OPTIMISTE
l’

printemps 2012

À la rencontre
de Milwaukee
12 au 14 juillet

Juin est

le mois de la
sensibilisation au
cancer infantile

Durant le mois de juin, les clubs
Optimistes s’unissent dans la lutte
contre le cancer infantile. On invite
les clubs à respecter le présent
calendrier pour faire une différence
au sein de leurs collectivités.

1 re

semaine : Mener un projet de service
communautaire. Être créatif et sensibiliser
la population!

2e semaine : Mettre en œuvre un programme
ciblant un hôpital de la localité ou
une famille aux prises avec un cancer
infantile.
3 e semaine : O r g a n i s e r u n e a c t i v i t é d e fi n a n c e m e n t .
Envisager la possibilité d’organiser une
marche pour la CLCI ou placer des
tirelires dans les établissements de la
localité. Les fonds peuvent être versés
à la Fondation Optimiste des enfants
canadiens et destinés à la recherche ou
u t i l i s é s a u x fi n s d ’ i n i t i a t i v e s l o c a l e s .
4e

s e m a i n e : Conclure et partager – faire
parvenir des communiqués de presse aux
médias locaux et soumettre à Optimist
International des histoires qui pourraient
éventuellement être publiées dans des
publications
Optimistes.
Faites
une
demande de subventions de contrepartie
de la CLCI à Optimist International.

Ces activités ne sont que des suggestions et doivent être adaptées pour
satisfaire les besoins de votre collectivité. Pour plus de renseignements,
veuillez téléphoner au 1-800-363-7151, poste 321, ou faire parvenir un
courriel à l’adresse Genevieve.Meilleur@optimist.org.
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Énoncé de mission

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

Énoncé de vision

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

Le 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.

Notes de Jack
Chers membres Optimistes,
Le printemps est arrivé, ce qui signifie une température
plus clémente, l’éclosion des fleurs et un soleil radieux. Mais
avant tout, cela signifie une seule chose... la croissance!
Je sais que l’on vous casse les oreilles avec le besoin
de croissance de notre organisation, mais il s’agit d’un
besoin criant. Les membres sont ceux qui font fonctionner
notre organisation et qui fournissent l’effort d’« inspirer le
meilleur chez les jeunes ». Un plus grand nombre d’Optimistes veut dire que l’on rejoint
quotidiennement un plus grand nombre d’enfants.
Qui aurait pu rêver que nous obtiendrions les données positives que nous voyons
aujourd’hui?
Tout comme l’arrivée du printemps, ça bouge en grand au sein de l’organisation
Optimiste. Les activités vont de l’avant. Les programmes USO surgissent aux quatre
coins des États-Unis. On fait la promotion de notre engagement envers la recherche
sur le cancer par une gamme de moyens et dans des endroits auxquels nous n’aurions
jamais pensé.
Par le truchement de notre programme « Club pilote », de nouveaux clubs
s’organisent tous azimuts.
Au retour d’Orlando et de notre Colloque de formation au leadership, notre équipe
de gouverneurs et de vice-présidents organise des programmes MAINTENANT et
fonde de nouveaux clubs comme jamais auparavant.
Votre comité de recrutement vous donne de nouvelles idées et mesures incitatives.
Il n’est pas nécessaire de les mettre toutes en pratique. Nous vous soumettons tout
simplement différentes idées que vous pouvez utiliser à votre guise. Vous adoptez l’idée
qui, pour vous, semble être la plus efficace, et vous « allez de l’avant ».
Amis des Optimistes et Accélérez la cadence sont deux d’excellents programmes que
vous pouvez utiliser.
Voici mon but... atteindre notre objectif d’ici le congrès. Au cours de la période entre
le congrès et la fin de l’année, l’organisation s’efforcera d’obtenir le « et plus encore... »!

Les buts

Convaincue que de servir son prochain de
façon désintéressée contribue au mieux-être
de l’être humain, de sa collectivité et du monde
tout entier, Optimist International s’est donnée
les buts suivants : développer l’Optimisme
comme philosophie de vie; encourager la
participation active à la chose publique; inspirer
le respect de la loi; promouvoir le patriotisme
et travailler à l’harmonie internationale et à
l’amitié entre les peuples; aider la jeunesse
et favoriser son épanouissement.
La revue l’Optimiste (ISSN 1085-5017) (CPN
40032242) (USPS 808-320) est publiée par Optimist
International, 4494, boulevard Lindell, Saint-Louis,
MO 63108, USA, une association incorporée et à
but non lucratif des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada et dans les Antilles, quatre
fois par année; à l’automne, à l’hiver, au printemps
et à l’été, Le port du courrier de deuxième
classe est payé à Saint-Louis (Missouri) et
dans d’autres bureaux de postes. 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 la revue.
AU MAITRE DE POSTE : Veuillez envoyer les
changements d’adresse à l’Optimiste, 5205, boul.
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)
H1R 1Z7
© 2012 OPTIMIST INTERNATIONAL.

Jack Creswell
Président, Optimist International
P.-S. Parlant de congrès, vous vous souvenez des moments amusants que nous avons
eus à Baltimore? Bien, le prochain congrès promet d’être encore mieux!
La première dame Sue dit : « Je vous le promets! Inscrivez-vous aujourd’hui même! »
* Avez-vous déjà recruté votre nouveau membre? N’hésitez
surtout, n’attendez pas!

Optimist International en bref
Effectif :
94 091*
Clubs membres :
3 226*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 15 février 2012; cela inclut les clubs OJOI
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pas, et

Les Optimiste juniors
lancent un programme pour

W8 2 TXT

sauver des vies

Bien que l’envoi de textos soit l’un des moyens parmi les

plus populaires de communiquer pour les jeunes adultes,
il est devenu une source majeure d’accidents de voiture
et de décès. L’envoi de textos et la conduite automobile
forment une combinaison redoutable qui met en danger
la vie des chauffeurs, des passagers et des piétons. Le
National Safety Council a révélé qu’annuellement, moins
de 23 % de toutes les collisions de la route aux ÉtatsUnis – ou au moins 1,3 million de collisions – impliquent
l’utilisation de téléphones cellulaires et qu’au moins
100 000 collisions peuvent être liées à des chauffeurs qui
envoient des textos. Dû aux dangers de telles pratiques,
toutes les provinces canadiennes ont banni l’utilisation du
téléphone cellulaire et l’envoi de textos en conduisant.
Tom Breno, secrétaire du Optimist Club of Strongsville,
Ohio, a été sensibilisé à la question en regardant une
émission de rénovation d’habitations consacrée aux
familles qui ont connu de dures épreuves. La famille dont
il était question avait créé une fondation après le décès de
leur fille comme suite à la perte de contrôle de son camion
alors qu’elle envoyait un message texte à sa sœur. La
jeune fille n’avait que 17 ans, une athlète et une première
de classe qui avait toute la vie devant elle.
« Je me suis dit : “Voilà une jeune fille qui avait tout
pour réussir.” Je ne pouvais m’arrêter de penser à ce que
ses parents et sa sœur ont dû ressentir après leur perte.
J’ai donc entrepris des recherches », de dire Tom.

Lorsque

leur

club

OJOI, Youth Optimist
Club of Strongsville High
School, a commencé à
chercher un nouveau
projet, celui-là semblait
lui aller comme un gant.
On a visionné plus de trente vidéos avant que le club
arrête son choix sur The Last Text (Le dernier texto), un
documentaire conçu par AT&T où des adolescents parlent
d’accidents dans lesquels ils ont été impliqués alors qu’ils
conduisaient tout en envoyant des textos, et des familles
qui parlent de leur enfant ou de leur sœur qui ont été tués
dans un accident. Le club a choisi le slogan « W8 2 TXT
(Attendez avant d’envoyer un texto) ».
Les

membres

OJOI

ont

trouvé

des

feuillets

d’engagement utilisés par d’autres groupes, puis ils en ont
rédigé un, dans leurs propres mots, expliquant pourquoi
les gens ne devaient pas envoyer des textos en conduisant.
Il a été décidé que le club créerait des bandes de pouce
pour attirer l’attention sur cette pratique dangereuse.
Elles ont été commandées dans une gamme de couleurs
pour propager le message à l’extérieur de l’école et dans
l’ensemble de la collectivité.
Après avoir commandé 2 000 bandes de pouce, le
club n’avait plus suffisamment d’argent pour imprimer
les feuillets d’engagement dont il avait besoin. Tammy
Pritchard, membre Optimiste de Strongsville, a suggéré de
solliciter une compagnie d’assurances pour commanditer
les feuillets d’engagement. C’est ce que les membres ont
fait et une agente d’assurance a accepté avec joie de les

Les membres OJOI montrent fièrement leurs bandes de pouce.

commanditer à la condition que sa carte de visite soit
remise avec chaque feuillet.

Suite a la page 29
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Offrir le don de l’ouïe
Les membres du Fishers Optimist Club, en Indiana, savent
exactement ce que peut être un miracle du rétablissement de l’ouïe
et ils veulent s’assurer que les jeunes de leur région peuvent en faire
l’expérience.
Les enfants qui ne sont pas atteints de troubles auditifs peuvent
aller à l’école et écouter les leçons du jour et connaitre les chapitres
à étudier en vue du prochain examen. Au cours du weekend, les
enfants jouent à l’extérieur pendant que les oiseaux pépient et que la
clochette du camion de crème glacée se fait entendre partout dans
le voisinage. Il est parfois facile de tenir tous ces sons pour acquis,
mais certains enfants n’ont jamais entendu le pépiement d’un
oiseau et la voix de leur enseignante ou sont incapables d’entendre
ces sons sans difficulté.
Grâce à un partenariat avec Indiana School for the Deaf, le club
Fishers aide financièrement les enfants souffrant d’une déficience
auditive qui ont besoin d’appareils pour améliorer leur qualité de vie
et atteindre leur plein potentiel.
« Il faut un projet pour mobiliser les gens et leur donner l’envie
de s’engager, et nous avons reconnu ce besoin » de dire Curtis

Della, Selena et Jackie Miles sourient parce qu’elles peuvent
maintenant apporter leurs appareils auditifs à la maison.

Weed, membre fondateur.
Le club a aidé cinq enfants en offrant à chacun des appareils
d’aide à l’audition. Les premiers ont été offerts à une jeune fille
nommée Nia. Ses nouveaux appareils lui permettent d’entendre
toutes les fréquences qu’entendent les enfants à l’ouïe normale.
Cela lui a fait découvrir un monde nouveau et lui a permis de
préparer son discours.
Les sœurs Della, Selena et Jackie Miles étudient toutes à Indiana
School for the Deaf. Bien que certains élèves aient l’occasion
d’utiliser des appareils d’emprunt en classe, les sœurs n’en avaient
aucun à l’extérieur de l’école. Après une année d’activités de
financement et un don d’une entreprise locale, le club a pu offrir à
chacune des trois sœurs son propre appareil de correction auditive.
« Les filles étaient emballées d’apporter à la maison leurs propres
appareils auditifs » de dire Deb Reed, présidente du club.
Un élève d’une école secondaire de la localité a obtenu un
ensemble d’appareils auditifs grâce à l’association du club et d’une
entreprise locale.
Le club envisage de poursuivre ses efforts et d’offrir le don de
l’ouïe à d’autres enfants méritants.

Faites la connaissance
de Milwaukee

Le congrès international de cette année aura lieu
du 12 au 14 juillet à Milwaukee, Wisconsin. Cette
ville vous réserve une foule de surprises. Soyez à l’affut,
partout dans le présent numéro, de faits intéressants
que vous ne connaissez peut-être pas sur Milwaukee.

4 • l’Optimiste • Coup d’œil sur l’Optimisme

Courir les boutiques jusqu’à
l’épuisement dans un but bien précis
Les membres du Pomona Breakfast Optimist Club de

Les

membres

du

Californie font tout pour s’assurer que la période des Fêtes

SAE JOOI Club et du

illumine un peu plus la vie des enfants de leur collectivité.

Pomona

Chaque année, depuis 10 ans, le club organise un Shopping

Club ont fait équipe avec les enfants à titre

Spree (sortie de magasinage).

d’accompagnateurs; ceux-ci avaient comme tâche

Breakfast

On choisit 30 élèves de trois écoles primaires. Ces écoles

de les aider dans leurs choix. Les enfants ont pu

sont responsables du choix des élèves et le club sélectionne

essayer les vêtements et les conseillers décidaient

annuellement des écoles différentes. On demande aux parents

si l’article choisi était approprié.

de dresser une liste des besoins et d’indiquer la bonne taille. On
accorde à chaque enfant une somme de 125 $ à dépenser.

Les membres Optimistes les ont complimentés
sur leur choix de nouveaux vêtements, et ce,

Les membres du SAE JOOI Club, fondé en novembre par

pour qu’ils se sentent vraiment exceptionnels. La

Pomona Breakfast Club, étaient impatients de mener à bien

récompense, les larges sourires qu’affichaient les

un projet. La sortie de magasinage offrait aux deux clubs une

enfants.

excellente occasion de travailler ensemble.

La gentillesse liée aux efforts que déploie le club aura une incidence durable
sur les enfants à qui les membres ont rendu service.

C’est cool

Le magazine Travel & Leisure classe le sentier
de marche de la rivière Milwaukee au 3e rang
de sa liste des dix sentiers de marche riverains
les plus cools de 2010.
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Les Optimistes couvrent d’amour les
enfants atteints de cancer

par Audrey L. Eller, présidente du comité de la CLCI du district 41
et membre du comité consultatif américain sur la CLCI

L’autre cadeau, c’est une couverture douce et aux couleurs
vives avec une grande poche servant à transporter un livre,

La détresse du cancer infantile n’épargne personne. Des

un journal ou un trésor inestimable. Chaque couverture est

enfants de tous les horizons sont touchés par cette maladie

accompagnée d’un journal que l’on a glissé dans la poche. À

et des familles sont dévastées.

la fin de leur traitement, les enfants apportent leurs cadeaux

La mission des clubs Optimistes du district Sud de

à la maison.

Californie consiste à réconforter les enfants atteints de

« Les patients, leurs familles et le personnel de Rady

cancer et à mettre un peu de joie

Children’s apprécient grandement les enveloppes de

dans leur vie. Le district s’efforce de

support pour intraveineuse parce qu’elles apportent une

provoquer des sourires et de rendre

distraction bien salutaire aux enfants dont nous prenons

leurs séjours à l’hôpital un peu plus

soin au Peckham Center for Cancer and Blood Disorders »

agréables et moins traumatisants

d’affirmer Lori Mathios, directrice des dons annuels à Rady

par des cadeaux « Couvertures

Children’s Hospital Foundation.

d’amour ». Ces cadeaux fabriqués à la

Rady Children’s Hospital-San Diego est le plus grand

main sont des preuves de générosité

établissement hospitalier pour enfants en Californie.

de membres Optimistes, guides,

Peckham Center for Cancer and Blood Disorders à Rady

groupes confessionnels, guildes de

Children’s offre des soins généraux et compatissants,

la courtepointe, guildes de la couture

une gamme complète de services cliniques, ainsi que des

et ainés. « Couvertures d’amour »

programmes d’appui psychosociaux et des ressources

est un merveilleux projet de service

pour aider les patients et leurs familles depuis le diagnostic

communautaire réalisé avec amour et

jusqu’au traitement et au-delà.

compassion.
Un des cadeaux « Couvertures
d’amour » est une enveloppe unique

« Merci de couvrir les enfants d’amour », de conclure
Dawn Ivy, responsable du développement corporatif et
communautaire de la fondation.

aux couleurs vives pour cacher les

Les clubs Optimistes du Sud de Californie appui la

sacs pour perfusion intraveineuse

recherche sur le cancer infantile en participant à la marche

de la vue d’un enfant. L’arrière des

annuelle Shamu & You Family Walk, à l’intérieur de

enveloppes est ouvert laissant au

SeaWorld et autour de Mission Bay. Tous les fonds recueillis

personnel médical le plein accès aux sacs et aux moniteurs.

par les Optimistes, leurs familles et leurs amis sont versés

Les enfants peuvent s’amuser à regarder l’enveloppe au

directement à Rady Children’s Cancer Research. La

thème amusant plutôt que de fixer le soluté intraveineux qui

prochaine marche aura lieu en octobre.

tombe goutte à goutte.

C’est
séduisant
6 • l’Optimiste

Le pavillon Quadracci du Milwaukee Art Museum
avec ses brise-soleils stupéfiants se classe au
premier rang de la liste 2010 des dix édifices les
plus séduisants dressée par virtualtourist.com.

Dévouement

exceptionnel

De temps à autre, les Optimistes ont l’honneur de reconnaitre de jeunes citoyens de leur localité pour des gestes
d’altruisme extrême. Voici le plus récent d’une série d’actes inspirants.

Prêts à rendre service
Les scouts s’enorgueillissent d’être toujours prêts
à affronter n’importe quelle situation. Pour Francis et
George Mills de Columbia, Caroline du Sud, cette devise
a probablement sauvé leurs vies grâce à deux bons
Samaritains.
La troupe scoute 582, parrainée par Northview Optimist
Club of Kodak, Tennessee, ont fait une randonnée
pédestre d’un peu plus de 32 km pour satisfaire aux
exigences du badge de camp – Randonneur. L’excursion
a été conçue comme une aventure qui se déroule sur
toute une journée. Ils ont monté jusqu’au LeConte Lodge

Russ Partington et Justin Lawson ont fait preuve de grande
compassion et de généreuse bonté envers les autres randonneurs.

et décidé que les scouts qui se sentaient à la hauteur

partageant leur eau, s’arrêtant pour se reposer, le cas

allaient continuer l’ascension, puis revenir sur leurs pas

échéant, et se faisant encourageants auprès du couple. Ils

pour reprendre ceux qui étaient restés derrière. Le chef

sont arrivés au bas de la montagne à une heure, moment

scout, Russ Partington, Justin Lawson et son frère jumeau

où les Mills ont tenu à les remercier et à leur offrir de

Austin, âgés de 14 ans, se sont joints au groupe pour la

les dédommager pour leur aide. Devant le refus du chef

plus longue randonnée.

scout, le couple, croyant qu’ils devaient être récompensés,

En début de soirée, le grand groupe de scouts

a fait parvenir à la troupe un chèque de 250 $.

redescendait de la montagne. Justin et Russ étaient parmi

Dans une lettre au Boy Scout Council of Tennessee,

les derniers randonneurs encore dans les sentiers, alors

Frances Mills a écrit : « Nous sommes arrivés au bas de

que la fatigue se faisait de plus en plus sentir après cette

la montagne après minuit, mais en toute sécurité. Je suis

longue journée de trekking. Ils ont dépassé monsieur et

convaincue que les choses auraient pu tourner autrement,

madame Mills, et il apparaissait évident que le couple

n’eût été des bons Samaritains représentés sous les traits

âgé éprouvait des difficultés. Les scouts n’ont donc pas

de Russ et Justin. Mon conjoint George et moi souhaitons

hésité à l’aider, et ils ont décidé de se diviser. Un groupe

souligner ces deux excellents scouts pour leurs soins

se rendrait les attendre dans le stationnement, pendant

exceptionnels, leur service et leur sollicitude envers

que Justin et Russ resteraient derrière pour aider les Mills

d’autres êtres humains. Les deux incarnent véritablement

à titre de guides et de gardiens.

le meilleur du scoutisme et de l’humanité. »

Tout au long de la soirée, Justin et Russ les ont
accompagnés dans leur descente de la montagne,

Racontez
votre histoire

Plus tôt cette année, Northview Optimist Club a
accueilli Russ Partington comme membre.

Votre club Optimiste connait-il un jeune citoyen à donner en exemple dans la présente
section du magazine? Partagez son histoire et faites savoir à tous les Optimistes de
quelle façon votre club l’a reconnu. Faites parvenir vos histoires à l’adresse
magazine@optimist.org. Sentez-vous bien aise d’y joindre également des photos!
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Parfois les choses arrivent pour le mieux
Un virus informatif a infecté le site Web d’Optimist

clubs beaucoup plus convivial. Vous n’avez qu’à cliquer

International Canada (optimistcanada.org) et aurait pu

sur le bouton Section Membres pour découvrir des

priver les Optimistes canadiens d’accéder à une grande

renseignements et des outils utiles aux clubs : liens,

variété de ressources habituellement disponibles au

programmes, présentations PowerPoint, partenaires,

bout des doigts. Plusieurs composantes du site ne

dernières nouvelles et capsules historiques canadiennes.

fonctionnaient tout simplement plus, nous avons décidé

Dans la section privée, lorsqu’enregistré, vous aurez

d’effectuer des mises à jour majeures. Le Centre de

droit à la section O-Club pour vous aider à personnaliser

services canadien a donc profité de cette situation

votre site de club, à la section Sécurité Internet qui regroupe

potentiellement

toute la documentation nécessaire à l’implantation du

désastreuse

pour

saisir

l’occasion

d’effectuer une reconfiguration complète du site.
Il est maintenant divisé en deux sections. La section
de la page d’accueil s’adresse principalement aux
visiteurs, elle comprend toutes les informations de base
de notre organisation, notamment un répertoire de

programme, à la section Communauté Optimiste en ligne,
notamment aux blogues et à des séances d’apprentissage
en ligne.
Si vous n’avez pas visité le site d’Optimist International
Canada dernièrement, une visite s’impose!

Où est votre panneau?
À un carrefour, un lave-auto, un bureau de chiropraticien,
un dépanneur, et un restaurant local. Le stationnement
du restaurant est toujours plein et les clients de tout âge
entrent et sortent à flots. Ce carrefour ressemble à la plupart
des autres. De petits commerces parsèment les coins de
rue et s’éparpillent même un peu plus loin. Il n’y a qu’une
seule différence. Les membres des clubs Lions et Rotary
se réunissent dans ce populaire restaurant de la localité.
Comment le savons-nous? Il y a des panneaux routiers.
Qu’arriverait-il si votre club Optimiste se procurait un
panneau, obtenait la permission de l’installer, et accroissait
ainsi sa visibilité au sein de votre collectivité? Vous le pouvez!
Chaque club qui recrute 10 nouveaux membres entre le 1er
mars et le 30 mai recevra automatiquement et gratuitement
un panneau routier Optimiste. C’est aussi simple que ça!
Le club parrain qui fonde un nouveau club durant cette
promotion sera admissible. Les Amis des Optimistes
comptent comme membres. Seulement un panneau routier
par club admissible.
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Votre club sous les

Le site Web d’un club est l’endroit idéal pour sensibiliser la

projecteurs

La compétition ne fait que commencer, tous les clubs

population au travail qu’effectuent les membres auprès des

sont dans la course. Si vous n’avez pas commencé à

jeunes de la collectivité. Les clubs Optimistes canadiens

publiciser votre site Web de club, il n’est pas trop tard!

peuvent bénéficier d’une mesure incitative particulière

Profitez de cette occasion pour personnaliser et mettre à

pour inviter les gens à consulter leurs sites Web. La

jour votre site Web afin de refléter avec justesse les actions

Fondation Optimiste des enfants canadiens récompensera

entreprises par votre club pour la collectivité. Rappelez-

les trois clubs qui auront obtenu le plus de visiteurs du 1er

vous que votre site Web sert souvent de porte d’entrée à

octobre 2011 au 30 septembre 2012 sur leur site Web de

l’Optimisme aux membres de la collectivité.

club en leur remettant des bourses en argent pour leurs
activités jeunesse :
1er prix : 500 $ | 2e prix : 300 $ | 3e prix : 200 $
Depuis le début de cette promotion, le trafic sur les
sites de clubs canadiens a connu sa plus grande croissance
jusqu’à maintenant. Le nombre de visiteurs a grimpé de
52,5 %! Au 14 février, 1,35 million de personnes avaient jeté
un coup d’œil à ce que les Optimistes font.

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez suivre le tutoriel
sur le site d’Optimist International Canada.

Surveillez votre boîte de courriels pour suivre
le classement des clubs. Votre club fera-t-il
partie des dix premiers? Si vous avez des
questions, envoyez un courriel à
genevieve.meilleur@optimist.org.

Optimistes pour un
monde meilleur
La présidente du comité consultatif américain de la
CLCI, Marilyn Pell, la première dame Sue Creswell et
Sandy Pickens, présidente du comité de la CLCI du district
Arizona (extrême droite) ont remis à Bonnie Morgan,
directrice de la Phoenix Children’s Hospital Foundation,
un chèque de 10 000 $ du Arizona District CCC Fund. La
contribution servira à envoyer quatre enfants atteints du
cancer dans une colonie de vacances, à l’achat de cartes
pour l’alimentation et l’essence offertes aux familles qui
doivent amener les enfants à l’hôpital pour traitement, et
à aider à la recherche sur les anomalies sanguines et les
maladies. Le nom du district Arizona sera ajouté sur le
Annual Donors Wall (mur des donateurs).

Nouvelles et points de vue • printemps 2012 • 9

Un évènement MAINTENANT à l’échelon
de la zone présente l’Optimisme à des
par Maggie Fairchild, directrice des médias sociaux, et la participation
du facilitateur Skip Binda
Lorsque George Meulmester, un des lieutenants-gouverneurs du
district Sud de Californie, est entré en fonction, il avait un grand rêve. Il
voulait faire croitre sa zone afin de mieux servir la collectivité. Son rêve
est devenu réalité lorsqu’il a participé à l’organisation d’un évènement
MAINTENANT à l’échelon de la zone.
« À vrai dire, ç’a été beaucoup plus facile à organiser que je l’avais
prévu » d’affirmer Meulmester.
Il a commencé par mettre sur pied un comité de planification formé
de dirigeants de clubs et du district, et contacter les six clubs de la zone.
Après avoir obtenu l’engagement des présidents de club, le comité s’est
mis au travail. Il a d’abord fixé la date, l’heure et le lieu de l’évènement.
« Nous voulions développer une nouvelle approche d’une réunion
MAINTENANT qui serait une activité sociale amusante à prix abordable
pour les membres » de dire une des membres du comité de planification,
Norma Lehman. « C’est alors que nous avons pensé organiser une
dégustation de vins et fromages. »

Charles Pease, gouverneur du district Sud
de Californie, cause avec une invitée.

Tableau chronologique d’un évènement MAINTENANT de zone
par Norma Lehman, membre du comité de planification
Les clubs intéressés à reproduire un évènement MAINTENANT de zone peuvent suivre le tableau chronologique suggéré :
• Le lieutenant-gouverneur crée un petit comité de
planification formé de dirigeants du district et de clubs
• Fixation d’une date, d’un lieu et du type d’évènement
• Invitation aux clubs de la zone à participer à l’évènement

• Distribution d’exemples de lettres d’invitation aux
présidents de clubs participants (on trouve des exemples
de lettre à l’adresse Web
www.optimiste.org/f/member/membership4.cfm)
• Les présidents de club rédigent des lettres d’invitation et
demandent aux membres du club d’en faire parvenir aux
personnes ayant à cœur le bien de la communauté

8 à 12 semaines
avant l’évènement
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6 à 8 semaines
avant l’évènement

• Rencontre du comité de planification pour
dresser l’ordre du jour de l’évènement, inviter les
conférenciers, planifier les stands, confirmer l’endroit
et choisir le menu

• Les membres du club assurent le suivi des invitations
et commencent à dresser la liste des invités
• On demande à chaque club participant de
soumettre les noms des invités au comité de
planification

4 à 6 semaines
avant l’évènement

2 à 4 semaines
avant l’évènement

membres
potentiels
S’inspirant du Guide de planification MAINTENANT
que l’on trouve dans le site Web à l’adresse

www.

dirigeantsoptimiste.org, les membres du comité ont écrit
des lettres d’invitation et adapté un formulaire d’adhésion

Jennifer Sweet, invitée, et Norma Lehman, membre
du comité de planification, ont apprécié l’évènement.

à distribuer à l’occasion de l’évènement. Le formulaire
comprenait la liste de tous les clubs de la zone, l’heure et le
lieu de leurs réunions et projets afin que les invités puissent
choisir le calendrier qui leur convenait le mieux.

« Présenter de nouveaux membres dans ce contexte leur
donne une perspective plus large de notre organisation.

Le soir de l’évènement, les membres actuels se mêlent

Dans le passé, les nouveaux membres ne connaissaient

aux invités qu’ils invitent à visiter différents stands situés

que le club auquel ils avaient adhéré, mais maintenant, ils

autour de la pièce. Chacun des stands mettait l’accent sur un

vont mieux comprendre comment différents clubs offrent

différent projet de club. Les éminents Optimistes présents

différents services à leurs collectivités et ce qu’est la raison

ont parlé de ce qui les a amenés à devenir membres de

d’être d’Optimist International », de dire Lehman.

l’organisation et l’impact que cela a pu avoir au sein de leurs

Dans les deux semaines suivantes, on a accueilli cinq

collectivités. On a demandé aux invités de remplir un court

nouveaux membres et la zone espère qu’au moins 11 autres

questionnaire.

invités pourraient bientôt rallier les rangs Optimistes.

• On fait parvenir aux invités un rappel de l’évènement
• Le comité de planification confirme les conférenciers
et l’ordre du jour

• Les présidents de clubs envoient une note de
remerciement personnelle aux invités et ils s’assurent
de les inviter à une réunion du club de leur choix.

• Les membres et invités se divertissent dans le cadre d’une
activité sociale amusante et en apprennent davantage sur
ce que font les clubs Optimistes pour les jeunes dans leur
région.
• On ne demande pas aux invités de devenir membre d’un
club, mais on leur fournit de l’information sur les réunions
(heures et endroits) de chaque club de la zone.

1 semaine avant
l’évènement

Soirée de
l’évènement

• Prévoir les cérémonies d’intronisation pour la
prochaine réunion trimestrielle de district ou la
prochaine réunion de club. Inviter les nouveaux
membres à assister à une réunion d’initiation
pour leur faire connaitre Optimist International.
À ce moment-là, leur présenter le programme de
participation et de croissance personnelle (P.P.C.P.).

Suivi après
l’évènement

Aller encore
plus loin
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Des visages, de l’espoir

Enfant de l’Optimisme

mois, une tumeur, un cancer des os connu sous le nom
d’ostéosarcome, croissait dans l’os de sa hanche. La tumeur
a tellement grossi qu’elle a finalement fracturé l’os. Quand
Brooke est arrivée à Johns Hopkins, le cancer avait atteint
son épaule et ses poumons. Sa lutte ne faisait que commencer.
Au cours des neuf prochains mois, Brooke allait subir
une série de traitements insupportables, notamment une
intervention chirurgicale pour enlever la moitié de l’os de sa
hanche, une procédure qui lui ferait perdre, provisoirement,
la capacité de marcher. Il y aurait encore plusieurs autres
interventions chirurgicales, un total de 14, et ce n’est
pas fini. De surcroit, il y a eu de nombreux traitements
chimiothérapiques cherchant à tuer les cellules cancéreuses
que la chirurgie ne pouvait pas éliminer et des procédures
Le merveilleux sourire et le courage de
Brooke sont une source d’inspiration
pour tous ceux qui l’entourent.
Article fourni par Johns Hopkins Kimmel Cancer Center
Aucun enfant n’a à endurer la souffrance dont Brooke
Shockley, 14 ans, a été victime au cours de la dernière année.
Une douleur tenace à la hanche droite l’a forcée à
consulter. Les médecins près de chez elle, sur la côte Est du
Maryland, avaient le sentiment que l’adolescente active et
la joueuse de soccer avait aggravé une blessure musculaire.
Brooke se souvient très bien de la journée où elle a senti
quelque chose « claquer » dans sa hanche. Le boitement qui
est apparu lorsqu’elle a commencé à éprouver de la douleur
était maintenant marqué. Brooke pouvait à peine marcher;
elle et les gens qui l’entouraient se sont vite rendu compte du
changement draconien de sa démarche. Maintenant, en plus
de souffrir d’une douleur quasi continuelle, des camarades
de classe mesquins la taquinaient et se moquaient d’elle.
Devant l’aggravation des symptômes, la mère de Brooke
demanda au médecin traitant de recourir à des tests
d’imagerie par résonance magnétique (IRM). Les tests ont
laissé voir une masse suspecte, et Brooke a immédiatement
été dirigée vers Johns Hopkins. Au cours de ces quelques
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visant les caillots de sang qui s’étaient formés parce que
la taille de la tumeur était si importante qu’elle entravait le
débit sanguin normal. Ce n’était là que l’aspect physique.
Compte tenu du nombre et de la durée des traitements que
Brooke devait subir à Johns Hopkins, elle et sa mère ont dû
s’installer à Baltimore. Elle s’ennuyait de sa jeune sœur et de
son frère. « C’était tellement difficile d’être éloigné d’eux »,
dit-elle. « Nous pleurions lorsque venait le moment de nous
dire au revoir, mais nous étions plus près que jamais les uns
des autres. »
De plus, il a fallu que Brooke se rende à l’évidence; ses
amis proches l’avaient abandonnée parce que sa lutte contre
le cancer l’avait tenue éloigné des activités sociales. Elle ne
pouvait plus fréquenter l’école et faire du sport. « C’était
difficile de rester en contact avec les amis », de dire Brooke.
« C’est comme si j’avais disparu de la surface de la Terre. »
Il était toutefois beaucoup plus difficile d’accepter de dire au
revoir aux nouveaux amis qu’elle avait rencontrés au service
d’oncologie pédiatrique à Johns Hopkins. La détermination
et la volonté qui lui sortaient par tous les pores pendant
qu’elle décrivait sa bataille disparaissaient brièvement quand
elle baissait les yeux, la douleur étant manifeste, et qu’elle
se rappelait trois jeunes amis qui avaient perdu leurs luttes
contre le cancer.

C’est ça, la réalité du cancer infantile. Les maladies aux

et

les

modifications

thérapies prolongées et quelques fois débilitantes s’emparent

d’ADN reliées au cancer,

en un instant de jeunes enfants et d’adolescentes comme

harnachera le potentiel

Brooke, les soustraient à leur enfance et adolescence pour

du

les plonger dans le monde inconnu des hôpitaux. Au-delà du

immunitaire des patients

combat pour la vie contre la mort se trouvent les changements

pour

plus subtils. Les frisettes de Brooke sont tombées, victimes

expressément

de la toxicité des médicaments anticancéreux. La beauté de

détruire

son sourire et sa joie débordante sont maintenant beaucoup

tumorales, et continuer

plus évidentes qu’elles ne l’ont jamais été. Elle couvre

de patrouiller dans tout

quelques fois sa tête chauve de chapeaux amusants aux

le corps pour éliminer

couleurs vives. La perte de ses cheveux, la première fois, lui

les cellules cancéreuses

a porté un coup terrible. Elle portait toujours une perruque,

subsistantes qui font

même la nuit quand elle dormait. Encouragée par ses

en sorte que le cancer

infirmières, elle s’est habituée, avec le temps, et elle perçoit

se propage ou récidive après traitement. « Ce genre de

maintenant sa tête chauve comme un gage de courage.

recherche nous aidera à développer de nouveaux traitements

propre

système
rechercher

les

et
cellules

Fort de l’appui des Optimistes, le Dr
Brian Ladle s’efforce de développer de
meilleurs traitements pour nos enfants.

Sa prochaine lutte va bientôt commencer; des mois

qui diminueront la durée de la maladie et du séjour à l’hôpital

de travail pour reconstruire la force musculaire dans sa

des enfants afin de leur permettre de retrouver une vie

hanche et sa jambe pour qu’elle puisse marcher de nouveau.

d’enfant tout simplement » de conclure Ladle.

La physiothérapie que ses médecins et infirmières ont

« Le Dr Ladle est le médecin le plus extraordinaire »

âprement défendue auprès des compagnies d’assurances

de dire Brooke. « Je veux qu’il développe une pilule pour

a finalement été approuvée. Assise dans son lit, un large

des enfants comme moi, une pilule qui ne nous rendra pas

sourire fendu jusqu’aux oreilles, il y avait quelque chose

malades et que nous pourrons prendre à la maison de sorte

d’usuel à l’entendre parler de la possibilité de recommencer

que nous n’aurons pas besoin d’aller à l’hôpital et de nous

à marcher, et même de rejouer au soccer. Elle pourrait être

séparer de nos familles. »

n’importe quel enfant, un enfant, tout simplement.
Elle est l’enfant de l’Optimisme. Des cancérologues
comme Brian Ladle, boursier Optimiste en oncologie
pédiatrique au Johns Hopkins Kimmel Cancer Center en
2012, se démènent pour améliorer les traitements pour

Les Optimistes peuvent

transformer cet espoir en réalité.

patients pédiatriques atteints de cancer. C’est un privilège

Participez à cette recherche prometteuse en envoyant

d’être en mesure de guérir les enfants cancéreux, mais

vos contributions à :

pour l’instant, ce par quoi nous devons les faire passer

Optimist International Foundation

pour y arriver est inacceptable. « Nous devons améliorer

Attn: Childhood Cancer Campaign

les choses pour eux », de dire Ladle. Grâce au programme

4494 Lindell Blvd.

de bourses Optimistes et le Fonds d’Optimist International

St. Louis, MO 63108

pour la recherche novatrice au Johns Hopkins Kimmel

Les chèques doivent être libellés à l’ordre de la « OIF-

Cancer Center, Ladle et autres scientifiques peuvent mener

CCC ». Veuillez vous assurer d’écrire « Johns Hopkins »

des travaux de recherche avant-gardiste visant à diminuer la

dans la case mémo du chèque ou inclure une lettre

durée et la toxicité des traitements du cancer chez les enfants

indiquant que les fonds devraient être dirigés vers la

et en améliorer l’efficacité. La recherche de Ladle, parmi les

recherche à Johns Hopkins.

premières à faire le pont entre les approches immunitaires
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Sécurité Internet :
des

Initialement imaginé par les jeunes du conseil

communications, des médias Web et des programmes,

d’administration d’OJOI, le scénario a été adapté

Optimist International Canada

par le réalisateur Denis Mercier et le producteur

par

Grâce

Geneviève

Meilleur,

à

un

partenariat

International

et

Optimiste

directrice

Optimist

Gaston Cousineau selon leur vision dynamique

Octogone

de celui-ci. Quatre ados ont consacré une journée

International (OJOI), la réalisation du volet

complète à la révision des dialogues. Plus de vingt

francophone pour adolescents du programme de

adolescents et jeunes adultes enthousiastes des

Sécurité Internet a été possible. Ce volet s’adresse

écoles secondaires la Montée-Le Ber, Montcalm et

aux adolescents et est présenté par des adolescents.

du Triolet, ainsi que de la Maison des jeunes Est ont

Sachant que les jeunes utilisent Internet

participé au projet en mettant à profit leur talent de

quotidiennement sur plusieurs plateformes, la

comédiens. Malgré la longue journée de tournage à

vidéo intitulée La vie dans le cyberespace, divisée en

l’école la Montée-Le Ber, aucun d’eux n’a manifesté

quatre capsules, les sensibilise à certains aspects

d’impatience. Il faut dire qu’ils étaient entourés

de la vie en ligne, notamment la cyberintimidation,

d’une poignée d’Optimistes, Clément Jacques,

l’affichage de documents nuisibles dans les réseaux

Danielle Couture et Térésa Scanlon, qui les ont

sociaux,

traités aux petits ognons. À eux s’est greffée une

d’identité.

les

entre
Junior

cyberprédateurs

et

l’usurpation

équipe professionnelle qui leur ont prêté mainforte

L’équipe en plein tournage dans un corridor de l’école secondaire la Montée-Le Ber de Sherbrooke.
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le volet
francophone
pour
adolescents
accueilli à bras
ouverts

Les deux principaux comédiens de la capsule intitulée
L’usurpation d’identité, Odélie Parent et Anis Yaddaden
dans les rôles de Catherine et de Samuel respectivement.

afin d’offrir un produit fini irréprochable qui rendra

La veille avait lieu la présentation de la vidéo devant

fier tous les Optimistes : Daniel Bissonnette à la

les médias. La Tribune, le journal le plus important de

direction photo, Nicolas B. O’Malley à la prise de son,

la région, a couvert l’évènement.

Raynald Nadeau au mixage, et Geneviève Desloges
au maquillage et à la coiffure.
Le lancement du volet adolescent du programme de
Sécurité Internet a donné lieu à des réjouissances le 3

La couverture télévision a aussi été excellente :
RDI a diffusé réseau à partir du stationnement de
l’école la Montée-Le Ber, Radio-Canada (Sherbrooke
et national) ainsi que TVA Sherbrooke et LCN.

décembre 2011 à Sherbrooke avec tous les acteurs du

Tous les postes de radio de Sherbrooke ont très

film, la présidente d’OJOI, Marie-Claude Bourgeois,

bien couvert l’évènement, d’ailleurs Radio-Canada a

la vice-présidente, Claire Labrèche, le gouverneur du

diffusé durant les nouvelles du midi, la première fois,

district Sud-du-Québec, Alain Métivier, le président

et la nouvelle a été répétée aux heures tout au long de

élu de la Fondation Optimiste des enfants canadiens,

l’après-midi.

Luc Dubois, et les Optimistes de la région.

Valérie Sirois, animatrice vedette de Rouge FM
à Sherbrooke, tient le rôle de présentatrice.

La vidéo La vie dans
le cyberespace, ainsi
que les documents
d’appui à la diffusion
de la vidéo et aux
discussions possibles se
trouvent dans la section
Membres du site
optimistcanada.org.
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Le printemps s’annonce excitant
par Kai Gansner, directeur des Services aux membres
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café matinal
Par un beau matin de printemps, le
s
vent caresse vos cheveux. Vous vou
y
r
pou
dirigez vers le café-restaurant
déguster un scone aux bleuets et au
citron accompagné d’un savoureux
café grillé corsé. Puis, en soirée,
vous assistez, en compagnie d’un
ami, à un concert symphonique.

Dimanche
fête foraine

La musique et les rires fusent de
toutes parts. On vend dans des tent
es
et des stands des gâteaux à l’entonn
oir
et du poulet frit. Des centaines de
lumières multicolores clignotent et
brillent au rythme des manèges. Des
enfants en délire crient en courant
d’un carrousel à l’autre.

Tous ces scénarios ont des points communs. Ce sont des exemples de choses que nous faisons
quotidiennement, que nous accomplissons tout au long de nos journées. Vous avez peut-être de la difficulté
à vous en rendre compte à première vue. Qu’ont-ils en commun? Mis à part le fait que ce sont toutes de
grandes activités printanières, chacun de ces scénarios vous donne la possibilité de parler d’Optimisme
et de notre excellent programme Amis des Optimistes. C’est une catégorie de membre qui sensibilise
quelqu’un aux buts et à la mission d’Optimist International, et plus particulièrement au club Optimiste de
votre localité. Ils appuient votre club en y adhérant comme Ami des Optimistes, indiquant ainsi la voie de
leur héritage en vous aidant à maintenir l’élan Optimiste au sein de votre collectivité. Ils contribuent à faire
avancer les choses. Votre club recrute un nouveau membre, sans oublier le rabais automatique de 40 $ pour
aider vos projets locaux.

Tout comme vos amis, Optimist International croit en votre club.
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Les groupes de rencontre

offrent aux Optimistes l’occasion de tendre la main

par Aaron Kaskowitz, directeur des services
aux membres et de la fondation de nouveaux clubs
Un nouveau club Optimiste fondé à
Scottsdale, Arizona, en janvier, a eu recours au
réseautage social en ligne pour communiquer
avec des gens faisant partie de groupes qui
pourraient être intéressés par le service
offert aux enfants au sein de leur collectivité.
Choisissant parmi plusieurs possibilités dans
le site Web, www.Meetup.com, la fondatrice
clé Cathie Smith-LoCicero s’est inscrite pour
rencontrer des groupes qui semblaient avoir du
potentiel. Consulter le Web à la recherche de

Son approche, bien que fondée sur de nouveaux outils en ligne, est

façons d’accélérer le processus l’a grandement

également fidèle aux méthodes éprouvées pour le suivi de contacts et le

aidé, mais elle ne s’est pas satisfaite d’afficher

maintien d’un lien étroit avec les personnes rencontrées. Une partie de

dans les sites de rencontres et d’attendre que

son suivi consiste à inviter ses contacts à une rencontre devant un café

les gens réagissent. Bien que certaines gens

ou à une réunion d’information pour leur trouver une place au sein du

puissent être attirés par la mission Optimiste,

club Optimiste.

il faut adopter une approche active pour

Trouver un groupe en ligne vous assure d’un point de départ, mais

dénicher des individus ayant à cœur le bien

il est essentiel de s’appuyer sur cette première étape et même de

de la collectivité. Cathie s’est employée, à

la renforcer. Les liens qui vous unissent ne sont utiles qu’à partir du

l’occasion d’évènements, à rencontrer les gens

moment où vous leur accordez une attention particulière. Alors que

en personne et à tisser des liens avec eux.

vous vous liez d’amitié et que vous restez en contact concernant les

Elle leur a donné un aperçu général des

possibilités de services, vos liens deviendront graduellement votre club

services Optimistes, et elle a établi plusieurs

Optimiste. Environ deux tiers des 17 membres du club de Scottsdale

bons contacts, dans la mesure du possible.

ont été recrutés à l’origine par le truchement de sites de réseautage

Cathie avait mis au point un système

social en ligne comme Meetup.com. La prochaine étape à franchir pour

lorsqu’elle rencontrait de nouvelles gens.

Cathie, c’est de créer une page Club Facebook, afin de continuer de

« Je circulais dans la salle, je me présentais,

promouvoir en ligne les projets de service communautaire et réunir de

je jasais quelques minutes en particulier, je

nouveaux sympathisants.

leur remettais ensuite ma documentation et
je demandais toujours leurs cartes de visite

Avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs,

ou je notais leurs coordonnées personnelles »,

Facebook est un espace social exceptionnel qui permet aux clubs de

de dire Cathie. « Je prenais des notes, sur-le-

communiquer avec les autres membres, de promouvoir des activités locales

champ, sur chacune des personnes, puis je leur

et de trouver de nouveaux partisans. Vous trouverez Optimist International à

envoyais un courriel leur communiquant ma

l’adresse Web www.facebook.com/optimist.international.

joie de les avoir rencontrés. »
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Insuffler une
grâce à de

énergie nouvelle à l’Optimisme

jeunes membres adultes

Trouver de jeunes
membres à recruter
• Visitez les collèges et universités
de votre localité. Les étudiants
cherchent souvent une occasion de
s’engager et de faire du réseautage
au sein de la collectivité.
• Demandez aux membres actuels
de recruter dans leur famille, sans
oublier les enfants, les petitsenfants, les neveux et nièces.
• Affichez des renseignements
sur le club en y incluant le nom
d’une personne-ressource dans
des endroits fréquentés par les
jeunes adultes, comme les cafésrestaurants et le gymnase.
Les adultes dans la vingtaine et la trentaine ont souvent une conscience
citoyenne et font preuve d’une volonté d’améliorer leurs collectivités.
Cependant, ils ne connaissent peut-être pas un débouché capable d’offrir
ce service. Au collège, il existe des groupes d’étudiants et des activités
qui se déroulent à tout moment. À l’extérieur de cet environnement
inclusif, il est facile de s’empêtrer dans le travail, dans l’établissement de
nouvelles relations tout en tentant de s’imposer comme adultes.
Les clubs Optimistes peuvent approcher ces jeunes adultes et leur
offrir une relation mutuellement avantageuse. En adhérant à un club
Optimiste, un jeune adulte a l’occasion de rencontrer de nouvelles gens,
de faire du réseautage avec d’autres personnes de sa collectivité, et de
combler son désir de redonner à ses semblables par le truchement du
bénévolat. Bien qu’attirer et conserver de jeunes membres soit essentiel
au maintien des clubs, ce ne doit pas être perçu comme une action tout
bonnement prise par nécessité. Les clubs obtiennent une main-d’œuvre,
un nouvel enthousiasme et un membre qui apporte une perspective
nouvelle quant à la croissance de l’effectif et des services.
Votre club a-t-il une histoire à partager sur le recrutement de jeunes
professionnels comme nouveaux membres? Partagez le secret de
vos succès avec Optimist International! Faites parvenir les détails à
Genevieve.Meilleur@optimist.org et demeurez à l’affut d’éventuelles
publications pour lire les comptes rendus des membres.
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• Le suivi est essentiel
• Obtenez l’adresse de courrier
électronique de nouveaux
membres potentiels. Votre courriel
doit être bref; remerciez-les du
temps qu’ils vous accordent,
partagez l’hyperlien vers le site
Web de votre club et incluez
des renseignements sur votre
prochaine réunion.
• Envoyez un message texte
donnant l’heure et l’endroit de vos
prochaines réunions ou activités de
service communautaire.

Avantages liés au recrutement
de jeunes membres adultes
• Augmenter l’énergie et
l’enthousiasme des membres du
club
• Accroitre la participation afin
d’offrir plus de services aux jeunes
de votre collectivité
• Acquérir de nouvelles
idées de projets de services
communautaires

Milwaukee au
jour le jour
Les Optimistes trouveront encore une fois un congrès
débordant d’activités du matin au soir. Voici les évènements
de base pour chacune des journées.

Mercredi 11 juillet

Festival Célé «BRAT» ion
Boite à déjeuner pour la formation des
responsables de la Fondation au district
(sur invitation)
Formation des responsables de la Fondation
au district
(sur invitation)
Diner des gouverneurs élus incluant les
conjoints
(sur invitation)

Jeudi 12 juillet

Formation des dirigeants élus de club et de
district
Formation des gouverneurs
La Maison de l’Optimisme
Rencontre avec les candidats
Cérémonie d’ouverture
Présentations
Discours d’ouverture du président
international Jack Creswell
Défilé des drapeaux
Inscription
Séance d’information pour les jeunes routiers

Vendredi 13 juillet

1re séance de l’assemblée générale
Présentation des reconnaissances
Discours des candidats
Déjeuner d’appréciation
La Maison de l’Optimisme
Rencontre avec les candidats
Banquet du président
Assemblée publique
Ateliers
Aventures Jeunesse

Samedi 14 juillet
2e et 3e séances de l’assemblée générale
Allocution du président désigné, 			
J.C. St-Onge
Règlements – rapport et vote
Mot de la fin du président international
Jack Creswell
Élections
Aperçu du congrès de 2013
à Cincinnati, Ohio

94e congrès annuel d’Optimist International

Milwaukee, Wisconsin
Les primeurs
du congrès
Êtes-vous un Optimiste ordinaire? Qu’en estil d’un bénévole qui ne manque jamais un projet?
Ou peut-être un tout nouveau dirigeant de club?
Alors, le congrès international a quelque chose
pour vous!
Une des plus importantes croyances
erronées qui circule sur le congrès d’Optimist
International, c’est que seulement les dirigeants
à l’échelon international ou du district peuvent
y participer. Rien ne pourrait être plus loin de
la vérité!
Le rassemblement annuel Optimiste est
accessible à chacun des membres. En fait,
plus il y aura de membres Optimistes, plus
l’organisation y gagnera au change. Bienvenue à
tous et à toutes! Le temps est venu de rencontrer
des Optimistes de partout, de rassembler de
l’information pour aider votre collectivité, de
tirer profit des séances
de
formation
fort
intéressantes, de vous
faire entendre, et
plus encore. Il est
maintenant temps
de faire des plans
pour le congrès de
2012!

Chaque dollar compte
Si vous prévoyez assister au congrès à
Milwaukee, Wisconsin, vous pouvez y
être avec un peu plus d’argent dans vos
poches en vous inscrivant tôt. Inscrivezvous au plus tard le 1er mai pour profiter
des taux d’une inscription hâtive.

«L’extraordinaire Wisconsin»
Besoin d’hôtes et d’hôtesses pour le
Déjeuner d’appréciation. Le comité de la
région hôte est à la recherche de membres
et d’invités inscrits, qui souhaiteraient
ser vir à titre d’hôte ou d’hôtesse à
l’occasion du Déjeuner d’appréciation.
Contactez Karen Skonecki par courriel
à l’adresse skoneckik1@live.com ou par
téléphone en composant le 262-544-6040.

Participez au démarrage fulgurant du congrès
Nous avons besoin d’aide pour la distribution de trousses d’inscription le jeudi 12
juillet et le vendredi 13 juillet en matinée. Contactez Sherman Phillips par courriel
à l’adresse swphill@comcast.net, par téléphone en composant le 303-946-3501 ou par
télécopieur au 303-933-2418.
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Une semaine d’aventures
Les plus jeunes participants ont de quoi s’occuper
• Discovery World et Aquarium
• Denis Sullivan Sailing Vessel (goélette cargo à trois-mâts)
• Milwaukee’s Lakefront (rives du lac Michigan)
• Jeux Minute to Win It
• Urban Ecology Center (Centre
écologique urbain)
• Pettit Center Ice Skating (patin
sur glace)

Visitez Milwaukee avec les enfants
Nous avons besoin d’accompagnateurs, que nous accueillerons à bras ouverts,
pour les circuits touristiques jeunesse. Si vous souhaitez être accompagnateur,
veuillez communiquer avec Jacques Pelland, directeur principal, Optimist
International Canada, par téléphone, en composant le 1-800-363-7151, poste 322,
ou par courriel à l’adresse Jacques.Pelland@optimist.org.
Pour consulter l’horaire détaillé des activités jeunesse, rendez-vous à l’adresse
Web www.optimiste.org/convention.

Davantage d’information dans le site Web
Veuillez consulter la page «Congrès international» du site
Web Optimiste pour en apprendre davantage sur le congrès,
notamment l’hébergement, les rabais sur les billets d’avion
et la location de voiture, les évènements en vedette, et les
numéros du bulletin du congrès. Vous n’avez qu’à vous
rendre à l’adresse Web www.optimiste.org/convention.
S’il y avait des renseignements que vous souhaiteriez que
l’on vous fasse parvenir, envoyez simplement un courriel
à l’adresse Jacques.Pelland@optimist.org ou composez le
1-800-363-7151, poste 322.

Emplacement, emplacement, emplacement

Le site Web de Milwaukee à l’adresse www.visitmilwaukee.org, offre une
mine de renseignements à quiconque souhaite visiter la région.
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Démarrez vos moteurs
pour la CLCI
Les membres Optimistes prendront
d’assaut les rues de Milwaukee durant le
congrès international de 2012 dans le cadre
d’un évènement particulier.
Profitez d’une promenade organisée
en motos le dimanche 15 juillet, en aprèsmidi. Soyez un des nombreux motards qui
vont participer à la cueillette d’argent pour
la Campagne de lutte au cancer infantile
(CLCI). Tous les types de motocyclettes
sont les bienvenus.
Après le petit déjeuner facultatif de
lancement à la carte qui aura lieu à 9 h 30
au Iron Horse Hotel/Restaurant, juste au
sud du centre-ville de Milwaukee, le groupe
quittera le concessionnaire Hal’s HarleyDavidson* à 11 h 30 pour une excursion
touristique dans le paysage bucolique de la
région Kettle Moraine.
Les Optimistes utiliseront des routes
de campagne à deux voies dans Holy Hill,

une région renommée. La dernière étape
amènera le groupe le long des rives du lac
Michigan, s’arrêtant au Harley-Davidson
Museum pour un ravitaillement en
carburant à la carte. L’aventure
se terminera à 16 h environ,
à notre point de départ,
Hal’s Harley-Davidson.
Le droit d’entrée n’est
que de 20 $ par personne.
Si vous n’avez pas de
motocyclette, inscrivez-vous
comme passager.
Soyez à l’affut des détails qui suivront sur
l’entreposage et la location de motocyclettes
et remorques. Un formulaire d’inscription
et des renseignements sur le contrat de
location vous parviendront sous peu avec
tous les détails!
* Le transport des locataires est offert en partance et
à destination du concessionnaire Hal’s Harley-Davidson.

Festival Célé «BRAT» ion
Le mercredi 11 juillet, de 18 h à 21 h, on invite les Optimistes à profiter d’une soirée de bouffe, de plaisirs, de
musique et de camaraderie à Zeidler Park, deux courts pâtés de maisons du Hilton. Participez au tout premier Brat
Fest Optimiste et venez danser au son de la musique offerte par un des meilleurs orchestres de polkas
à Milwaukee.
Vous entendez déjà les éclats de rire Optimistes et le grésillement des saucisses alors que
nous célèbrerons le début du congrès d’Optimist International, et ce, sans mentionner l’ajout
délicieux de fromage en grains frit!
On exige un droit symbolique de 5 $ par personne (voir le formulaire d’inscription
Optimiste officiel pour davantage de détails). Si vous êtes déjà inscrit, ne vous en faites pas,
contactez Barbara Zurcher à l’adresse courriel barbara.zurcher@optimist.org
pour ajout à votre inscription.

Histoires d’Optimisme
L’importance de garder l’Optimisme vivant
par Brian D. Parkes, Optimist Club of Orangeville, Ontario
Bien que je sois un membre Optimiste depuis huit ans
et que j’aie occupé diverses fonctions, notamment, celle de
président de club, j’ai envisagé la possibilité de tout laisser
tomber au cours de la dernière année et demie. Je pourrais
facilement donner d’innombrables excuses comme la vie
quotidienne qui continue de nous « mettre des bâtons dans
les roues », ne me laissant que peu de temps à consacrer à
mes engagements Optimistes.
En fin de compte, je n’ai pas pu me résoudre à laisser
tomber mon adhésion. Outre les nombreux liens tissés
au cours de mes années comme membre, j’ai réalisé
qu’Optimist International est beaucoup plus qu’un simple
club philanthropique. L’organisation nous permet de
ressentir un esprit collectif fort et un sentiment de devoir
accompli chaque fois que nous réalisons une bonne action.
Ce qui est très enrichissant, c’est que ces bonnes actions
apparemment interminables visent essentiellement à aider
les jeunes de nos collectivités.
J’ai soudainement réalisé que j’allais abandonner des
valeurs auxquelles je crois profondément; peut-être étaitce le signal d’alarme dont j’avais besoin. J’ai assisté à une
réunion Optimiste, ma première depuis plusieurs mois.
Ajouté à ma réflexion sur ce qu’être membre signifie,
assister à cette réunion a confirmé ma décision d’effacer
toutes excuses ou pensées négatives et de continuer
d’appuyer l’Optimisme. Il va sans dire que « je fais un retour
aux sources ». La réalisation est une réalité au sein de toute
organisation, mais je conseille vivement à tout membre
qui envisage de quitter cette organisation inestimable,
de réfléchir à ce que représente exactement Optimist
International.

Je ne doute aucunement que tout membre peut
composer un acronyme à partir du mot « Optimiste ». En
réfléchissant à ce que j’envisageais d’abandonner, à tort, j’ai
sérieusement pris en considération ce que signifiait pour
moi le fait d’être Optimiste, et qui continuerait de l’être, à
l’aide de mon propre acronyme et comme me le rappelle
notre Credo.
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Partagez votre histoire

Chaque Optimiste a sa propre histoire à raconter sur ce
que signifie l’Optimisme pour lui.
Faites parvenir votre histoire à l’adresse Genevieve.
Meilleur@optimist.org.

E

Optimisme – Espoir et confiance pour
l’avenir ou obtenir un résultat positif pour
quelque chose
Partenariats – Liens significatifs disposant
de nombreuses ressources au sein de nos
collectivités
Temps – Un léger sacrifice pour ressentir
le sentiment profond du devoir accompli;
efforçons-nous de donner « 100 % et plus
encore... »
Intégrité – La qualité d’être honnête et
d’avoir des principes moraux solides
Méprises – Oublier les erreurs passées et
voir à faire mieux à l’avenir
International – Nous sommes une
organisation qui déploie d’importants
efforts pour venir en aide à la jeunesse –
partout dans le monde
Stabilité – Être fort au point que rien ne
puisse troubler ma sérénité d’esprit; ne
nous contentons pas de le réciter, mais de
le vivre
Tranquillité d’esprit – Ferme confiance
dans l’intégrité, la capacité, la nature d’une
personne ou d’une chose, et les qualités
mentionnées dans notre Credo
Enthousiasme – Manifester autant
d’enthousiasme pour les succès des autres
que pour les miens
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Cinquantenaire

de l’immeuble du
siège social d’Optimist International

par Dennis Osterwisch, adjoint au directeur général
Le 26 février 1962, après plusieurs semaines de

College of Music and Fine Arts sis au 1410 de la rue
Delaware Nord. Lorsque les délégués au congrès de 1922

préparation, le personnel d’Optimist International quittait

ont élu un Optimiste de San Francisco comme président,

un immeuble de bureaux du centre-ville de Saint-Louis

le siège social international a établi sa résidence dans son

avec dossiers et meubles pour emménager dans la

bureau du 354 de la rue Pine dans cette ville. Avant la fin

première résidence permanente de l’organisation.

de l’année, les deux ont déménagé au 58 rue Sutter.

L’immeuble de deux étages, construit à un cout de

Les délégués au congrès de 1923 ont constaté

350 000 $, a une surface utile de 5 486,4 m2, incluant

l’impraticabilité d’un siège social qui papillonnait d’un

une salle où les membres du conseil d’administration se

coin à l’autre du pays, tous les ans ou tous les deux ans.

réuniraient pour la première fois le mois suivant.

Ils ont également reconnu la nécessité d’un secrétaire

Aux premiers jours de l’organisation, le « bureau »

professionnel qui consacrerait tout son temps aux besoins

d’Optimist International pouvait se transporter dans

de l’organisation. Ils ont établi un secrétariat permanent

la poche d’un homme ou être gardé dans un tiroir de

au 816 rue Olive à Saint-Louis et embauché le premier

son bureau. En 1919, on installe le premier « siège

secrétaire salarié (précurseur du directeur général actuel),

social » dans le bureau du secrétaire, sis au 824 de la rue

Thomas B. Elliott. Ce bureau à une seule pièce a servi à

Pennsylvania à Indianapolis, Indiana. Trente mois plus

Elliott pour un an environ avant de déménager le siège

tard, on le déménageait, dans la même ville, au Indiana

social dans le Railway Exchange Building, un bâtiment

C’est
unique
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Les saucisses de course ont vu le jour en 1999
comme personnages de dessins animés traversant
en courant le tableau indicateur du County Stadium
durant la pause de la 7e manche des Brewers.
Aujourd’hui, elles font régulièrement acte de
présence au nouveau Miller Park, et elles comptent
parmi les mascottes les plus imitées d’Amérique!

qui allait recevoir, pendant les 40 prochaines années, un
personnel sans cesse croissant et des installations qui
avaient progressivement besoin de plus en plus de place.
En 1955, comptant plus de mille clubs Optimistes
et près de 50 000 membres, il était évident que le
bureau international ne pouvait plus fonctionner
encore longtemps dans une série de pièces dispersées
sur plusieurs étages d’un immeuble de bureaux.
Malheureusement, l’immeuble hébergeait également
d’autres locataires, et il était impossible d’obtenir des
espaces attenants ou même contigus. La nécessité de
se doter de son propre immeuble, conçu et construit
pour répondre aux besoins de l’organisation, devenait
de plus en plus pressante. Dans le cadre de la réunion

Première pelletée de terre des dirigeants Optimistes là où
se trouve aujourd’hui le siège social international.

de mars 1955 des membres du conseil d’administration

vieux manoirs résidentiels construits au XIXe siècle ont

international, on a formé un comité chargé d’établir

été achetés et rasés. Optimist International a construit le

les faits en vue d’étudier les possibilités d’un nouvel

premier immeuble de son siège social international sur un

immeuble. Le congrès de 1957 à Philadelphie a vu le

terrain de 51,82 m par 64,9 m.

premier pas encourageant en ce sens lorsque les délégués

Tout le monde croyait que le nouvel immeuble

ont approuvé la création d’un fonds permanent de

pourrait offrir suffisamment d’espace pour les 25 à 30

construction du siège social dans lequel chaque Optimiste

prochaines années. Mais, sept ans plus tard seulement,

verserait 50 cents, deux fois par année, entre le 1er janvier

lors du congrès international, les délégués ont approuvé

1958 et le 30 septembre 1966.

la réactivation du fonds de construction et demandé

Un comité, sous la direction de William H. Pierce de

à chaque membre de verser une somme de 50 cents

Dallas, Texas (devenu plus tard président international),

par année afin de s’assurer de locaux de bureau

a consacré deux ans à passer en revue plusieurs villes des

supplémentaires, à un moment donné, pour répondre aux

États-Unis et du Canada qui avaient été proposées comme

besoins sans cesse grandissants de l’organisation.

emplacement possible du nouvel immeuble. Le comité a

En 1974, le comité responsable de l’immeuble débuta

finalement arrêté son choix sur la ville où le siège social

sans tarder à envisager les besoins futurs d’un bon œil.

avait élu domicile depuis près de quarante ans : Saint-

Il était déjà évident que l’organisation en pleine évolution

Louis, Missouri.

aurait besoin de plus de place pour loger son siège social

On a choisi un emplacement sur le boulevard Lindell

et le personnel forcément accru. Toutes les possibilités

– longtemps connu comme la « Cinquième Avenue »

ont été examinées. L’idée de se départir de l’immeuble

de Saint-Louis, et au début des années 1900, comme

Suite a la page 30

quartier résidentiel le plus exclusif du Missouri. Deux

C’est
o rigina l

Holler House, un bar légendaire du quartier
Southside, est l’endroit où se trouve la plus
vieille salle de quilles authentifiée du pays.
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Les tournois de qualification
de district se taillent un succès

Les jeunes manifestent leur grand esprit
sportif aux tournois de qualification de district.
Le printemps est là, et c’est la saison des tournois de qualification
des districts Optimistes. Les golfeurs juniors se lancent à l’assaut
des parcours de golf en rêvant de participer au grand tournoi et
possiblement de succès ininterrompus à l’échelon collégial ou
professionnel. L’enthousiasme grandit et plusieurs Optimistes font
un effort supplémentaire pour que les rêves de ces jeunes golfeurs
deviennent une réalité.
On améliore les tournois de qualification par le truchement
de partenariats et de commandites afin d’attirer plus de golfeurs
qualifiés et de leur offrir de vivre une expérience plus salutaire et
agréable.
Le club de Marshalltown, Iowa, parraine le tournoi du district
Iowa parce qu’il a accès à deux belles installations qui ne perçoivent
aucun droit pour accueillir l’évènement, et qui sont situées en un
point central accommodant ainsi tous les participants.
Mark Rohde, président du comité de golf junior de district, a
passé sa jeunesse à jouer au golf junior
et vécu de grandes expériences
qui lui ont permis, avant de
jouer professionnellement, de
poursuivre des études collégiales
grâce à une bourse obtenue pour
ses performances au golf. « Le golf
junior a eu d’énormes répercussions
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sur ma carrière professionnelle et c’est avec
plaisir que je partage ce que j’ai vécu avec d’autres
golfeurs juniors », de reconnaitre Mark.
Le district reçoit une commandite de
Marshalltown Broadcasting, propriétaire de deux
stations de radio locales, ainsi que de diverses
autres commandites plus modestes d’entreprises
de la collectivité.
Le district s’est associé à Iowa PGA Junior Golf
Tour ce qui s’est avéré une affiliation positive. Le
partenariat a permis d’augmenter la participation
au tournoi de qualification du district parce que
les golfeurs juniors peuvent accumuler des points
comptant pour les prix du Player of the Year
(joueur de l’année) d’Iowa PGA.
Le nord du Texas regorge de jeunes golfeurs
étant donné qu’on y trouve de nombreux beaux
parcours de golf, et chaque année, deux grands
évènements du PGA TOUR. Il y a deux ans, on
a demandé à Ken Garner d’aider, à l’échelon du
district, à accroitre l’intérêt déclinant, avec le temps,
des golfeurs juniors et des clubs de la localité. Ken
a adopté une approche proactive, a téléphoné à
Andy Hudson, directeur du programme de golf
junior Optimiste, pour lui demander de l’aide.
Andy et Bob Patterson, directeurs des tournois de
Golf junior Optimiste, ont facilité le contact avec
le Championnat de golf junior qui a accueilli de
bon cœur un partenariat avec le district Nord du
Texas. La personne-ressource du Championnat
de golf junior avait déjà participé à l’Optimiste, et
elle invitait ses jeunes joueurs à s’inscrire, bien
qu’ils n’aient jamais entendu parler du tournoi.
« L’apport d’Andy et de Bob était primordial.
Ils ont consacré du temps à l’entrainement,
procédé à des remue-méninges, et même trouvé
la personne-ressource, ce qui a été fort bénéfique
pour le district », de dire Ken. « Nous avons donc pu
contacter un groupe qui nous a accueillis avec joie. »

Grâce à cette association, le district a pu utiliser un des
tournois du Championnat de golf junior comme tournoi
de qualification et augmenter son nombre de participants
de 20, l’année dernière, à plus de 200! L’autre organisation
s’est occupée des tâches administratives, de la collecte des
droits d’inscription, et de faire parvenir l’argent à Optimist
International. Ils ont même discuté des possibilités de
rencontrer certains de leurs commanditaires.
L’effort concerté a également fait croitre le calibre
des golfeurs qui souhaitent participer au tournoi de
qualification du district. « L’année dernière, près de la moitié
de nos participants ont obtenu des scores de qualifications
pour le grand tournoi, mais nous n’avons pu en envoyer
qu’un seul à cause de la faible participation au fil des ans.
En 2012, nous avons triplé et quadruplé le nombre dans
certaines catégories d’âge. De plus, nous avons des joueurs
d’Oklahoma, du Sud du Texas, du Nouveau-Mexique et de
Géorgie, ainsi que du Nord du Texas », d’affirmer Ken,
puisque le tournoi figure parmi ceux de l’American Junior
Golf Association (AJGA); les golfeurs obtiennent des points
et peuvent se qualifier pour le tournoi de Floride.
Dans le passé, le district Nord du Texas organisait un
tournoi d’une journée sur un terrain de golf public dont les
droits d’inscription étaient de 30 $. Maintenant, à cause de
notre association au Championnat de golf junior, le tournoi
de qualification est un évènement de deux jours qui a lieu
au cours d’un weekend sur un terrain de golf prestigieux.
Les droits d’inscription sont de 180 $. PGA Superstore
commandite un diner et une soirée de divertissement
incluant des activités comme le concours du plus long coup
de départ pour les golfeurs et leurs parents. Le district
Nord du Texas prévoit continuer sur cette lancée, vise à
doubler la taille de son tournoi de qualification et à utiliser

deux des tournois du Championnat de golf junior comme
tournois de qualification tout en invitant les clubs à tenir
leurs propres tournois et à parrainer des golfeurs pour leur
permettre de participer à ces évènements sportifs.
Le district Ouest du Québec fait la promotion du tournoi
de qualification de la région Saint-Laurent dans le cadre de
leurs trois assemblées de district et de leur congrès annuel,
ainsi que dans tous les districts de la région. On mousse
également la promotion à l’occasion de la démonstration
annuelle de golf de qualification en partenariat avec Golf
Québec. Le tournoi de qualification de 2010-2011 comptait
120 golfeurs entourés de 18 membres Optimistes et de 15
bénévoles non membres.
Caisse Desjardins de Saint-Eustache – Deux-Montagnes,
le commanditaire en titre de la région Saint‑Laurent, verse
une somme de 10 000 $ par année. D’autres entreprises
participent en faisant des dons de 1 000 $ ou moins. Des
clubs de la région Saint-Laurent font également des dons
de 100 $ par trou. Plusieurs clubs Optimistes paient les
droits d’inscription des jeunes golfeurs de leur région.
Chaque participant reçoit un souvenir de l’évènement,
incluant une casquette de baseball, des balles de golf et
un teeshirt. Les gagnants se qualifient pour le tournoi
de Floride, et la région Saint-Laurent pait leurs frais de
déplacement.
« Le niveau élevé de la compétition inspire et motive les
jeunes joueurs », d’affirmer Michel Geoffroy, gouverneur
du district Ouest du Québec.

Suite a la page 29

Les golfeurs profitent d’un diner
commandité par PGA Superstore.
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Cultiver un paysage financier

en constante évolution

par Guy Templin, président du comité international de la

6 228 381 $ par 174 804 $. Il faut déduire de l’excédent
les couts liés au régime de pension (201 059 $) et le

vérification et des finances
La récession dans laquelle nous sommes plongées

remboursement de la taxe de vente du Québec* de

oblige la très grande majorité des organismes sans but

(110 099 $), ce qui se traduit par une diminution de l’actif

lucratif à relever des défis. À ce titre, c’est le moment idéal

net de (136 354 $).

pour nous de faire le bilan de notre situation financière,

Le budget de l’exercice financier se terminant le

de réexaminer nos objectifs financiers et de s’assurer que

30 septembre 2011 d’Optimist International et des

nous avons adopté un plan crédible pour les atteindre.

programmes jeunesse d’Optimist International comprend

Heureusement, les Optimistes sont disposés à accepter ces

6 473 144 $ de revenus totaux, 6 370 225 $ de dépenses

défis et ils les considèrent comme des occasions favorables

totales, ce qui donne un excédent de 102 919 $.

à la culture de nouveaux programmes emballants conçus

* Optimist International a reçu le remboursement de la

pour « inspirer le meilleur chez les jeunes ». Le programme

taxe de vente du Québec; toutefois, parce que nous avons

Ami des Optimistes, couronné de succès, compte parmi

présenté une demande de remboursement auprès de

ces nouveautés enthousiasmantes. Cette catégorie de

Revenu Canada, on a exigé que l’on rembourse la somme

membre a été créée pour accommoder les gens qui croient

reçue de la province de Québec jusqu’à ce que notre

en ce que représente Optimist International et en ce que

demande présentée à Revenu Canada ait été traitée. Nous

réalisent les clubs Optimistes au sein de leurs collectivités.

nous attendons de recevoir le remboursement complet

Au total, pour l’exercice financier se terminant le 30

dans un avenir rapproché.

septembre 2011, les recettes Ami des Optimistes sont plus
élevées que prévu au budget par plus de 125 000 $.
Pour l’exercice financier ayant pris fin en 2011,
les revenus totaux d’exploitation de 6 403 185 $ ont

Pour consulter un exemplaire des états financiers
vérifiés d’Optimist International pour l’exercice financier
2011, rendez-vous dans le site Web d’Optimist International
et cliquez sur Administration.

été supérieurs aux dépenses totales d’exploitation de

REVENUS 2011-2012
DÉPENSES 2011-2012
| Cotisations et frais

| Divers

| Programmes

| Vente de fournitures
et redevances
| Congrès international

| Tournois de golf junior

| Subventions et dons

| Dirigeants bénévoles

| Congrès international

| Gestion générale
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Suite de la page 3
En novembre, Courtney et les autres membres d’OJOI
ont présenté le programme aux membres et invités du
Strongsville Optimist Club. Après visionnement de la
vidéo The Last Text, les participants ont signé les feuillets
d’engagement et, en échange, chacun a reçu une bande de
pouce en silicone sur laquelle était imprimé « W8 2 TXT ».
L’enthousiasme démontré par les Optimistes juniors
pour ce programme est manifeste. Ils ont réussi, dans
la toute première semaine du programme, à convaincre
plus de 300 personnes à signer le feuillet d’engagement.
Le club a également remis des trousses contenant 100
bandes de pouce, 100 feuillets d’engagement et un
DVD de la vidéo à deux écoles de conduite qui se sont
engagées à inclure le programme dans la formation des
nouveaux chauffeurs. Les membres Optimistes adultes et
ceux du club OJOI croient que s’ils peuvent empêcher un
seul jeune chauffeur d’envoyer des textos, ils auront déjà

annonce payée

Placez une annonce chez nous!
Les petites annonces Optimistes sont une
façon facile et peu coûteuse de diffuser
un message ou de simplement dire merci.
Pour obtenir plus de détails, composez
le 1-800-363-7151 dès aujourd’hui!

fait une différence, mais ils ont bon espoir d’en prévenir
plusieurs autres.

Suite de la page 27
« Nous leur permettons de réaliser un grand rêve, celui
de suivre les traces des professionnels de la PGA sur le
même parcours où se déroule la Classique Honda. »
Pour obtenir davantage d’information sur Golf junior
Optimiste et les tournois de qualification de district,
consultez l’adresse Web www.optimist.org/golf (en anglais
seulement).

C’est le

meilleur

Le Milwaukee County Parks Department
(service des parcs) a gagné en 2009 la médaille
d’or nationale pour l’excellence dans le cadre
du Park and Recreation Management Program
(programme de gestion des parcs et des loisirs).
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Suite de la page 25
actuel et d’en construire un nouveau
plus spacieux dans un autre endroit a
été sérieusement prise en compte. On
a visité les sites proposés. On a même
examiné les édifices existants sur le
marché.
Après plusieurs mois de délibération,
le comité a présenté une proposition
concrète qui a été adoptée sur-le-champ
par l’organisation. Une nouvelle tour
de trois étages, adjacente et reliée à
l’immeuble actuel, serait construite sur
le terrain utilisé comme stationnement
pour le personnel et les visiteurs.
Comme

conçu,

l’ajout

ajouterait

approximativement 4 572 m2 de plus de
locaux à bureaux.
On a procédé à la dédicace de l’ajout
d’un million et demi de dollars le 28
juillet 1978. À la fin de 1983, moins de
cinq années plus tard, l’organisation avait
remboursé le cout de la construction et la
somme de 1,50 $ que tous les membres
versaient annuellement au fond de
construction a été réduite à 50 cents.
Aujourd’hui, le siège social d’Optimist
International continue de satisfaire les
besoins des membres de l’organisation

Une cérémonie a eu lieu pour commémorer
l’ouverture d’Optimist International.

Les Optimistes accomplissent
beaucoup de choses grâce au 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
novembre 2011 et le 31 janvier 2012.
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Sue Armstrong		
OH
Charlie Ramirez		
NMWTX
James Reynolds		
PC
Don Stanfield			
NTX
Mary Still			
GA
Linda Woodland		
PC
P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Deanna Bennett		
GA
Jay Morgan			
NTX
Johnny Young		
GA

depuis l’angle du boulevard Lindell et
de la rue Taylor, à quelques kilomètres
à peine de l’arche de Saint-Louis et de la
rivière Mississippi.

Apprenez-en plus sur le P.P.C.P.
Qu’est-ce que le P.P.C.P. dont on
parle tant? Consultez l’adresse Web
www.optimiste.org/f/member/leadership.cfm
pour en apprendre davantage.

L’effectif des associés de Christian D. Larson
458. Thomas J. Bruner
459. John Dries
460. Robert E. “Bob” Terry
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**On trouve la liste complète dans le site Web
des Fondations Optimist International à
l’adresse www.oifoundation.org.
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Les dix meilleurs au 30 décembre 2011
District			
Représentant
Tennessee		
Rhonda Luebke
Arizona			
Nova Sipe		
Sud du Texas		
Jack Hopkins
Sud de Californie		
Jim Walker
Géorgie			
Frank Cullins
Nord de Floride		
Ric Carvalis
Kentucky – Virginie de l’Ouest Sandy Ruman
Michigan			
Marc Katz
New York-New England
Robert Crabtree
Dakotas-Manitoba-Minnesota Susan Fix		

Contribution moyenne par membre
7,27 $
7,13 $
6,26 $
6,12 $
5,92 $
5,23 $
5,04 $
4,40 $
3,89 $
3,88 $

District			
Michigan			
Sud du Texas		
Géorgie			
Tennessee		
Nord du Texas		
Nord de Floride		
Arizona			
Dakotas-Manitoba-Minnesota
Ouest de Caroline du Nord
Californe du Sud		

Contributions totales Fondation
District
14 534,90 $
PNW
11 093,40 $
AMS&NW
9 963,84 $
DMM
9 326,00 $
7 333,19 $
District
7 318,37 $
AMS&NW
7 138,37 $
QC
7 131,40 $
SWONT
5 775,00 $
5 521,95 $

Représentant
Marc Katz
Jack Hopkins
Frank Cullins
Rhonda Luebke
Pauline Benson
Ric Carvalis
Nova Sipe		
Susan Fix		
Thomas Swift
Jim Walker

Liste des donateurs
**BIENFAITEUR OR –
50 000 $
ARIZONA

Esthermarie Hillman

** BIENFAITEUR diamant
– $75,000
CAPITALE – VIRGINIE

Optimist Club of Vienna, VA

**BIENFAITEUR BRONZE –
15 000 $
GÉORGIE

Optimist Club of Conyers-Evening, GA

MICHIGAN

Janet D. Oord

CENTRE -OUEST D’ONTARIO
Optimist Club of London-Carling
Heights

OHIO

Optimist Club of Wapakoneta-Noon, OH

NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Optimist Club of Coquitlam

SUD DU TEXAS

Edwin and Jo-Ann Finn

**BIENFAITEUR ÉMINENT –
10 000 $
AMS&NW

Optimist Club of Medicine Hat
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Voici le rapport des cumuls à vie
de dons obtenus entre le 1er octobre
et le 30 décembre 2011 pour les
individus et les clubs. Cette liste
représente les dons enregistrés
avant la date limite de l’impression
de la revue l’Optimiste.

Optimiste des enfants canadiens
Représentant
Contribution moyenne par membre
Eddie Murphy III 22,21 $
Doug Kirby
9,21 $
Susan Fix
4,53 $
Représentant
Doug Kirby
Gaétan Globensky
Nina Strickland

Contributions totales
9 800 $
6 766 $
6 004 $
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SUD D’INDIANA

Optimist Club of Avon, IN
Optimist Club of Greensburg, IN

IOWA

E. Ted and Kathy Baker

MICHIGAN
Marc D. Katz

NEBRASKA

Optimist Club of Gretna, NE

EST DE CAROLINE
DU NORD

Billy and Janis Edgerton
Optimist Club of Wilson, NC

OKLAHOMA

Optimist Club of Muskogee-Breakfast,
OK

NORD DE FLORIDE

COLORADO-WYOMING

CENTRE DU QUÉBEC

DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA

Ric Carvalis

Suzanne Grenier

OUEST DU MISSOURI

Becca Scholz

NORD DU WISCONSIN – HAUTMICHIGAN

John D. Strickland

Janet L. Price

Optimist Club of Superior, WI

**BIENFAITEUR HONORÉ –
2 500 $
ARIZONA

Debra M. Castiglia

Jim and Judy Boyd
Dale and Barbara Robertson

KENTUCKY – VIRGINIE DE L’OUEST
Jennifer Ruman and David Moffat
MICHIGAN
Linda K. Ingersoll

NOUVEAU MEXIQUE – OUEST
DU TEXAS
Jimmy and Rayma Angelos

KENTUCKY-WEST VIRGINIA
Sandra E. Ruman

CENTRE -OUEST D’ONTARIO
Jack & Teresa Van Nes

OUEST DE CAROLINE DU NORD
Kathy Howard
CENTRE DU PACIFIQUE

KANSAS

IOWA

Gaetan Bourque
Gerald Mayer

EST D’ONTARIO

ALABAMA – LOUISIANE –
MISSISSIPPI

Arthur E. Jones

EST D’ONTARIO

NEW YORK-NEW ENGLAND

**BIENFAITEUR DISTINGUÉ
– 5 000 $

CAPITALE – VIRGINIE

EST DU MISSOURI

DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA
Susan Fix

John L. Varnado

Susan and John Swanborg

Pauline Tessier-Chabot
Lawrence Drbal

MICHIGAN
David Fries

SUD DU WISCONSIN

Stephen K. Bailey
Frederick and Marjorie Dorn

TENNESSEE

Angela Johnson

NORD DU WISCONSIN – HAUTMICHIGAN
Susan R. Van Dreser

**BIENFAITEUR - 1 000 $
CENTRE ATLANTIQUE
Benjamin Haas

Frances and Robert Reid

Dick Brownell

CENTRE DU QUÉBEC

Club Optimiste Montréal-Nord

EST DU QUÉBEC ET ACADIE

Optimist Club of St-Michel de Bellerive

OUEST DU QUÉBEC
Gilbert Jolin

Nicole Normand
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Roberta J. Slauson
Ken Ryan

TENNESSEE

Melinda Basler
Patricia A. Sartin
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Plaisantons

« C’est un stimulateur cardiaque; vous pouvez
également télécharger des applications pour votre
foie, vos reins, vos poumons et votre pancréas! »

« Du côté positif, on envisageait de déménager le
piano à l’étage inférieur, de toute façon. »

La curiosité d’un enfant
Une enfant de six ans, Terra, ressentait toujours le besoin de poser des questions, beaucoup
de questions. Un jour, finalement, sa mère en a eu assez.
« N’as-tu jamais entendu dire que la curiosité avait tué le chat? » lui demanda-t-elle.
« Non », de répondre Terra.
« Une fois, il y avait un chat, et il était très curieux. Un jour, il a regardé dans un grand trou,
il est tombé dedans, et il est mort! »
Terra, intriguée, demanda : « Qu’y avait-il dans le trou? »

Si tu n’as rien à dire de gentil...
Une école intermédiaire préconisait une politique de tolérance zéro en ce qui concerne
les injures. L’enseignante s’est donc inquiétée lorsqu’un élève s’est plaint à un autre qu’on
l’avait injurié en utilisant un mot vulgaire.
« Mot vulgaire? » dit l’enseignante, perplexe, parce qu’elle n’arrivait pas à trouver ce mot.
« Quel mot vulgaire? » demanda-t-elle.
L’élève baissa la voix et murmura, « Imbécile ».
Soumis par Optimist Club of Memphis - Northeast
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Les clubs Optimistes
font quelque chose de

particulier pour nos jeunes.

Envoyez un membre du club OJOI au congres. Inspirez le meilleur chez les jeunes.

Congres d'OJOI 2012 | Milwaukee, WI | 9 au 11 juillet
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Prenez le temps de savourer une tasse de café en compagnie d’un camarade ou
d’une connaissance que vous souhaitez mieux connaitre. Voyez-le comme un nouvel
ami, mais pas encore comme un bénévole potentiel ou un candidat comme membre
du club. Une fois que vous aurez appris à vous connaitre, vous aurez peut-être quelque
chose sur quoi bâtir lorsque vous aborderez la question de la participation à vos projets.
Cette approche fonctionne parce que nos clubs se sentent parfois à moitié pleins,
également. Nous pouvons toujours utiliser de nouveaux visages et de nouvelles voix pour
accomplir différentes tâches lorsque nous n’avons tout simplement pas le personnel
pour répondre aux besoins des enfants de nos collectivités.

Combien en faudra-t-il pour
que votre grande tasse soit
entièrement pleine?

café
recrutement
Pour en apprendre davantage,
rendez-vous à l’adresse Web

www.optimiste.org/f/member/newclub13.cfm.

