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ÉCOUTER. S'ENGAGER. RENDRE PLUS FORT.
La réussite est attribuable au talent et au travail quotidien acharné.
Les gestes quotidiens entrainent la réussite.
Conférencière, auteure et PDG de Your Daily Success Tip (Votre conseil
sur le succès quotidien), le message essentiel de Dayna Steele est
fort simple – vous devez dresser une liste quotidienne des priorités qui
devient une habitude, un gage de succès. Qu'avez-vous sur votre liste?

« Une de 35 personnes
qui nous inspirent! »
– Readers’ Digest

« De bons vieux conseils
simples sur le succès,
et qui fonctionnent. »
– ABC News Now

ENSOLEILLEZ VOTRE JOURNÉE
Dayna Steele est reconnue internationalement comme la conférencière sur le succès quotidien qui
prodigue, chaque jour, des conseils à des milliers de personnes et d'entreprises axées sur la réussite.
Conférencière parmi les meilleures sur le leadership efficace, le travail d'équipe productif, le service à la
clientèle, et l'engagement des employés, Steele inspire et crée des stratégies de réussite pour chacun
des auditoires. Elle est l'auteure d'une série de livres intitulée 101 Ways to Rock Your World (101 façons
de brasser votre cage), membre du temple de la renommée de la radio rock, une entrepreneure prospère,
ainsi qu'une collaboratrice assidue du The Huffington Post et des entreprises du palmarès Fortune 500...
et une golfeuse très amateure.
Que vous souhaitiez diriger une équipe productive, créer un environnement plus créatif, ou faire croitre
votre association, tout se résume à ce que vous accomplissez quotidiennement et aux principes de
réussite auxquels vous adhérez.

« Une femme qui prodigue des conseils ridiculement sensés. »
– Foreword Reviews

ÉCOUTER. S'ENGAGER. RENDRE PLUS FORT.

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.

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

Le magazine l’Optimiste (ISSN

1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 808320) est publié quatre fois par année;
à l’automne, à l’hiver, au printemps, et
à l’été, par Optimist International, 4494
Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108, une
association incorporée et à but non
lucratif des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada, dans les Antilles
et en Europe. Le port du courrier de
deuxième classe est payé à St-Louis,
Missouri, et dans d’autres bureaux det
poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $
par année pour les membres; 5,00 $
par année pour les non-membres. La
rédaction décline toute responsabilité en
ce qui concerne les opinions émises par
les auteurs d’articles ou par les publicités
apparaissant dans le magazine.
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sur l'organisation. Voir pages 18 et 19 pour plus de renseignements.
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« POURQUOI »
Un message du président Ken Garner

Pourquoi êtes-vous devenu un Optimiste? Pourquoi voulez-vous demeurer un Optimiste?
Pourquoi voudriez-vous abandonner l'organisation? Pourquoi votre club Optmiste a-t-il
vu le jour? Pourquoi continue-t-il d’exister? Pourquoi pourrait-il cesser d’exister?
Les réponses à ces questions sont surement aussi différentes que chacun des membres de chaque club Optimiste. Chacun interprète
le Credo de l’Optimiste à sa façon. Certains se sont joints à l’organisation pour œuvrer avec les jeunes par le truchement des sports,
pour les Concours d’art oratoire, ou pour faire du mentorat. D’autres sont là pour la camaraderie et pour faire partie d’une famille, tout
particulièrement après de nombreuses années d'engagement.
Plusieurs clubs sont nés dans le but de concrétiser des projets spécifiques. Les clubs de longue date ont évolué en incluant de nouveaux
projets. De nouveaux membres ont joint notre organisation en fonction des occasions qui se présentaient avec de nouveaux projets et de
nouvelles idées.
Quelles que soient les réponses exactes aux questions posées plus haut, une idée fondamentale se dégage de chacune d’elles :
l’OPTIMISME.
Chacun de nous a fait front commun avec d’autres individus partageant le même Optimisme, et ce, afin de changer le cours des choses

dans nos collectivités, > chez les jeunes, > et en nous-mêmes.
Nous continuons d’être Optimistes et actifs au sein de nos clubs. Nous organisons des projets dans l’espoir d’améliorer la qualité de vie
d’au moins une personne, même si celle-ci est bénévole.

sur la croissance financière

par Paul Lucas, président du comité international de la vérification et des finances
Le conseil d'administration d'Optimist International, le comité de la vérification et
des finances, et le personnel professionnel travaillent avec diligence pour protéger
et améliorer la santé financière de l'organisation. Ils consacrent un nombre
incalculable d'heures à déterminer des façons de réduire les couts, maintenir
les services, et augmenter l'actif net. Ces efforts sont axés sur les services aux
membres et aux clubs, et visent à renforcer l'impact de notre organisation.
L'Optimisme étant au cœur même de notre planification financière, voici un
cliché instantané des RÉSULTATS FINANCIERS POSITIFS :

De ne travailler que pour le MIEUX
Au cours de l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2014, l'organisation
a consacré au service de nos MEILLEURS actifs :
• 71 %, 4 216 561 $ des dépenses globales aux programmes et congrès;
• 12 %, 692 621 $, aux dépenses du leadership bénévole;
• 17 %, 1 046 533 $, aux dépenses liées à la gestion et à l'administration générale

De n'espérer que le MIEUX
L'importance accordée à nos MEILLEURS actifs a provoqué un
redressement extraordinaire de la situation de l'organisation en ce qui
concerne l'actif net. À la fin de 2008, l'organisation était dans une situation
d'actif net négatif de 248 787 $. Le 30 septembre 2014, l'actif net s'était
accru de 1 535 394 $, soit une situation d'actif net positif de 1 286 607 $.
C'est l'aboutissement d'une approche disciplinée de nos finances, et d'une
saine gestion financière de la part des leadeurs professionnels et bénévoles
de notre organisation.
Avec votre aide, notre organisation se trouve dans une meilleure situation financière
et continue de mettre l'accent sur sa mission principale. Nous continuerons de
gérer les finances d'Optimist International avec diligence afin de nous assurer que
nous sommes en mesure de toujours « inspirer le meilleur chez les jeunes », chez
nos membres, et au sein des collectivités que nous desservons!

REVENUS

Les Optimistes sont doués d’un talent pour découvrir l’espoir au cœur du désespoir, faire ressortir le positif parmi les éléments négatifs, et
être le phare qui guide dans la noirceur. Pourquoi ne voudrions‑nous pas partager ce talent avec le plus de gens possible? Pourquoi les
autres ne s’empresseraient-ils pas de saisir cette occasion extraordinaire de s’approprier le même pouvoir?

4 159 233,00 $

Congrès international		

287 507,00 $

Subventions et dons		

150 043,00 $

Fondation des programmes jeunesse (OJOI et golf) 1 094 389,00 $

Pour quelle raison quelqu'un voudrait-il renoncer à un tel pouvoir à moins qu'il n'ait réussi à éradiquer la raison pour laquelle il est devenu
membre, ou qu'il ne l'ait oubliée par mégarde?

61 363 $

Si l’une ou l’autre s’applique à vous, veuillez feuilleter le présent magazine pour vous rendre compte de toutes les façons dont vos
camarades Optimistes célèbrent leur Optimisme au sein de leur collectivité, avec les jeunes, et en eux-mêmes.
Que chacun de vous continue de s’interroger sur le « Pourquoi » des choses, et de partager votre Optimisme avec tous ceux qui
vous entourent!

Cotisations et droits		

Vente de fournitures et royautés

61 363,00 $

Divers		

96 167,00 $

96 167 $

150 043 $
1 094 389 $

Cotisations et droits		

- Principe du Credo de l'Optimiste

De ne songer qu'au MIEUX
Les MEILLEURS actifs de l'organisation
sont les clubs Optimistes et leurs
membres. À l'occasion de l'élaboration
du budget, l'équipe de gestion financière
met l'accent sur le financement
d'éléments importants et utiles aux clubs
et aux membres. L'ensemble du plan
annuel repose sur une canalisation des
ressources financières à mieux servir
d'abord et avant tout nos actifs : les
membres et les clubs Optimistes.

DÉPENSES
1 046 533 $

692 621 $
3 697 859 $
518 702 $

Programmes
Congrès international
Leadership bénévole
Gestion et administration générale
Programmes

3 697 859,00 $

Congrès international

518 702,00 $

Leadership bénévole

692 621,00 $

		

5 955 715,00 $

Congrès international		
Subventions et dons		

287 507 $
4 159 233 $

Fondation des programmes
jeunesse (OJOI et golf)
Vente de fournitures et royautés
Divers
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« De ne songer qu'au
mieux, de ne travailler
que pour le mieux et de
n'espérer que le mieux »

Gestion et administration générale 1 046 533,00 $

Je vous souhaite tout le succès possible!

Ken Garner

5 848 702,00 $

			

}}

Commencez, continuez,
et terminez par

Effet multiplicateur de l'Optimisme

Des graphiques sur l'état des recettes et des dépenses
pour l'exercice financier se terminant le 30 septembre 2014
accompagnent le présent article. C'est avec plaisir que
nous accueillons toute question concernant les finances
d'Optimist International. Pour consulter un exemplaire
des états financiers vérifiés d’Optimist International pour
l’exercice financier 2014, rendez-vous dans le site Web
d’Optimist International et cliquez sur « Administration ».
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La bande ptimiste dévoilés
les gagnants seront

le

concours

v idéo

2015

à l'occasion du congrès

Le mois Optimistes

en action

De quelle façon votre club a-t-il célébré
la Journée Optimistes en action? Durant
le mois de mai, les clubs Optimistes ont
créé 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. Les membres et les
clubs ont partagé leurs photos et vidéos
par le biais des médias sociaux à l'aide du
mot-clé diésé #OptimistsInAction. Optimist
International voudrait rendre hommage à
votre club Optimiste pour sa réussite dans
le cadre du mois Optimistes en action.
Faites parvenir vos histoires du mois
Optimistes en action par courriel à l'adresse
magazine@optimist.org pour être pris en
considération pour parution dans le cadre
de publications imprimées et numériques!

Mise à jour concernant
les compétitions
d’adresse des sports

Trois-Étoiles
De nombreux clubs adultes et OJOI ont présenté
des vidéos exceptionnelles au concours La bande
Optimiste 2015. Les clubs pouvaient inscrire une
vidéo dans les catégories Défi 30 secondes ou Club
en évidence qui complète la phrase « Les Optimistes
inspirent le MEILLEUR... » Les finalistes ont été
choisis en avril et les membres Optimistes ainsi que le
grand public ont pu voter pour leur vidéo préférée au
cours de la première quinzaine de mai.
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Il sera possible de visionner les vidéos gagnantes
dans le cadre du congrès international à La NouvelleOrléans. Les membres représentant les clubs
gagnants seront invités sur scène pour recevoir
leur subvention de club, une gracieuseté d'Optimist
International, de la Fondation Optimist International,
et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
Pour visionner les vidéos de tous les finalistes,
rendez-vous à l'adresse Web www.optimist.org/
ReelOptimism.

Le programme des sports
Trois-Étoiles a été modifié
pour y inclure les sports
suivants : la crosse,
le curling et le golf.
Le programme
permet à votre
club d'organiser,
de façon efficace
et avec le minimum
de main-d'oeuvre, une ou
plusieurs de ces compétitions
adaptées de sports populaires. Si
votre club participe au programme
des sports Trois-Étoiles ou souhaite
y participer, envisagez d'assister à
l'atelier dans le cadre du congrès
international en juillet! Pour
obtenir davantage d'information,
consultez la section « Activités
communautaires » à l'adresse Web
suivante : www.optimiste.org/f/
member/programs1.cfm

[ Optimist Club of Broken Arrow, Oklahoma célèbre le
mois Optimistes en action. ]

Les clubs ont raison

d'être fiers
Le rapport La fierté de la présidence permet aux
présidents de club de jouer un rôle important
en décidant de l'avenir des programmes et
des activités communautaires d'Optimist
International. L'information transmise servira
aux subventions éventuelles et aidera à
déterminer les programmes auxquels on
accordera ultérieurement une importance
particulière. Le rapport La fierté de la
présidence est aussi une exigence pour obtenir
le statut de Club d'honneur ou Club distingué.

Vous avez accès au rapport dans le site Web des
Dirigeants Optimistes. Rendez-vous à l'adresse
Web www.dirigeantsoptimiste.org, ouvrez une
session et cliquez sur « Rapports » du côté droit
de l'écran. Dans l'écran suivant, sélectionnez
« rapport La fierté de la présidence ». Sous
chacune des questions, il y a une case à cocher
pour indiquer que votre club a participé à cette
activité. Si votre club a participé à une activité qui
n'apparait pas sur la liste, donnez-en une brève
description dans la case marquée « Autres ».
L'une des meilleures choses concernant La fierté
de la présidence, c'est que vous pouvez remplir
le formulaire au fur et à mesure de vos activités.

Votre club a-t-il mené à
bien, cette année, des
activités et programmes
couronnés de succès?
Assurez-vous de les noter
dans le rapport La fierté de
la présidence, maintenant
accessible pour 2014-2015

Vous n'avez qu'à ouvrir la page de votre rapport,
à fournir certains renseignements, comme ils se
présentent, et à activer le bouton « Sauver ». Lorsque
vous inscrivez les montants d'argent, veuillez les
arrondir au dollar près et activer le bouton « Sauver »
ou vous perdrez les montants saisis!

Lorsque le club a rempli la totalité du formulaire
pour l'ensemble de l'année, un dirigeant doit
cocher la case « Signature », et cliquer sur
« Soumettre ». Le formulaire sera envoyé
électroniquement à Optimist International.
N'oubliez pas qu'après avoir activé le bouton
« Soumettre », vous ne pouvez plus rien modifier
ou ajouter au rapport.
On peut imprimer des exemplaires à partir de la
page « Formulaires » dans le site Web Optimiste à
l'adresse www.optimiste.org, et la faire parvenir,
dument rempli, par télécopieur ou par la poste,
à Optimist International. Le formulaire doit être
soumis au plus tard le 30 septembre.
Pour toute question, veuillez contacter le service
des programmes par téléphone en composant le
1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à
l'adresse programs@optimist.org.
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Donner au suivant >
article soumis pas Dennis Lane, Ocean City-Berlin Optimist Club, district Maryland – Sud du Delaware

Chaque année, les
clubs et districts
Optimistes tiennent de
nombreux Concours
d'art oratoire. Plusieurs
enfants et jeunes
adultes courront la
chance d'obtenir une
bourse d'études. À
l'image de plusieurs
clubs Optimistes,
l'Ocean City-Berlin
Optimist Club au
Maryland organise un
Concours d'art oratoire.
Le club aimerait
partager une lettre
inspirante de Jennifer
Davis-O'Brien, une
ancienne lauréate d'une
bourse d'études du
Concours d'art oratoire
de club. Comme elle
le décrit dans sa lettre,
elle a grandi comme
une « jeune Optimiste »
grâce à l'Ocean CityBerlin Optimist Club.

Bonjour de Palm Beach
ensoleillé, en Floride!
Je voulais vous écrire
pour exprimer ma gratitude, et pour tout ce que vous avez fait
pour la collectivité d'Ocean City-Berlin. Je suis diplômée de
l'école secondaire Stephen Decatur et j'ai été lauréate d'une
bourse d'études Optimiste. Je suppose qu'on peut dire que j'ai
grandi comme une « jeune Optimiste ». Je me souviens d'avoir
fait des excursions scolaires à Busch Gardens pour parfaite
assiduité et revêtu un teeshirt Optimisite, des commandites
de mes équipes sportives, de ma participation au Concours
d'art oratoire, et finalement, d'avoir été lauréate d'une bourse
d'études de 8 000 $, la dernière année.
Je vous écris pour vous informer que j'ai fondé un nouveau
club Optimiste, ici, dans le comté de Palm Beach, Floride. Mon
conjoint, mes deux fils, et moi avons déménagé ici il y a deux
ans environ pour le travail de mon mari au National Center
for Missing and Exploited Children (Centre national pour les
enfants disparus et exploités). Lorsque nous sommes arrivés ici,
j'étais bien décidée à trouver un passetemps ou à participer aux
activités d'une organisation. Un jour, alors que je m'occupais
à vider des boites, je suis tombée sur un dépliant Optimiste.
À l'intérieur, ma photo et mes empreintes digitales de 1988!
J 'ai même trouvé celui de mon conjoint qui est également
6 • l'Optimiste

diplômé de l'école secondaire
Stephen Decatur. C'est à
ce moment que l'idée m'a
frappé – je dois faire partie
d'une organisation!
Je me suis vite rendu compte
qu'il n'y avait aucun club
actif dans ma région et j'ai
communiqué avec Optimist
International pour savoir
comment en démarrer
un. J 'ai eu la chance de
rencontrer le président
d'Optimist International, Ken
Garner, le président élu, Dave
Bruns, et d'autres dirigeants
d'Optimist International
dans le cadre du Tournoi
des Champions au PGA
National. Il se trouve que
j'habite à un peu moins de
5 km de là. J 'ai interprété
cela comme un signe que
j'étais sur la bonne voie.
Bref, l'Optimist Club of
Palm Beaches, Floride, a
vu le jour le 19 février et
nous sommes ravis de faire
partie de cette organisation.
Personne n'avait entendu
parler des Optimistes jusqu'à
ce que je leur raconte toutes
les façons dont votre club
m'avait aidé tout au long de ma jeunesse.

Donc, un gros MERCI à votre club pour m'avoir
inspiré à donner au suivant.
Je vous envoie du Soleil et de l'Optimisme.
- Jennifer Davis-O'Brien
Présidente de club et membre fondatrice – Optimist Club of the Palm Beaches

Sur la photo, Jenn et son conjoint, Kevin O’Brien. Comme
Jenn, Kevin a participé à des activités Optimistes durant sa
jeunesse, il est diplômé de l'école secondaire Stephen Decatur
et membre fondateur du Optimist Club of the Palm Beaches.

Votre club ou votre district a reçu des
commentaires d'un lauréat d'une bourse
d'études? Faites-nous parvenir les commentaires
par courriel à l'adresse magazine@optimist.org
pour publication dans le magazine l'Optimiste!

La reconnaissance

jeunes!

de nos

article soumis par Martin E. Waltemyer, South Strand
Optimist Club, district de la Caroline du Sud

En mai 2013, un membre Optimiste de 24 ans a rencontré
un membre chevronné du Grand Strand Optimist Club
pour discuter de la possibilité de fonder un club sur la
Rive-Sud de la région de Myrtle Beach en Caroline du Sud.
Le territoire de desserte proposé s'étendrait sur environ
48 km, soit de Surfside Beach, C.S., à Georgetown, C.S.
Une tentative avait déjà été faite, mais sans succès.
Dès les premiers échanges, le président fondateur potentiel a exposé
les grandes lignes de son projet de club. Premièrement, le club
tiendrait des réunions mensuelles et rendrait hommage aux jeunes
à l'occasion de déjeuners rencontres. Il y aurait des conférenciers à
l'occasion. Deuxièmement, le club financerait ses programmes de
reconnaissance grâce à des commanditaires corporatifs et individuels.
Et finalement, le club solliciterait l'aide des autorités scolaires et
d'individus animés des mêmes idées pour reconnaitre les réalisations
positives des jeunes de la région.
Le 19 septembre 2013, le South Strand Optimist Club voyait le jour
dans le cadre de sa réunion mensuelle. Bien que les dirigeants aient
été préoccupés par l'exigence de recruter 15 nouveaux membres pour
obtenir leur charte, on en comptait 29!
Comme suite à une réunion d'organisation tenue en octobre, le club a
amorcé ses programmes de reconnaissance à l'occasion de sa réunion
de novembre. Le premier programme de reconnaissance consistait à
reconnaitre des membres des équipes de sapeurs-pompiers et des
services médicaux d'urgence qui ont fourni des services étendus aux
jeunes de la collectivité. Le club a rendu hommage à quatre membres
des services d'incendie locaux. Notre deuxième programme a reconnu
une chorale appelée Choralaires de l'école secondaire Waccamaw. Ce
programme a reconnu 15 élèves. Le troisième programme, tenu en
janvier, a reconnu les talents musicaux exceptionnels de six élèves de
l'école intermédiaire locale. Notre quatrième programme, en février,
a rendu hommage au gagnant du Concours d'essai littéraire. Notre
lauréat a obtenu la troisième place dans le cadre du concours du
district de la Caroline du Sud.
Notre cinquième programme, en mars, a honoré les gagnants du
Concours d'art oratoire. Le club a remis des prix en argent, des
certificats de mérite, et des médaillons aux gagnants, garçons et
filles, détenteurs des premières, deuxièmes et troisièmes places.
Notre sixième programme, en avril, a rendu hommage à six élèves du
palier élémentaire pour leurs précieuses contributions à leurs écoles
et collectivités dans six différentes catégories de reconnaissance. Le
septième programme, en mai, a reconnu six élèves du secondaire pour
souligner leurs réalisations exceptionnelles dans un champ d'études
techniques spécialisé. Notre huitième programme, en juin, a honoré six
agents de la paix qui ont consacré une partie importante de leur temps
à aider les jeunes de nos collectivités.
Tout au long de la première année, le South Strand Optimist Club a
rendu hommage à 64 jeunes pour leurs efforts particuliers, et a offert,
par le biais de ses commanditaires ou du district de la Caroline du Sud,
des bourses d'études totalisant 6 900 $. Nous croyons avoir accompli
notre mission – la reconnaissance des jeunes!
Si votre club s'intéresse à l'un ou l'autre de ces programmes,
contactez le président du club, Martin E. Waltemyer, par courriel à
l'adresse mwaltemyer@aol.com.
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Drapeaux pour les enfants
article écrit et soumis par B. Roger Carter, Towne Lake Optimist Club, district de Géorgie
Pourquoi les membres d'un club Optimiste dans un comté de banlieue
de Metro-Atlanta plantent-ils, six fois par année, plus de 600 drapeaux
américains devant des résidences de leur quartier et de commerces
situés tout près? Des drapeaux de 90 par 150 cm qui flottent au sommet
de mâts de 3 m embellissent les quartiers, il va sans dire, et rendent
hommage aux États-Unis. Mais en plus, les expositions de drapeaux sont
un service d'abonnements annuels offert par le Towne Lake Optimist Club
au profit des enfants du comté. Leur programme s'appelle « Drapeaux pour
les enfants ». Si votre club Optimiste jongle actuellement avec la possibilité
d'une activité de financement, celle-ci pourrait vous intéresser.
Mark Shriver, ancien président d'Optimist International, est plus
catégorique. « Les buts d'Optimist International incluent la promotion d'un
bon gouvernement, des affaires civiques, et du patriotisme », affirme Mark,
un Géorgien qui est aussi membre du Towne Lake Club. « Je ne connais
aucun autre projet qui répond à ces objectifs. “Drapeaux pour les enfants”
assure un jumelage rapide entre le club et la collectivité, augmente le
recrutement, et fournit des ressources », dit-il. « Ce projet peut être adopté
par tout club américain, canadien, et antillais. »
Un abonnement annuel de 40 $ par résidence rapporte plus de 20 000 $
par année, une somme consacrée à l'appui de causes liées aux enfants.
Le taux des renouvèlements d'abonnement est élevé. Pour minimiser les
dépenses, le club achète les composants du drapeau et les assemble.
La première année d'abonnement compense largement le cout d'un
drapeau. Les frais d'entretien sont mineurs. Les six fêtes américaines
incluses dans l'abonnement sont : Presidents Day, Memorial Day, Flag
Day, Independence Day, Labor Day, et Veterans Day.

« Drapeaux pour les enfants » exige, durant l'année, un certain
nombre d'activités de club, aussi connues sous le nom d'exercice
sain ou de travail de gratification immédiate. Chaque fois que l'on
a besoin d'un plus grand nombre de drapeaux, presque tous les
membres du club se donnent rendez-vous un samedi à la résidence
de Marvin Glanzer, un cofondateur du programme. Les membres
prennent de 60 à 90 minutes pour assembler entre 50 et 75
drapeaux. L'assemblage de drapeaux est, pour les membres, une
véritable séance de promotion du travail d'équipe.

8 • l'Optimiste

Une équipe de deux membres bénévoles installe les drapeaux quelques
jours avant la fête et les récupère une journée ou deux après la fête, à
l'aide de leurs camionnettes et VUS. Un membre ou les deux habitent
habituellement dans le voisinage. Pour chaque nouvel abonné, il faut
enfoncer dans le sol un tuyau-support de plastique de 30 cm. Un
capuchon de plastique amovible est placé sur le tuyau lorsque l'on retire
le mât de drapeau. Une marque sur le bord du trottoir aide à localiser
le tuyau-support au moment d'installer les drapeaux. Dans un quartier,
dans le but de recueillir des fonds pour leur troupe, les scouts et leurs
dirigeants adultes s'associent au club et bénéficient directement de cette
activité d'installation et de récupération des drapeaux.
La présidente du club, Charlice Byrd, dit grand bien de l'activité
« Drapeaux pour les enfants ». « Il y a trois ans, nous grattions nos fonds
de tiroir », explique-t-elle. « Et le président d'alors, Matt Halloran, et les
autres dirigeants de notre club ont entendu parler de ce programme
lors d'une assemblée de zone. Les membres de Towne Lake étaient
enthousiastes à l'idée, se sont donné la main pour mettre le programme
sur pied, et ont été agréablement surpris de la popularité du programme
auprès de leurs voisins et de la population », selon Byrd. « Une réussite
en attire une autre, dit-elle, et rien n'est plus agréable que de recueillir
des fonds pour aider les jeunes de notre comté. »

}

}

10e exposition annuelle

Cops ’n Cars for Kids
par Marc Beaulieu, Optimist Club of Oviendo-Winter
Springs, district Nord de la Floride

L'Optimist Club of Oviedo-Winter Springs
dans le district Nord de la Floride s'est
associé aux services de police d'Oviedo
et de Winter Springs en janvier dernier
pour coparrainer la 10e exposition
annuelle « Cops ’n Cars for Kids (Policiers
et véhicules pour les enfants) » Central
Florida Law Enforcement Car Show (Salon
de l'auto des forces de l'ordre du Centre
de la Floride). L'exposition annuelle est
une collecte de fonds importante pour
le club Optimiste de la localité. Avec une
participation annuelle aussi importante
que 8 000 personnes à cette activité
conviviale pour les familles, les membres
du club et leurs partenaires policiers
ont recueilli plus de 25 000 $. Les fonds
soutiennent la jeunesse Optimiste et
les programmes axés sur des besoins
particuliers, tels la Campagne de lutte au
cancer infantile d'Optimist International
et leurs hôpitaux régionaux pour enfants.

Avec 200 véhicules ou plus d'exposés
annuellement, les enfants et les adultes
peuvent voir plus de 30 voitures et
motocyclettes de police, et véhicules
spécialisés. Parmi les hectares de
véhicules et d'exposition, on trouve
plusieurs hélicoptères, véhicules
militaires, camions à incendie et véhicules
de secours. On a prévu des activités
pour épater les milliers d'enfants
présents, incluant séances de maquillage,
clowns, patrouilles de policiers à cheval,
mâchoires de survie, et démonstrations
de l'escouade canine.
Soyez présent et inscrivez même votre
propre voiture de collection à l'occasion de
la prochaine célébration et de la collecte
de fonds « Policiers et véhicules pour les
enfants » qui se tiendra au centre commercial
Oviedo du Centre de la Floride le samedi 23
janvier 2016. Pour obtenir de l'information
sur l'évènement et la commandite, consultez
l'adresse Web www.CopsAndCarsForKids.
com ou par le truchement du Optimist
Club of Oviedo-Winter Springs au www.
OWSOptimistClub.com.
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Histoire

des Foyers

de jeunes et des services
à la famille Optimistes

Les jeunes d'aujourd'hui,
la promesse de demain
Optimist Youth Homes and Family Services
(Foyers de jeunes et des services à la
famille Optimistes) à Los Angeles est l'une
des plus anciennes et des plus importantes
agences d'aide à l'enfance sans but lucratif
en Amérique du Nord. Elles ont une longue
tradition de services de qualité aux jeunes
et de gouvernance Optimiste. Notre conseil
d'administration est formé essentiellement
de membres de clubs Optimistes des
districts Sud-Ouest du Pacifique, Sud-Est
du Pacifique, et Sud de la Californie. C'est
le seul organisme du genre dans l'ensemble
des États-Unis.
En 1906, monsieur et madame Jacob Strickland
ont accueilli un neveu orphelin sur leur ferme
juste à l'extérieur de la limite nord de Los
Angeles, qui est encore aujourd'hui le
principal site des Foyers de jeunes et
des services à la famille Optimistes. Un
autre garçon – un enfant sous tutelle
judiciaire – est arrivé la même année.
En 1908, 13 garçons vivaient sur
la ferme. Les Strickland ont financé
l'organisme d'accueil en vendant des
produits laitiers et du poulet élevé sur
leur ferme.
Lorsque le juge Curtis Wilbur qui présidait
le tribunal de la jeunesse de Los Angeles
s'occupait des cas de criminalité juvéniles
soumis à la cour supérieure, il était confronté
au problème suivant : décider où il pouvait
placer les jeunes garçons délinquants ou
orphelins. À l'époque, le seul endroit où il pouvait
les placer était un centre d'éducation surveillée, mais
dans plusieurs cas ce n'était pas une solution de
rechange adéquate. Le juge Wilbur ressentait le besoin
d'un foyer pour garçons, et sous son leadership,
le Strickland Home for Boys (Foyer Strickland pour
garçons) a été incorporé le 13 avril 1914.
À la fin des années 1920, l'organisme et les clubs
Optimistes ont commencé à envisager la possibilité
de travailler ensemble. Un intérêt croissant et
un important soutien financier accordé par le
Los Angeles Optimist Club a eu pour résultat de
modifier le nom pour Optimist Boys’ Home and
Ranch (Foyer et ranch de garçons Optimistes)
au milieu des années 1930. À ce moment-là, les
Strickland avaient pris leur retraite à San Diego
et donné leur propriété aux Optimistes avec la
disposition qui stipule qu'ils continuent d'utiliser
le campus pour aider les jeunes dans le besoin.
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Article soumis et écrit par Sil Orlando, directeur général – Optimist Youth
Homes & Family Services
Au cours des années 1960 et 1970, on avait établi qu'il y avait un besoin d'un programme de
traitement plus structuré et éducatif, parce que plusieurs des jeunes pris en charge étaient victimes
de divorces, d'abus et de négligence. On a créé des cours sur place pour les élèves qui éprouvaient
des difficultés dans le milieu scolaire local. En 1972, l'organisme a entrepris un important
projet d'immobilisation; sa propre école
secondaire pour offrir des salles de classe
et de la formation professionnelle à ses
jeunes garçons. Pendant cette période, le
programme du campus a été élargi de façon
à accueillir 87 garçons.
En 1974, l'organisme a entrepris la
préparation de son premier foyer collectif
communautaire de six lits. Aujourd'hui,
l'organisme gère quatre foyers collectifs
situés dans le comté de Los Angeles. Deux
des foyers hébergent des garçons et pour
répondre à une nécessité grandissante, deux
accueillent des filles.
On a offert des services d'éducation
spécialisée à tous les élèves et en 1990,
l'organisme a mis en œuvre son propre
programme scolaire non public. Aujourd'hui,
ce programme offre des services de
formation à plus de 50 élèves, garçons et
filles, dont l'âge varie entre 12 et 18 ans.
En 1991, le Haldeman Youth Counseling
Center (Centre de services de consultation
Haldeman pour les jeunes), un
agrandissement des installations sur le
campus, voit le jour. Cette structure
abrite le programme de jour spécial
ainsi que le bureau administratif,
les opérations informatiques, le
fonds pour le développement et
les bureaux du personnel.
En 1992, l'agence a inauguré
un nouveau programme appelé
Foster Family Agency (Agence
des familles d'accueil) pour
répondre au besoin grandissant
de placement individuel
d'enfants maltraités dans des
familles d'accueil. Le personnel
apporte aux familles d'accueil le
soutien et l'aide technique dont
ils ont besoin pour leur permettre
de s'acquitter de leurs responsabilités
auprès des enfants en famille d'accueil
depuis les nouveau-nés jusqu'à 17 ans.
À l'automne 1996, on a procédé aux
travaux d'amélioration et de rénovation
du gymnase. Depuis son achèvement, on
a tenu des évènements scolaires et des
activités récréatives sur le campus dans des
installations sécuritaires et complètement
remises à neuf.
En 1997, on a lancé un programme vie
autonome. Cet élément essentiel fournit
aide et soutien continu aux diplômés de
l’organisme pendant qu'ils poursuivent
leurs études et deviennent des membres
travailleurs de la collectivité. Deux ans plus
tard, on a effectué une autre rénovation sur le
campus, soit l'amélioration d'une maison de
trois chambres à coucher qui sert d'habitation
autonome à six résidents de plus.

En mars 1999, l'organisme a obtenu un permis d'adoption. Le permis lui a
donné la possibilité de placer les enfants en familles d'accueil dans des foyers
permanents grâce au processus d'adoption.
En 1999, l'agence a conclu une entente avec le Los Angeles County
Department of Mental Health (Département de la santé mentale du comté de
Los Angeles) lui permettant de fournir des services de réadaptation de jour
aux résidents du campus. Cette entente a permis l'ajout de plusieurs services
après les heures de classe et les weekends. Ces services comprennent la
musicothérapie, la thérapie par le mouvement, l'art-thérapie, les programmes
de prévention de la toxicomanie, les thérapies de groupe spécialisées, la
récréothérapie, et une expansion rapide des services aux familles. Le « faisant
affaire sous le nom (s/n) » de l'installation dans son ensemble a été changé
pour Foyers de jeunes et des services à la famille Optimistes.
Ce dernier agrandissement a entrainé un sérieux problème d'espace et
par conséquent, l'organisme a lancé une campagne de fonds de capitaux
au printemps 2001 pour construire un « Youth Learning Center (Centre
d'apprentissage des jeunes) » de 2 137 m2. Le centre a ouvert ses portes en
septembre 2005, et est appelé « The Everychild Youth Learning Center (Centre
d'apprentissage des jeunes Everychild) », d'après la fondation qui a effectué le
don le plus important.
En 2001, l'organisme a élargi le contrat susmentionné lié à la santé mentale
pour démarrer le programme d'assistance aux diplômés afin de faciliter leur
réinsertion dans la collectivité. De plus, l'organisme a commencé à offrir des
services de santé mentale aux jeunes placés dans des familles d'accueil et aux
détenus de Barry J. Nidorff Juvenile Hall (Salle Barry J. Nidorff pour les jeunes)
à Sylmar. Cette même année, l'agence a été accréditée à l'échelle nationale par
le Council on Accreditation (C.O.A.) dont le siège social est situé à New York.
Seules les agences les plus importantes du pays sont accréditées C.O.A.
L'automne 2002 a marqué le début du programme de santé mentale
communautaire permettant au foyer d'offrir des services de santé mentale
aux jeunes admissibles de Medi-Cal du comté de Los Angeles qui ne sont
pas associées par ailleurs à l'un ou l'autre des programmes offerts par
l'organisme.
En 2006, on a célébré le 100e anniversaire de l’organisme.
En 2007, le contrat avec le Département de la santé mentale du comté de Los
Angeles a été étendu afin d'offrir des programmes spécialisés aux jeunes de
la région Palmdale/Lancaster afin de les détourner des soins en établissement.
C'est un Full Service Partnership (F.S.P.), un partenariat offrant tous les
services, financé grâce au State’s Mental Health Services Act (Loi sur les

services de santé mentale de l'État), accepté par les électeurs en 2006 dans le
cadre de la Proposition 63.
L'année 2007 a également marqué le début d'un programme de retrouvailles
des familles de jeunes élevés en établissement et dans des structures
d'accueil qui, pour diverses raisons, n'ont pas de parents. Le programme de
mentorat a été étendu en 2007 dans le but d'éventuellement aider un nombre
croissant de jeunes élevés en établissement à avoir leurs propres mentors.
En 2010, l'organisme a commencé à adopter des pratiques fondées sur des
données probantes dans plusieurs des programmes de santé mentale.
Un Placement Assessment Center (P.A.C.), un centre d'évaluation aux fins de
placement, a été ajouté au programme du campus en 2012. Ce module est
conçu pour évaluer les mineurs en probation du comté de Los Angeles afin de
déterminer leurs besoins en matière de traitement éventuel. La même année,
l'organisme a conclu un partenariat avec le comté de Los Angeles en offrant
un programme spécialisé pour victimes du trafic sexuel. De plus, l'organisme a
ajouté au programme de placement familial des soins complets pour familles
d'accueil permettant au foyer d'accepter comme résidentes les adolescentes
enceintes et les jeunes mères.
Une école à charte Optimiste a ouvert ses portes en septembre 2013. C'est
une école à charte particulière conçue prioritairement pour desservir 100
jeunes en probation et en famille nourricière. Le Bureau de l'éducation du
comté de Los Angeles a autorisé cette nouvelle mission et agit à titre de
partenaire dans son fonctionnement. Par ce nouvel ajout au programme,
l'organisme est devenu la première agence à desservir des jeunes en
probation, à avoir une école à charte et une école non publique sur le même
campus, à répondre à tous les besoins divers en éducation des jeunes en
probation et en famille nourricière.
L'année suivante, l'organisme s'est associé à une agence homologue pour
éduquer 30 de leurs filles dans l'école à charte de l’organisme.
Les Foyers de jeunes et des services à la famille Optimistes sont fiers de leur
riche héritage et de leur engagement à servir les jeunes. Avec l'aide d'amis
généreux et autres, l'organisme a pu, depuis plus d'un siècle, répondre aux
besoins changeants de la société.
L'organisme dessert plus de 1 200 enfants et familles chaque année par le
biais de différents programmes.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter l'adresse
Web www.oyhfs.org.
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La prochaine génération d'Optimistes;

les millénaires!

Que veulent-ils?
Comment les faire
participer

}

1re partie : À propos des millénaires

} }

écrit et soumis par Theresa Jarratt, Clinton Township Area Optimist Club, district du Michigan

Devant le déclin de l'effectif,
les organismes de services
recherchent de nouvelles
façons de revitaliser leurs
rangs à même un segment
croissant de la population,
les millénaires.
La génération millénaire, c'est
la tranche de population venue
au monde après la génération
X, soit de 1980 à 2000. Ils
ont grandi à une époque de
changements rapides, et ils ont,
plus que toute autre génération
à ce jour, une différente vision
du monde. Leur point de vue est
fréquemment qualifié d'obsédé par
la technologie et peut être perçu
comme axé sur l'épanouissement
personnel et le maintien de
relations enrichissantes.
Les organisations qui saisissent
cette nouvelle façon de voir et
de comprendre ce qui motive les
millénaires, découvrent la manière
d'inspirer l'innovation qui attire et
maintient les millénaires comme
membres.

Les millénaires sont non seulement
les futurs dirigeants, ils sont les
leadeurs et nous devons les
faire participer à nos activités
si nous voulons progresser en
tant qu'organisation. Benjamin
Franklin était adolescent quand
il a commencé à concevoir des
inventions. Plusieurs des Grands
Ancêtres des États-Unis étaient
de jeunes hommes de moins de
25 ans avec l'idée de créer une
nouvelle nation le 4 juillet 1776.
C'est pourquoi nous devons
tenir compte de l'innovation
représentée par la génération la
plus importante depuis celle du
babyboum. Les clubs doivent sortir
des sentiers battus et se pencher
sérieusement sur la génération
millénaire.
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À propos des millénaires
• La génération la plus importante dans toute l'histoire des
États-Unis – 92 millions

• Ils ont grandi avec Internet et les téléphones intelligents –
ils sont branchés sur le numérique
• Ils sont branchés socialement au monde des 		
communications électroniques et aux médias sociaux –
• 44 % envoient des messages textes
• 38 % utilisent les médias sociaux

Club Optimiste
Soumis par Mallory Quesenberry - Happy Hour/Lake
Lotawana Optimist Club, district Ouest du Missouri

• 38 % utilisent la messagerie instantanée

• 16 % bloguent ou lisent des blogues
• Ils ont un niveau d'emploi inférieur et de faibles revenus –
moins élevés que les générations précédentes
• Ils sont grevés de dettes – les prêts étudiants font des
dégâts

• Ils ont différentes priorités, ils remettent à plus tard le 		
mariage et les autres engagements qui traditionnellement
coutent plus cher. L'âge moyen du mariage est de 30 ans.
• La majorité habite cher leurs parents.
(Source : Goldmansachs.com)

Connaitre les expériences uniques de chaque membre peut préciser
la clarté de l'objectif, aligner les efforts des leadeurs, et favoriser
l'action positive.
Apprenez comment vous pouvez inspirer l'innovation qui attire
et maintient les millénaires comme membres de club, leadeurs
communautaires, et amis authentiques pour la vie dans les
prochains numéros du magazine l'Optimiste.

Le Lake Lotawana Optimist Club est heureux

d'annoncer la création du « Happy Hour (heure de l'apéritif) » Optimist Club. Depuis
de nombreuses années, le Lake Lotawana Optimist Club a à son actif une longue
expérience d'appui à
divers évènements,
programmes et
activités jeunesse au
sein de la collectivité
de Lake Lotawana.
Afin d'accroitre son
rayonnement, et
d'inciter les jeunes
adultes à s'engager et
à redonner aux jeunes
de la collectivité, on
a créé ce nouveau
« sous-club ». Le Lake
Lotawana Optimist
Club a organisé une campagne pour recruter de plus jeunes membres et a réussi l'ajout
d'environ 50 nouveaux membres de moins de 35 ans. D'après Stu May, président du
Lake Lotawana Optimist Club, « Cette jeune génération est l'occasion d'apporter des
idées nouvelles, de l'énergie, et du talent dans notre quête en vue d'offrir aux jeunes de
la localité différentes activités éducatives et saines. Pour tout dire, un certain nombre de
ces plus jeunes Optimistes sont aujourd'hui de jeunes professionnels qui ont bénéficié
dans leur jeunesse des services du Lake Lotawana Optimist Club par voie de bourses
d'études, de commandites d'équipes sportives, ou d'activités parrainées par la Mason
Elementary School. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de ces jeunes adultes
qui ont à cœur de redonner à la jeunesse de notre collectivité. »

Depuis la création d'« Happy Hour » Optimist Club, celui-ci
a organisé plusieurs activités qui ont connu beaucoup de
succès et accueilli plus de 50 nouveaux membres. Le club a
d'abord offert des cadeaux de Noël à une famille de Kansas
City, incluant de nouveaux lits, des vêtements, des souliers et
des jeux. Puis, le club a vendu plus de 150 teeshirts affichant
le logo « Happy Hour » à la collectivité de Lake Lotawana pour
recueillir des fonds. Par la suite, le club a tenu une soirée de
jeux-questionnaires qui a rapporté à peu près 2 000 $ pour
le Missouri Leadership Seminar (séminaire sur le leadership).
Le Missouri Leadership Seminar a lieu chaque année pour un
groupe restreint d'élèves de deuxième année du secondaire
afin de leur permettre de vivre un weekend inoubliable de
formation au leadership. De plus, une des membres du
club, Michelle Barber, est extrêmement dévouée à la cause
de Harvesters à Kansas City et plusieurs membres se sont
portés volontaires pour leur activité de financement, Forks and
Corks (fourchettes et bouchons). Harvesters est une banque
d'alimentation régionale
qui fournit des denrées
alimentaires et produits
ménagers connexes dans
une région formée de 26
comtés du nord-ouest du
Missouri et du nord-est
du Kansas. L'« Happy
Hour » Optimist Club a
célébré l'anniversaire
de ses premiers six
mois d'existence par
une soirée de quilles au
début d'avril au cours
de laquelle 30 nouveaux
membres ont versé leurs cotisations annuelles. L’ « Happy Hour »
Optimist Club est heureux d'annoncer sa première grande
activité de financement qui se tiendra cet été, le 28 juin, à Lake
Lotawana. C'est une journée de plaisir appelée Carnival on
the Lake (Carnaval sur le lac) pour les jeunes de la collectivité.
Il y aura de 4 à 6 quais autour du lac offrant des activités
récréatives, notamment des cours de pêche sportive, un
magicien, et une maison de rebond. L’« Happy Hour » Optimist
Club se consacre à faire de la collectivité de Lake Lotawana le
meilleur endroit pour inspirer le meilleur chez les jeunes.
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Une autre saison de

Sommets réussie!
[ Sommet de Kansas City ]

Les Optimistes se sont exprimés et ils ne tarissent pas
d'éloges sur les Sommets sur le leadership de 2015 :
« Une extraordinaire expérience de formation avec des
thèmes fort intéressants. »
« Le Sommet a présenté le facteur “pourquoi” : pourquoi,
en tant qu'Optimiste, faisons-nous tout ce qui est en notre
pouvoir pour aider les jeunes? »

« De précieux renseignements à rapporter pour partager
avec les membres de mon district. »
« J'ai bien aimé la camaraderie entre les membres,
le personnel d'Optimist International, et les dirigeants
internationaux. »

« Ce qu'il y a de meilleur, c'est le réseautage parce que
ce sont des gens avec qui je vais travailler, à l'extérieur
de mon club, à la réalisation de projets importants et
intéressants. »
« Magnifique occasion pour les Optimistes, et pour
quiconque cherche à s'améliorer comme leadeur. »
« Rappel amical nous invitant à réexaminer notre
mission en tant qu'Optimistes – inspirer le meilleur chez
les jeunes! »
Merci à ceux qui ont assisté aux Sommets sur le leadership de 2015 dans
les différentes villes. Dans les mois à venir, continuez de consulter le site
Web d'Optimist International pour des nouvelles concernant la formation au
leadership en 2016.

Partagez votre histoire sur le Sommet : Avez-vous
participé à un des Sommets sur le leadership Optimiste? Si oui, nous
voulons vous entendre! Donnez-nous un aperçu de votre expérience, de
votre apprentissage, et de votre plan pour la mise en œuvre dans votre
club ou district de ce que vous avez appris. Si vous avez des photos
de cet évènement, veuillez les partager également! Faites parvenir vos
commentaires par courriel à l'adresse magazine@optimist.org pour
que l'on puisse les inclure dans un prochain numéro de l'Optimiste.
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Les Sommets sur le leadership
ont eu lieu dans neuf villes aux
États-Unis et au Canada entre
les mois de février et de juin.
D'Anaheim à Detroit, les Optimistes
se sont réunis pour une formation
au leadership, grappiller de
nouvelles idées, et tisser des liens.
La formation offerte à tous les
Sommets a été dispensée par des
formateurs certifiés à l'international,
notamment le président, Ken
Garner. En raison des divers
thèmes de formation traités, les
Optimistes de tous les paliers de
leadership ont été invités à assister
aux ateliers. L'objectif principal
des Sommets était de renforcer les
compétences en leadership des
participants afin d'améliorer les
services rendus aux autres.

[ Sommet de Trois-Rivières ]

Championnat régional/mondial du

Concours d'art oratoire d'Optimist International
Le nouveau Championnat régional/mondial du Concours d'art
oratoire aura lieu les 23 et 24 juin 2016. Chaque district Optimiste
aura une occasion rêvée d'envoyer un 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 $. Le gagnant de chacune des régions (huit gagnants
au total) se mesurera 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 $.
Il y aura un atelier dans le cadre du congrès international de La
Nouvelle-Orléans pour voir la façon dont votre club peut participer
à ce nouveau projet passionnant en propulsant votre Concours
d'art oratoire de club actuel vers de nouveaux sommets ou
apprendre comment votre club pourrait se joindre au programme
si vous ne tenez pas déjà un Concours d'art oratoire. La date
butoir du district pour l'expédition à Optimist International des
renseignements concernant le gagnant de district est fixée au 15
mai 2016. Pour obtenir davantage de renseignements, faites
parvenir un courriel à l'adresse programs@optimist.org.

Dépasser leS attentes
Le succès obtenu par un district et son équipe de leadership est directement
proportionnel au dévouement, à l'éthique de travail, et à la créativité du président
du comité de formation au leadership de district. Afin de reconnaitre les réalisations
des présidents des comités de formation au leadership de district qui dépassent
les attentes pour assurer la réussite de leur district durant leur année de service et
participent à la formation des leadeurs pour les années à venir, Optimist International
a créé, pour eux, une marque de reconnaissance distinguée. Pour avoir droit à cette
marque de reconnaissance, le président doit satisfaire aux exigences suivantes :
• Travailler avec le gouverneur à préparer et à transmettre les ordres du jour des
assemblées de district au moins un mois à l’avance de la réunion, à promouvoir la
réunion et à donner de la formation à toutes les réunions.
• Voir à ce qu’au moins 50 % des présidents de club du district assistent à la
formation des présidents de club dans le cadre d’une assemblée de district, au
Sommet sur le leadership Optimiste, au congrès d’Optimist International ou en ligne.
• Rencontrer personnellement tous les nouveaux clubs créés dans le district et
assurer la formation des dirigeants actuels et futurs dans les 30 jours de la fondation.
• Présenter à Optimist International au moins 75 % des rapports d’élection des
dirigeants au plus tard le 20 mai.
• Présenter trois modules de développement des compétences, en face à face,
animés par un présentateur qualifié dont au moins un sera offert dans le cadre
d’une réunion trimestrielle. (Faites appel à des formateurs certifiés de club, de
district ou à l’international.)
• Voir à ce qu’au moins 20 % des clubs du district aient au moins trois membres
qui franchissent deux niveaux du P.P.C.P.

Ces exigences doivent être soumises,
accompagnées de documents justificatifs,
dans le dossier DropBox du président
du comité de formation au leadership de
district 2014-2015 avant le 5 octobre
2015. Tous les présidents de district
qui obtiennent le statut de « distingué »
recevront une épinglette particulière et les
trois premiers présidents de comité seront
déterminés par les meilleurs pourcentages
obtenus aux exigences deux, quatre et six.
Les trois meilleurs présidents distingués
seront reconnus comme suit :
• le détenteur de la 3e place recevra une
inscription déjà acquittée au congrès;
• celui qui détiendra la 2e place recevra
une inscription déjà acquittée au congrès
et une nuitée à l’hôtel durant le congrès;
• le président de comité qui obtiendra
la 1re place recevra une inscription déjà
acquittée au congrès, une nuitée à l’hôtel
durant le congrès, et le déplacement pour
une personne au congrès.
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La faculté de
médecine de

L'hydratation et les
maladies liées à la chaleur :

l'Université de Tulane

}

Optimist International est heureux d'annoncer que la
faculté de médecine de l'Université de Tulane présentera
trois ateliers dans le cadre du congrès international. Les
trois ateliers sont La sécurité dans les sports et la gestion
des commotions cérébrales, L'hydratation et les maladies
liées à la chaleur, et La foudre et les plans d'intervention
d'urgence. Les ateliers sont adaptés aux clubs sportifs,
mais tous les participants au congrès sont les bienvenus.

La faculté de médecine de l'Université de Tulane, située sur
le campus de l'Université de Tulane à La Nouvelle-Orléans,
est la deuxième école de médecine des États du Sud en ce
qui concerne l'ancienneté, et la quinzième aux États-Unis.

Les présentateurs des ateliers sont des entraineurs
d'athlètes employés par le truchement de la faculté de
médecine de l'Université de Tulane. Ils offrent des services
de proximité en matière d'entrainement athlétique à
plusieurs équipes sportives d'écoles secondaires. Pour
obtenir davantage d'information sur le Tulane Institute of
Sports Medicine, consultez l'adresse Web tulane.edu/tism/

La sécurité dans les sports et la gestion
des commotions cérébrales : L'atelier vise

à prévenir le nombre croissant de blessures, incluant les
commotions cérébrales, chez les athlètes. La formation
comprend des conseils de sécurité sur les commotions
cérébrales et des lignes directrices sur la façon de gérer ces
blessures. Le présentateur examinera également les pratiques
exemplaires pour favoriser la guérison des blessures incluant
le retour graduel aux procédures d'apprentissage et de jeux.
Compte tenu du nombre croissant de commotions cérébrales
chez les athlètes et la complexité des traumatismes crâniens,
cet atelier est extrêmement instructif et recommandé aux
clubs Optimistes sportifs.
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L'atelier sur l'hydratation et les maladies
liées à la chaleur aidera les clubs Optimistes
sportifs à comprendre deux blessures
sportives évitables – les maladies liées à la
chaleur et l'hydratation. L'atelier examinera
les lignes directrices et propositions pour
prévenir, reconnaitre et gérer les effets
potentiellement dangereux et parfois mortels
de jouer dans des conditions chaudes
et humides. La présentatrice examinera
également ce que signifie « être hydraté » et
les lignes directrices visant une hydratation
appropriée.

Matt
Doell, M.A., A.T.C
Atelier présenté par

Diplômé de l'Université South Eastern
(étudiant de premier cycle) et de l'Université
d'Alabama (diplômé), entraineur athlétique
au Tulane Institute of Sports Medicine, et il
effectue un travail de proximité au sein de
l'école secondaire Archbishop Shaw.

Gregory
W. Stewart, M.D.

Atelier présenté par

Professeur agrégé en orthopédie clinique,
chef de la section de physiothérapie et de
réadaptation, et directeur de la médecine
du sport à la faculté de médecine de
l'Université de Tulane. Il a agi à titre de
médecin d'équipes professionnelles,
collégiales et du secondaire pendant plus
de 20 ans et il préside à l'heure actuelle
le conseil consultatif de la Louisiana
High School Athletics Association Sports
Medicine. Il est membre du conseil
consultatif du National Council of Youth
Sports Safety. Le Dr Stewart a été le
principal enquêteur dans le cadre d'une
monographie sur les lésions cérébrales
traumatiques légères au football de
l'école secondaire, recherche financée
par le National Institute of Disability and
Rehabilitation Research. Détenteur d'un
certificat de spécialité en physiothérapie et
réadaptation, le Dr Stewart est lauréat de la
marque de reconnaissance Jim Finks de la
Louisiana Sports Medicine Society pour une
contribution exceptionnelle à la médecine
du sport, et il a été intronisé au Temple
de la renommée de la Louisiana Athletic
Trainers’ Association.

La foudre et les plans
d'intervention d'urgence :

Atelier présenté par

Michelle Hubbard,
M.S., A.T.C., L.A.
Diplômée de l'Université de la Floride
(étudiante de premier cycle) et de l'Université
de Memphis (diplômée), entraineuse
athlétique au Tulane Institute of Sports
Medicine, et elle effectue un travail de
proximité au sein des écoles secondaires
Landry Walker et Kipp Renaissance.

Pour les clubs Optimistes sportifs, assurer la sécurité
des athlètes, des bénévoles et des spectateurs durant
les activités est très important. Cette présentation mettra
l'accent sur les choses importantes en ce qui concerne
la foudre, les faits intéressants, et les mythes les plus
courants. Il y a plusieurs conceptions erronées au sujet
de la foudre et quand les conditions ne présentent aucun
danger pour les activités. Le présentateur examinera les
politiques actuellement en vigueur concernant la foudre
et les différentes façons de suivre les éclairs de près.
L'atelier traitera de l'importance de se prémunir contre
l'imprévu et de disposer d'un plan d'action en cas de
foudre. Finalement, la présentation examinera ce que
l'on doit faire dans l'éventualité d'un coup de foudre.
L'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence en cas
de foudre longtemps à l'avance est bénéfique. Cet atelier
sert de guide pour préciser les mesures de sécurité
appropriées aux situations locales, à l'équipement
disponible, et aux options en matière d'évacuation.
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Restez
branché
au
CONGRÈS D'OPTIMIST
INTERNATIONAL 2015

>

97e congrès d'Optimist International

9 au 11 juillet 2015

Hilton New Orleans Riverside
LA NOUVELLE-ORLÉANS, Louisiane

PRÉPAREZ-VOUS AVANT DE PARTIR!
Consultez la page « Congrès » dans le site
Web d'Optimist International pour tous les
renseignements connexes et les mises à jour.
Rendez-vous à l'adresse Web optimiste.org/
convention pour tout ce qui suit et beaucoup plus :
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez
également nous
suivre dans
Assurez-vous de consulter la page Facebook
Optimiste pour vous tenir au courant des nouvelles
et des mises à jour du congrès. Vous y trouverez
des faits amusants sur les évènements et la ville
d’accueil, ainsi que les propos des autres membres
concernant le congrès. La galerie de photos sera mise
à jour régulièrement; participants, ateliers, séances de
l’assemblée générale...
Prenez le temps de cliquer sur le bouton « J’aime »
de la page à l’adresse Web www.facebook.com/
optimist.international. Faites valoir votre point de vue
sur le prochain congrès et réagissez aux messages
affichés par d'autres Optimistes. Faites partie de la
conversation avant, pendant et après le congrès!
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Gazouillez sur Twitter
Optimist International souhaite que tous les membres participent au 97e congrès international
annuel en juillet prochain. Bien que nous sachions que tous les Optimistes ne peuvent se
rendre à La Nouvelle-Orléans, ils peuvent se tenir au courant des évènements qui s'y déroulent!
Suivez @Optimistorg sur Twitter. Si vous n'avez pas de compte, il est facile de s'inscrire en
se rendant à l'adresse Web twitter.com.
En suivant le mot-clé diésé du congrès, #OIConv15NOLA, vous découvrirez de l'intérieur ce
qui se passe au congrès. Cliquer sur un mot-clé diésé dans tout message vous permet de
consulter tous les autres gazouillis dans cette catégorie.
Les membres qui participent au congrès obtiendront des mises à jour et des
renseignements sur les séances de formation, les conférenciers et les évènements.
Découvrez certains des principaux attraits touristiques de La Nouvelle-Orléans et de
meilleurs endroits où aller diner ou faire des emplettes. Apprenez-en davantage sur les
amendements aux Règlements ou les résolutions qui, cette année, feront l'objet d'un vote.
Utilisez le mot-clé diésé #OIConv15NOLA pour vous joindre à la conversation et apprendre
ce que les autres Optimistes ont à dire. C'est la meilleure solution de rechange!

Renseignements concernant l'hôtel
Inscription en ligne
Projet d'horaire des activités
Liste et descriptions des ateliers
Exposants
Au sujet de La Nouvelle-Orléans

Voici les heures
approximatives
Toutes les activités du
pour chacun
congrès international
des évènements.
2015 seront diffusées en
flux direct. La réunion du
Si vous ne
conseil d'administration
pouvez pas
de juillet, les cérémonies
être présent,
d'ouverture et les séances
de l’assemblée générale
écoutez la
seront diffusées en flux
diffusion
en
direct sur la chaine
direct.
Optimiste à l'adresse
En direct de La
Nouvelle-Orléans

optimist.org/stream.

Réunion du conseil
d'administration :
le mercredi 8 juillet de 8 h 30 à 17 h

Cérémonies d'ouverture :
le jeudi 9 juillet de 19 h à 21 h

Première séance de
l'assemblée générale :
le samedi 11 juillet de 9 h à 11 h 30

Deuxième séance/Séance de clôture
de l'assemblée générale :
le samedi 11 juillet de 13 h 30 à 16 h

.
Pour toutes questions, faites parvenir un courriel à l'adresse service@optimist.org ou composez le 1-800-363-7151.
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Stand des

Fondations

Arrêtez-vous au stand de la Fondation
Optimist International au congrès.
Venez visiter le stand et rencontrer les
membres du conseil d'administration de
la Fondation, les membres des comités, et
le personnel! Lorsque vous visiterez le
stand, soyez à l'affut de l'épinglette 2015
de la Fondation au congrès. L'épinglette
à tirage limité appuie les efforts de
la Fondation qui visent à « aider les
Optimistes à rendre service aux jeunes ».

La Fondation participe au financement de

L'activité annuelle, Vols de sacs à main,
se tient au stand de la Fondation durant le
congrès. Vols de sacs à main! est une activité
de financement du Conseil philanthropique
des femmes et de la Fondation Optimist
International. Sacs à main, sacs de voyage,
valises, sacs à dos et porte-documents
neufs et légèrement usagés – pour hommes
et femmes – sont donnés à la Fondation
et vendus au plus offrant. En outre, les
acheteurs peuvent également se procurer
un sac mystère dont le contenu a une valeur
nettement supérieure à son prix d'achat!

Assurez-vous d'inclure une visite
au stand de la Fondation dans le
cadre du congrès international.

20 nouveaux projets
La Fondation Optimist International et le comité de subvention de club sont heureux
d'annoncer les gagnants du Programme de subvention de club 2015! La Fondation
accorde annuellement des subventions de contrepartie à 20 clubs Optimistes pour
aider au financement d'un nouveau projet caritatif. Les clubs gagnants recevront une
subvention de contrepartie de 500 $ dans le cadre du congrès international de La
Nouvelle-Orléans. Félicitations à nos gagnants de 2015 :

ROCK Youth Development at Dunrobin Primary School
Royal Optimist Club of Kingston, Jamaïque

Celebrating Our Diversity
Optimist Club of Sun Prairie, Wisconsin

Optimist Pram
Coastal Optimist Club of Wakulla, Floride

CASA Kits
Optimist Club of Lancaster, Pennsylvanie

Professional Attire for Today’s Graduates
Optimist Club of Olathe, Kansas

Expressing My Passions
Sawnee Optimist Club of Cumming, Géorgie

Children in the Middle
Millennium Optimist Club of Chula Vista, Californie

Explore It Science Program
Optimist Club of Sacramento-Breakfast, Californie

Kamp Invest for the Future
Kupsya Agents of Millennium Progress, Ouganda

Respect for Law Family Night
Optimist Club of Kalamazoo Breakfast, Michigan

Child Safety Seat Clinic
Optimist Club of Las Cruces, Nouveau-Mexique

Loma Linda University Children’s Hospital Carnival
Optimist Club of Redlands, Californie

Outdoor Chess Arena for the Evans Boys and Girls
Club of Fort Smith
Optimist Club of Fort Smith, Arkansas

Build With a Buddy
Optimist Club of Avon, Indiana

The Human Books Fair
Optimist Club of Central-Detroit, Michigan

Réalisations Optimistes dans
le cadre 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
1er mars 2015 et le 10 mai 2015 :
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Marty Waltemyr			
SC
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ATV Safety Course
Optimist Club of Nebraska City, Nebraska
P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Malcom Chapman 		
DMM
John Cowart			
NMWTX
Theresa Jarratt			
MI
John Leland LeMaster 		
INDN
Robert McFadyen 		
SWONT
Eugene Riordan III		
AC
GA
Abraham Walker		
Irvin Williams			
SCTX

Lacrosse League
Optimist Club of Saginaw, Michigan

Swim Lessons for Treynor Kids
Optimist Club of Treynor, Iowa
Love Blankets for Kids
Optimist Club of Grand Prairie, Texas
Kids Etiquette Boot Camps
Optimist Club of Kansas City, Missouri

Le Programme de subvention de club est un programme annuel de la Fondation
pour aider les clubs à mettre en place de nouveaux projets dans leurs
collectivités. Pour obtenir davantage de renseignements, consultez l'adresse
Web www.oifoundation.org/programs/club-grant-program ou communiquez
avec le bureau de la Fondation en composant le 1-800-500-8130. Été 2015 • 21

Bas de vignette :

Golf

1

Patsy Garner et Dan Neer, bénévoles
lors du Championnat de golf junior
Optimist International

2

Présidents de Golf junior du district
Colorado – Wyoming Ron Cisco, Bob
Meyer et Joe Marci

3

Bénévoles au tournoi de golf du
district d'Iowa

4

Ken MacDonald et Wes Norris,
bénévoles à l'occasion du Championnat
de golf juniorOptimist International

Optimiste

5
6

Kit Kelley, district du Kansas

7

Phil Albert, district Maryland – Sud
du Delaware

8

Bénévoles dans le cadre du
Championnat de golf junior Optimist
International

9

« J'aime côtoyer les jeunes et leurs
familles, et j'aime l'esprit compétitif du
golf. » – Terry Wright, président de Golf
junior Optimiste du district d'Illinois en
compagnie de Noma Wright.

10

Michel Geoffroy, président de Golf
junior et les participants de la région
Saint-Laurent lors du Championnat de
golf junior Optimiste en juillet 2014.

11

Membres du club Optimiste,
commanditaires, et bénévoles à
l'occasion du tournoi de qualification
de la région Saint-Laurent. Dans
l'ordre habituel, Nicole Geoffroy,
Valery Dussault, Aline Savard, Michel
Geoffroy, président de Golf junior de
la région Saint-Laurent, Richard Boily,
Benoit Latreille, Jean-Pierre Beaulieu,
Nick Marando, Roland Tourangeau,
Sylvie Cloutier, Roberge Béland et
Jacques Pelland, directeur principal
du Centre de services canadien d'O.I.

Les diverses facettes de

JUNIOR
Le programme de Golf
junior Optimiste ne cesse de
croitre, d'année en année,
avec l'ajout d'une autre
phase au Championnat de golf
junior Optimist International.
Cela permettra à plus de
participants que jamais
auparavant de prendre part à
notre championnat.
Bravo à tous les bénévoles Optimistes qui assurent
le succès du programme Golf junior. Nos tournois de
qualification locaux dirigés par les clubs et districts
Optimistes sont la véritable force motrice derrière
notre réussite. En 2015, nous avons organisé trois
évènements du circuit junior à Myrtle Beach, Caroline
du Sud, Fort Worth, Texas, et Winter Garden, Floride.
Le programme de Golf junior Optimiste souhaite
ajouter d'autres endroits. Si vous désirez accueillir
un évènement du Circuit junior Optimiste dans
votre région, contactez le programme de Golf junior
Optimiste par courriel à l'adresse golf@optimist.org.
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12

1

2

3

4

5

6

Personnel de Golf junior Optimiste –
Bob Patterson, directeur des tournois,
et Sharon Parton, gestionnaire

De gauche à droite, Jean-Pierre
Beaulieu, directeur général de
Golf Québec, Michel Geoffroy,
président de Golf junior de la région
Saint-Laurent, et Nick Marando,
partenaire de division d'Assante
Dorval, fier commanditaire majeur.

7

8

10

9

11

12
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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
MORGAN LAND, University Of Wisconsin-Eau Claire Optimist Club, Wisconsin
Métier/profession : Étudiante à temps plein
Raison de l’adhésion : En qualité d'étudiante de première année à l'University of
Wisconsin-Eau Claire, j'étais à la recherche de la possibilité de faire du bénévolat et
d'interagir avec davantage de gens de la collectivité d'Eau Claire entourant notre campus.
Après avoir entendu parler du nouveau club Optimiste que certains camarades de classe
voulaient lancer, je me suis dit que cela correspondait bien à mes aspirations. De plus, en
tant qu'étudiante en sciences infirmières espérant un jour travailler en pédiatrie, le slogan
« inspirer le meilleur chez les jeunes » m'a vraiment touchée.
Principe préféré du Credo de l'Optimiste : Je promets... d’inculquer à mes amis la
confiance en eux-mêmes.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Pouvoir profiter des possibilités
offertes pour interagir avec les gens de notre collectivité et avoir un effet positif sur leur vie.
Objectif : Comme membre Optimiste, je souhaite apprendre et grandir au contact de
chacune des personnes que je rencontre par le truchement des activités et évènements
de notre club, tout en laissant un sourire sur le visage de chaque enfant. À la fois membre
fondatrice et membre du conseil d'administration, je suis impatiente de poser les fondations
pour plusieurs années de leadership et de services dans la collectivité d'Eau Claire, côte à
côte avec mes camarades Optimistes.
Fait amusant : J'aime voyager, et je suis allé en mission en El Salvador en janvier dernier.

DELANEY NELSON, University Of Wisconsin-Eau Claire Optimist Club,
Wisconsin

Métier/profession : Étudiante à temps plein
Raison de l’adhésion : Inspirer le meilleur chez les jeunes et avoir du plaisir.
Principe 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 : Rencontrer des gens comme
vous et prendre part à un objectif commun pour enrichir la vie des gens.
Objectif : Changer les choses dans la vie des jeunes.
Fait amusant : Je suis gauchère.

MALLORY QUESENBERRY, « Heure de l'apéritif »/Lake Lotawana

Optimist Club, Missouri
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Métier/profession : Technicienne en ophtalmologie
Raison de l’adhésion : Le Lake Lotawana Optimist Club est un énorme facteur qui a
contribué à mon enfance. J'ai joué au softball pour l'association de baseball qu'il commandite,
obtenu une bourse d'études collégiales et voyagé en Afrique avec la Medical Missions
Foundation de Kansas City entièrement attribuable à l'aide du Lake Lotawana Optimist Club.
En tant que jeune adulte, je veux faire partie de la merveilleuse organisation qui a inspiré le
meilleur dans mon éducation.
Principe préféré du Credo de l'Optimiste : Je promets... d'être trop magnanime pour me
tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Faire front commun avec des
gens qui ont les mêmes priorités que vous. Je me suis fait d'innombrables amis et mentors,
et ravivé de vieilles amitiés.
Objectif : En ma qualité de membre Optimiste, mon premier objectif est de faire une
différence dans la vie d'au moins un jeune par année et de continuer de le faire le reste de
ma vie. Deuxièmement, de recruter un grand nombre d'adultes optimistes prêts à s'engager.
Et troisièmement, de vivre ma vie selon les principes du Credo de l'Optimiste.
Fait amusant : J'ai un frère jumeau qui est membre du conseil d'administration de Big
Brothers Big Sisters de Joplin, MO.

Inspirer le meilleur

chez les jeunes! … et vous-même!
Les membres
Optimistes consacrent
un nombre
incalculable d'heures
au service de leurs
collectivités pour
« inspirer le meilleur
chez les jeunes »
partout dans le
monde. Parmi les
activités effectuées
avec générosité
par les Optimistes :
organiser des ligues
sportives pour jeunes,
faire honneur aux
élèves remarquables
dans leurs écoles
locales, et donner des
leçons particulières
dans le cadre
des programmes
parascolaires.
D'ailleurs, les Optimistes
sont tellement occupés
à « inspirer le meilleur
chez les jeunes » qu'ils
oublient souvent d'inspirer
le meilleur en eux-mêmes.
Les « Avantages de
l'appartenance Optimiste »
sont une excellente façon
de rappeler aux membres
leur épanouissement
personnel. C'est un
excellent outil de
recrutement qui sert à
démontrer aux membres
potentiels qu'en plus de
servir leur collectivité, il y a
des avantages personnels
liés à leur adhésion à
un club. Utilisez les «
Avantages de l'appartenance
Optimiste » ci-contre pour
rappeler aux membres
actuels comment inspirer
le meilleur en eux-mêmes.

A v antages de l ' appartenance O ptimiste
Émotion positive/Optimisme : Des études scientifiques démontrent que
les personnes optimistes mènent une vie plus saine et mieux réussie que les
non-optimistes. Vous entourer de personnes positives permet à l'Optimisme
de s'épanouir.
Engagement : Les projets jeunesse permettent la disparition des soucis
du monde lorsque les gens sont engagés dans des projets de club et des
activités au sein de la collectivité.
Relations : Les liens d'amitié qui se tissent entre les membres des clubs
Optimistes durent toute une vie. Les Optimistes ont du plaisir ensemble,
font des affaires ensemble, et s'entraident en cas de nécessité. De bonnes
relations sont de solides indices de longévité.
Signification et objectifs : Les Optimistes constituent une force pour des
changements positifs dans leur collectivité donnant ainsi à leurs vies un
objectif plus important que la routine de la vie quotidienne. Il n'y a pas plus
grande satisfaction que d'avoir quelqu'un qui exprime sa reconnaissance
pour la façon dont sa vie s'est améliorée grâce aux initiatives d'un club
Optimiste.
Perfectionnement professionnel : Le programme de perfectionnement
professionnel Optimiste offre la possibilité de progrès personnels qui seront
bénéfiques tant dans le milieu des affaires qu'à la maison. Il existe plusieurs
possibilités, dont la gestion de projet, la constitution d'une équipe, et la
commercialisation.
Maillage des entreprises : Tisser des liens au sein de la collectivité pour
promouvoir les occasions d'affaires.
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Québec, ville

de l’Optimisme!

écrit et soumis par Nicola Delia, Centre de services canadien

Au moment d'écrire ces lignes, des centaines
de jeunes ont été influencés positivement par
l'engagement de nos membres partout en
Amérique du Nord grâce à la saison du partage.
Aussi, c'est une période où le printemps a
annoncé ses premières couleurs, nous faisant
oublier le long hiver quelques fois rigoureux
dans certains de nos districts.

Le couple présidentiel a eu l’opportunité d’être logé au
Château Frontenac et garde des souvenirs précieux de leur
passage dans la Vieille Capitale! Ils ont eu droit à un diner
honorifique à l’Assemblée nationale avec remise de médailles
pour des membres exceptionnels. D’ailleurs, souvenons-nous
que la Journée de l’Optimisme, évènement officiel reconnu
par le gouvernement du Québec, a démarré à Québec, dans
les enceintes de l’Assemblée nationale.

En se tournant vers la ville de Québec, ville hôte du congrès
international de 2016, nous avons oublié les rigueurs de
l’hiver pour être en chaleureuse compagnie avec
Ken Garner et de la première dame Patsy
ainsi qu’un comité d’accueil composé
de plusieurs membres engagés du
district Est du Québec – Rive-Nord.

Après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture de la 61e édition
du Carnaval, nous avons passé tout un après-midi avec des
clubs du district afin de souligner le talent artistique
des jeunes pendant le spectacle des mini-stars.
Finalement, nous avons eu droit à la visite
de Bonhomme ainsi que des duchesses
lors de l’évènement marquant de
la fin de semaine : la coupe du
gâteau géant de la famille.

Plusieurs activités étaient
au menu pour cette fin de
semaine féérique : l’ouverture
et le couronnement de la
reine du Carnaval, visite
guidée du site avec le
directeur du Carnaval,
rendez-vous au Hilton
de Québec pour prévoir
le congrès de 2016, et
évidemment, assister à
la préparation du gâteau
géant de la famille Optimiste
et du spectacle des mini-stars
au sein du plus grand centre
commercial de l’Est du Canada.
Non seulement vous allez voir une ville
et des paysages magnifiques, mais vous
rencontrerez aussi des gens superbes avec qui vous
échangerez des idées afin de
voir comment vous pouvez
inspirer le meilleur dans
vos collectivités, chez
les jeunes et en
vous-mêmes.
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La ville de Québec est réellement
la ville de l’Optimisme!
1: Ken et Patsy ont eu l’opportunité
de créer de nouvelles amitiés avec
les membres Optimistes du district
Est-du-Québec - Rive-Nord qui
avaient fait un travail de moine pour
préparer leur séjour et coordonner
les activités au programme.
2: Ken Garner en train de couper
le premier des 10 milles morceaux
du gâteau géant en compagnie de
Bonhomme.
3: Un dîner honorifique au Parlementaire
a souligné l’engagement de membres
Optimistes qui ont eu un impact positif sur
des centaines de jeunes.

Depuis 1994, les Jeux
franco-ontariens
rassemblent les jeunes
francophones de l’Ontario.
Chaque année, près de
700 jeunes se rencontrent
et font valoir leurs talents
dans huit volets distincts
: AGA/quiz, arts du cirque,
arts visuels, danse,
improvisation, médias,
musique et sports.
Ces jeux constituent le plus grand
rassemblement de la jeunesse
francophone de l’Ontario. Cette
activité requiert la contribution
de tous les participants. C’est
pourquoi le District Est d’Ontario
organise la sixième édition du
souper-bénéfice pour soutenir
la 22e édition des Jeux et leurs
participants.

LA FONDATION OPTIMISTE
DES ENFANTS CANADIENS

RÉPOND À

À L'APPEL

L’organisme francophone
regroupant les clubs Optimistes
de l’Ontario, soit 38 clubs et plus
de 1 200 membres, est le seul
dont la mission principale est de
servir la jeunesse de l’Ontario.
Il est entièrement dédié à cette
cause dans le but de s’assurer
qu’AUCUN jeune n’est laissé
de côté en raison d’un manque
d’argent. Ainsi, il s’engage donc
à les aider en assumant les coûts
des repas santé et en les servant
durant la fin de semaine des Jeux.
Le souper-bénéfice propose un
repas de quatre ou cinq services
et la soirée est animée par un
chansonnier. Nous organisons
ce souper par l’entremise de la
FOEC afin de pouvoir remettre
des reçus d’impôts. Depuis
le début de cet évènement, le
District Est d’Ontario a remis
aux Jeux de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne
(FESFO) environ 20 000 $.
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Motivé par

les jeunes
Écrit et soumis pas Julie Helmers –
conseillère du club OJOI Orchardly Helpers, Ohio

Être gouverné par le cœur des enfants
signifie qu'il faut faire un saut prodigieux dans
l'inconnu! Leurs grandes idées et leur confiance
aveugle amenant à penser que les choses
vont s'arranger peuvent provoquer chez moi,
en tant qu'adulte, un sentiment protecteur. Je
veux qu'ils se sentent bien par rapport à ce
qu'ils accomplissent même si les résultats sont
moindres que prévu. Je commence à me rendre
compte que je dois effectuer ce saut avec eux.
Ne songer qu'au mieux, ne travailler que pour
le mieux, n'espérer que le mieux, et puis laisser
tout cela suivre son cours, au hasard de la vie.

Notre club OJOI, Orchardly Helpers, est tout nouveau. Lorsque j'ai décidé de lancer un club au sein de l'école où je travaille, je n'étais pas certaine de l'intérêt
que cela susciterait. Je voulais donner aux élèves une chance de faire partie de quelque chose qui favorise le leadership et offre une occasion de servir les
autres. En moins de deux, nous comptions 19 membres fondateurs. Ils débordent d'énergie, d'enthousiasme, et d'idées sur les façons de servir les autres.
Nous avons examiné les suggestions dans le site Web Optimiste pour resserrer nos choix. Ils ont choisi, pour commencer, la Campagne de lutte au cancer
infantile et le programme Le plaisir de la lecture. C'était la mi-janvier et l'idée leur vint d'organiser à l'école une danse de la Saint-Valentin pour les familles
dans le but de recueillir des fonds pour l'Hôpital pour enfants de Dayton. Avec quelques semaines de préparation seulement, nous avons commencé à
planifier une danse axée sur la famille où les gens pourraient s'amuser et créer des cartes de la Saint-Valentin pour les patients de l'hôpital.
Le principal état un peu nerveux à l'idée d'une danse dans une école primaire; nous l'avons toutefois assuré qu'aucun enfant ne pourrait y participer
sans être accompagné d'un adulte, que la musique leur plairait et qu'elle serait préapprouvée. Nous avons réservé la cafétéria de l'école pour le
vendredi soir précédent la Saint-Valentin, qui se trouvait être un « vendredi 13 ». Les membres OJOI avaient immédiatement embauché un DJ pour la
soirée. Un parent a gracieusement offert son équipement et examiné la sélection musicale. On a placardé des affiches, fait la promotion de l'activité à
l'aide de l'interphone de l'école, et les élèves ont apporté des annonces publicitaires à la maison. Chaque membre OJOI était prêt à rendre service à
sa manière, et l'excitation était à son comble.
Je me suis mise à craindre que les attentes des élèves soient plus élevées que les résultats. Qu'arrivera t-il si les gens ne viennent pas? Qu'arriverat-il si nous ne recueillons pas beaucoup d'argent? Comment les membres OJOI réagiront-ils si la danse est décevante? J'ai commencé à leur rappeler
prudemment que même si nous étions les seuls participants, nous aurions du plaisir, nous créerions des cartes de la Saint-Valentin, et nous aurions
une modeste contribution à partager. En tant qu'Optimistes, nous avons prévu plus d'une centaine de participants, ce qui est loin de l'assistance
habituelle pour des activités de financement comme celle-ci dans notre école.
Finalement, nous en étions à la soirée de danse. Nous avons décoré la salle, et nous nous sommes préparés à accueillir nos invités. Environ 20
minutes avant le début de la danse, les familles ont commencé à arriver. Plusieurs jeunes étaient même habillés pour la circonstance. Mon cœur s'est
réjoui à la vue de familles entières qui arrivaient pour passer la soirée ensemble et avec nous. Durant les 45 prochaines minutes, j'ai assisté à un
défilé ininterrompu de gens qui arrivaient! L'idée de compter le nombre de gens a disparu alors que je m'occupais à accueillir les familles, les unes
après les autres. Un des parents bénévoles ébahis par l'ampleur de l'assistance est venu me voir et m'a dit : « Cela me met la larme à l'œil! » Je
savais exactement ce qu'elle voulait dire.
À la fin de la soirée, nous avions recueilli une somme de 1 124,50 $. Les membres OJOI étaient très fiers et heureux, et les familles étaient également
satisfaites d'en avoir fait partie. Toutes mes craintes n'avaient servi à rien. Le lendemain, nous avons livré à l'hôpital pour enfants les cartes de la SaintValentin que l'on avait créées. Sur le chemin du retour à la maison, les filles qui m'accompagnaient ont commencé à réfléchir au prochain projet que nous
planifiions. Je les ai écoutées avec beaucoup de fierté alors qu'elles ouvraient leurs cœurs pour établir de véritables rapports avec les enfants hospitalisés.
Nous souhaitons produire des vidéos de nos membres lisant des livres aux patients de l'hôpital puisque nous ne pouvons pas le faire en personne. Il
va sans dire que je suis prête pour cette nouvelle aventure, et ce, dans un état d'esprit moins craintif et plus optimiste. Je suis très reconnaissante
aux familles d'Orchard Park pour leur appui aux Optimistes juniors. Des jeunes remarquables, un personnel formidable, et des parents bénévoles
incroyables font de cette collectivité un endroit où il fait bon vivre. Nous ne sommes qu'une petite partie de la vie de nos élèves, mais je souhaite
qu'ils ressentent l'impact de notre présence pendant de nombreuses années.

28 • l'Optimiste

Consultez l'adresse Web
www.optimist.org/impact
pour obtenir davantage de renseignements
et le formulaire d'activation.
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Liste des donateurs
L’effectif des associés de Christian D. Larson
589

BIENFAITEUR OR - 50 000 $
ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN

Marge A. Hopkins

Rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er
janvier 2015 et le 28 février 2015 pour les individus et les
clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la
date limite de l’impression du magazine l’Optimiste.

ET NORD DU WYOMING
James B. McKinnon

Les 10 meilleurs au 28 février 2015
District

		

Représentant

		

Contribution moyenne par membrer

BIENFAITEUR ARGENT - 25 000 $

BIENFAITEUR HONORÉ - 2 500 $

CAROLINE DU SUD

ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN

Melvin D. Bannister

ET NORD DU WYOMING
Eric Merriam

Arizona					

Kathleen Paulson			

11,00 $

BIENFAITEUR BRONZE - 15 000 $

Maryland – Sud du Delaware		

Jack Evans			

10,69 $

ARIZONA

Nord de la Floride				

Perry Albritton			

10,29 $

Barbara Mabee

Est de la Caroline du Nord			

Bill Edgerton			

9,68 $

GÉORGIE
Robert and Alice Kuzniak

EST DE L’ONTARIO
Ginette Quesnel
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Forest, ON
SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas		

Ludwig Bezemek			

7,41 $

Centre du Pacifique			

Mary Boglarsky			

6,72 $

Oklahoma				

Patricia Thomas			

5,76 $

Colorado – Wyoming			

Steve Gorrell			

5,70 $

Sud du Texas				

Jose Montoya			

5,56 $

MIDWESTERN ONTARIO

BIENFAITEUR - 1 000 $

Sud de la Californie			

Al Vinson				

5,25 $

Optimist Club of Twin Cities-Waterloo Region, ON

ARIZONA

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

Kathleen E. Paulson

Optimist Club of Chilton, WI

KANSAS

District

		

Représentant

		

Contributions totales

Michigan					

Ray Finocchio			

14 527,00 $

Maryland – Sud du Delaware		

Jack Evans			

13 710,25 $

Nord de la Floride				

Perry Albritton			

13 269,43 $

Est de la Caroline du Nord			

Bill Edgerton			

10 321,50 $

Colorado – Wyoming			

Steve Gorrell			

9 324,25 $

Arizona					

Kathleen Paulson			

8 504,10 $

Sud du Texas				

Jose Montoya			

8 191,85 $

Iowa					

Dave Mason			

7 961,82 $

Sud du Wisconsin				

Maureen Crombie			

7 844,05 $

Georgie					

Joey Richardson			

6 994,10 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

		

Représentant			

Alberta – Montana – 			Vince Parker			

Contribution moyenne par membre
56,24 $

Saskatchewan et Nord du Wyoming

MARYLAND - SUD DU DELAWARE
Optimist Club of Cockeysville, MD
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Shakespeare, ON

Optimist Club of Ilderton, ON
NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN
Teresa M. Weber

Muriel A. Walpole

EMINENT BENEFACTOR - $10,000
ALABAMA – LOUISIANE – MISSISSIPPI
Optimist Club of Perdido Bay, AL
OUEST DE LA CAROLINE DU NORD
Optimist Club of Albemarle, NC

DISTINGUISHED BENEFACTOR - $5,000
ALBERTA-MONTANA-SASKATCHEWAN
ET NORD DU WYOMING

MICHIGAN
Daniel J. Mills
NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS
Suzann Owings
NORD DE LA FLORIDE
Shirley A. Thomson
EST DU QUÉBEC – ACADIE
Alain Boucher
EST DU QUÉBEC – ACADIE
Madeleine Poulin

Marilyn Bushell

EST DU QUÉBEC – ACADIE

ARKANSAS

Club Optimiste de Ste-Anne Des Monts, QC

Margaret V. Ingle

OUEST DU QUÉBEC

CENTRE DE L’ONTARIO

Pierre Latour

Optimist Club of Strabane, ON
NEBRASKA
Richard J. Quinlan
OUEST DU MISSOURI
Robert and Debbie Floyd

Dakotas – Manitoba – Minnesota		

Jo-Anne Pelzer			

13,28 $

Nord-Ouest du Pacifique			

Peter Smith			

7,14 $

District

Représentant

Contributions totales

Pour obtenir davantage d’information sur les

49,548,94 $

activités de la Fondation dans le cadre du congrès

		

		

Alberta – Montana – 			Vince Parker			
Saskatchewan et Nord du Wyoming
Centre-Ouest de l’Ontario			

Jim Dandy			

10 547,15 $

Sud-Ouest de l’Ontario			

Gordon Brownlee & John Post

9 896 $
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international 2015, veuillez vous référer à la page 20.
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Divertissement

Petit déjeuner des
vieux routiers

The
Crescent
Samedi 11 juillet, 7 h à 8 h 30 Circus

Plaisantons

« Selon nos dossiers, vous avez passé 6,23 années de votre vie
à supprimer des pourriels de votre messagerie électronique. »
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À l'occasion d'une
rencontre de personnes
âgées, un concitoyen
plus âgé fait passer son
épouse devant lui dans
la file d'attente. « Chérie,
tu demandes les billets »,
lui dit-il. « Tu as l'air plus
âgée que moi. » Faisant
semblant d'ignorer sa
remarque peu flatteuse,
elle s'approche du
comptoir. « Je voudrais
deux billets, s'il vous plait »,
clame-t-elle haut et fort.
« Un pour moi et un pour
mon père. »

« Les gars, pouvez-vous
me dire où se trouve
l'hôtel de ville? » demande
un prédicateur. « Je
prends la parole à l'hôtel
de ville ce soir. » Une fois
les indications obtenues, il
invite les gars à y assister,

« J’ai eu beaucoup de plaisir lors des
retrouvailles d’anciens élèves. J’ai payé
mon fils pour qu’il me remplace. »

« Je vais vous dire
comment vous rendre au
ciel, » « Vous plaisantez? »,
ont-ils répliqué. « Vous ne
pouvez même pas trouver
l'hôtel de ville. »

On demande à la classe
de deuxième année d'un
jeune garçon d'écrire
quelque chose sur leurs
héros personnels. Son
père est flatté d'apprendre
que son garçon l'a choisi.
« Pourquoi m'as-tu
choisi? » demande-t-il,
souhaitant entendre son
garçon le vanter. « Tu sais,
papa », réplique-t-il, « je
ne savais pas comment
épeler le nom d'Arnold
Schwarzenegger. »

Béatrice semble un peu
mal à l'aise en quittant
le bureau du médecin.
Son amie, Marguerite, lui
demande ce qui ne va
pas. « Le médecin me
dit que je dois prendre
cette médication pour
le reste de mes jours »,
répond Béatrice. « Mais,
je n'en ai que pour deux
semaines! »

Morgan Tsu-Raun et Nathan Kepner ont commencé à travailler ensemble en tant que
The Crescent Circus en 2009. Morgan a débuté comme artiste du hula-hoop et Nathan
comme magicien. Lorsque les deux ont uni leurs forces, leur spectacle a grandi pour
devenir une fusion d'acrobaties, de jongleries et de comédie acrobatique. Après avoir
donné des spectacles de rue à La Nouvelle-Orléans, le duo est rapidement passé de la
rue à la scène d'un bout à l'autre du pays. Parmi leurs plus grandes réalisations : « World
Champion of Stage Magic (Champion du monde de la magie sur scène) » au World Magic
Seminar, spectacle au The Magic Circle de Londres, présence au The Tonight Show avec
Jay Leno. Aujourd'hui, Nathan et Morgan assurent régulièrement la partie divertissement
d'évènements corporatifs, dans des collèges et festivals partout aux États-Unis.

Dans un restaurant, un
monsieur demande au
serveur qui vient tout
juste de lui apporter un
repas : « Pourquoi mon
poulet n'a-t-il qu'une
seule cuisse? » « Il a dû
participer à un combat », dit
le serveur en haussant les
épaules. « Alors », réplique
le dineur, « reprenez celui-ci
et amenez-moi le gagnant. »

www . c r e s c e n t c i r c u s . c o m

JE SUIS UN OPTIMISTE...

Pour donner au suivant

Pour rendre hommage aux jeunes

Pour changer les choses
Pour faire de nouvelles rencontres

Pour acquérir de nouvelles compétences
Pour inspirer le MEILLEUR chez les jeunes
Nous demandons à votre club de faire sa part
en fixant son propre objectif d'accroissement
de son effectif d'ici à notre 100e anniversaire.
Célébrons notre héritage...ASSURONS NOTRE AVENIR

