du Pacifique			

Mary Boglarsky			

4,67 $

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

Delno Salmen

Michigan					

Ray Finocchio			

4,10 $

Donald et Cherie Heavirland

NORD DE LA FLORIDE

IOWA

Alberta, Montana,				

Vince Parker			

3,64 $

Club Optimiste de Panama City Beach-Beach Bay, FL

Dave et Rita Roberts

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

SUD DU TEXAS

Club Optimiste d’Ankeny, IA

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN &

Club Optimiste de Galveston-Noon, TX

KANSAS

NORD DU WYOMING

TENNESSEE

Dale E. Fox

Vince Parker

John Johnson

MARYLAND-SUD DU DELAWARE

Saskatchewan & Nord du Wyoming

District

CENTRE DE L’ONTARIO
Agostino Amodeo
COLORADO-WYOMING
Tom Overton
Greg Young
SUD DE L’INDIANA
David Best

		

Représentant			

Contributions totales

Michigan					

Ray Finocchio			

13 358,60 $

Maryland – Sud du Delaware		

Jack Evans			

11 553,50 $

Colorado-Wyoming			

Steve Gorrell			

8 516,45 $

Nord de la Floride				

Perry Albritton			

8 207,93 $

Benoit Paré

BIENFAITEUR HONORÉ - 2 500 $

Sud du Texas				

Jose Montoya			

7 603,85 $

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN &

MICHIGAN

Iowa					

Dave Mason			

6 621,50 $

Donald et Cherie Heavirland

NORD DU WYOMING

Thomas et Cynthia Longhway

Georgie					

Joey Richardson			

5 447,50 $

Glen A. Kreller

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

COLORADO-WYOMING

Doris Haw

Arizona					

Kathleen Paulson			

4 894,45 $

Marg Rapp

Est du Missouri				

Sallie Westenbarger		

4 779,90 $

CENTRE DE L’ATLANTIQUE

Donna L. Priester
KENTUCKY-VIRIGINIE-OCCIDENTALE

Essie Johnson			

4 310,50 $

Kathleen Manchec

Sandra E. Ruman

OHIO

Tennessee				

Club Optimiste de Hummelstown, PA

MARYLAND-SUD DU DELAWARE

SUD DE LA CALIFORNIE

Michael D. Weston

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Club Optimiste de Lexington Park-

EST DE L’ONTARIO

BIENFAITEUR DISTINGUÉ - 5 000 $

Lucille C. LeMieux
COLORADO-WYOMING

EST DU QUÉBEC-ACADIE
Raymonde Michaud

		

Représentant			

Contribution moyenne par membre

Dakotas-Manitoba-Minnesota		

Jo-Anne Pelzer			

11,83 $

Nord-Ouest du Pacifique			

Peter Smith			

7,14 $

Alberta, Montana,				

Vince Parker			

32,74 $

		

Représentant			

Contributions totales

Centre de l’Ontario			

Tom et Carilyn McNaught		

6 103,30 $

et le concours de golf de la Fondation Optimist

Centre du Québec 			

André Picard 			

5 893,50 $

International, veuillez vous référer à la page 20.

Alberta, Montana,				

Vince Parker			

28 846,41 $

Saskatchewan & Nord du Wyoming

District

Susan et John Swanborg

St. Maries, MD

Nodie Washington
OUEST DU QUÉBEC
Gilles Aquin
Normand Lussier
OUEST DU MISSOURI
James M. Ashley

Pour plus d’information sur le « Vol de sacoches »

Saskatchewan & Nord du Wyoming
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Tissez des liens avec
Optimist International utilise plusieurs plateformes officielles de

Plaisantons

« Je suis né le 23 mai 1987. Depuis ce jour-là,
des millions de bébés sont nés et m’ont suivi sur
cette Terre. Je suis un leadeur naturel! »
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médias sociaux pour transmettre l'information sur les mises à jour
« J’ai écouté la conférence d’un motivateur
pendant que tu étais au boulot et j’ai
décidé de devenir un Grand danois! »

essentielles, les évènements d'importance majeure, les initiatives des
membres et les sujets et conseils intéressants. N'oubliez pas de nous

Un cortège funèbre croise
deux personnes debout sur
le trottoir. Dans le corbillard,
un sac de bâtons de golf
repose sur le cercueil.
« Ce gars-là a vraiment dû
aimer le golf », dit un des
hommes.
« C'est toujours le cas »,
répond l'autre. « C'est sa
femme qu'ils enterrent et
après la cérémonie, il s'en va
jouer une partie de golf. »

Désespérément à la
recherche d'un endroit où
manger, deux représentants
de commerce s'arrêtent
finalement dans un
restaurant qui ne paie pas
de mine, situé sur la rue
principale d'une petite ville.
Les deux commandent un
thé glacé avec leur repas. Un
ajoute : « Assurez-vous que
mon verre soit parfaitement
propre. »

Un deuxième serveur
s'amène, quelques minutes
plus tard, avec deux verres
de thé glacé. « Les voici »,
dit-il. « Lequel de vous deux a
demandé un verre propre? »

Un locataire se plaint avec
colère à son propriétaire, «
Mon toit coule de partout,
les fenêtres sont cassées, il
pleut depuis une semaine,
mon plancher est mouillé,
et mon tapis est ruiné. J'me
plains depuis des mois et
j'aimerais savoir combien de
temps ça va durer. »
Le propriétaire hausse les
épaules sans s'inquiéter.
« Comment veux-tu que
j'le sache? Je n'suis pas
présentateur météo. »

Un petit garçon regarde avec
convoitise le chien d'un ami.
« Ma mère ne veut pas me
donner un chien pour ma
fête », dit-il.

« Tu n'utilises peut-être pas
la bonne stratégie », réplique
son copain.
« Quelle stratégie? »

suivre dans vos pages personnelles de médias sociaux et insérez des
hyperliens vers les pages Facebook, Twitter et YouTube de votre club.

« Ne lui demande pas
qu'elle te donne un chien.
Demande-lui un petit frère.
Alors, tu auras un chien. »

Un homme cherche à
obtenir gracieusement
des conseils de son ami
avocat. « Y a-t-il un moyen
pour qu'un homme n'ait
pas à payer une pension
alimentaire? » demande-t-il.
« Pour en être certain »,
répond l'avocat, « il reste
célibataire ou marié. »

Une mère sermonne son
jeune fils, insistant sur le fait
que tous les deux sont en ce
monde pour aider les autres.
Le fils songe à ce qu'elle
vient de dire pendant un bout
de temps, puis il demande
: « Qu'est-ce que tous les
autres font ici? »

Facebook.com/optimiste.international

@optimistcanada

YouTube.com/OptimistCanada

Célébrons notre héritage...

Assurons notre avenir...
Le conseil d'administration d'Optimist International a fixé
un objectif de 100 000 membres d'ici le centenaire de
l'organisation en 2019. Nous demandons à votre club de faire
sa part en fixant son propre objectif d'accroissement de son
effectif d'ici à notre centième anniversaire. Aidez à faire en
sorte que votre club « inspirera le meilleur chez les jeunes »
pour des années à venir.

