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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.

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.
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Notes de Jack
Chers membres Optimistes,
Je souhaite que vous soyez heureux de faire partie de
l’« année 100 % et plus encore... ». Compte tenu de notre
excellent départ, nous sommes sur la bonne voie. Avec
un peu de chance, vous avez tous bien profité de vos
vacances, mais il est maintenant temps de réaffirmer
votre engagement à notre thème de l’année, « 100 % et
plus encore... ».
Vous avez prouvé que nous sommes sur la bonne voie
vers la croissance, mais il est maintenant temps de faire
l’effort supplémentaire nécessaire pour nous acheminer vers nos objectifs et
plus... les dépasser! C’est ça, 100 % et plus encore...
Nous pouvons contribuer à la réussite de notre organisation en nous
engageant à donner 100 % et plus encore... Avez-vous invité quelqu’un à assister
à une réunion de votre club Optimiste? Avez-vous fondé un nouveau club?
N’attendez pas – partagez l’Optimisme chaque fois que vous en avez l’occasion
et montrez aux autres ce que signifie être un Optimiste.
Je sais que votre club fait de grandes choses. Nous devrions tous connaitre
les choses merveilleuses accomplies par nos clubs; partagez donc vos histoires
avec Optimist International. Faites que les autres clubs savent ce que vous
faites pour recruter de nouveaux membres et fournir davantage de services.
Assurer le succès de notre organisation est un travail d’équipe et exige la
participation et l’effort de chacun de nos membres. Partagez vos réussites et
projets avec Optimist International en faisant parvenir les renseignements à
communications@optimist.org
Nous vous prions instamment de prendre l’initiative et d’accueillir au sein de
votre club un nouvel Optimiste, un nouveau chef de file et un nouveau membre
d’équipe. Les nouveaux membres sont essentiels pour mieux servir les enfants
dans le futur.
Merci pour tout ce que vous avez déjà fait, et merci pour tout ce que vous
allez faire.
N’oubliez pas... 100 % et plus encore...!

Jack Creswell
Président, Optimist International

Optimist International en bref
Effectif :
95 467*
Clubs membres :
3 261*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au15 novembre 2011; cela inclut les clubs OJOI

Il est
MAINTENANT temps

par Jim Nagel, agent administratif principal
Quand nous regardons ce qui se passe dans notre monde, il semble que nous nous déplaçons tous vers le
cyberespace à la vitesse de la lumière. Les changements surviennent tellement rapidement que nous pouvons
difficilement les assimiler. Le monde entier est instantanément accessible par le truchement de nos ordinateurs et
notre sens du temps et de l’espace est modifié au passage.
Pour les Optimistes, le temps, c’est MAINTENANT, un programme conçu pour susciter l’intérêt de membres
Optimistes potentiels. Pour être efficace dans votre recherche de nouveaux membres, dressez une liste de
dirigeants et de citoyens actifs au sein de votre collectivité, puis utilisez la formule proposée à l’adresse Web www.
optimiste.org. Même s’ils ne peuvent assister à votre réunion MAINTENANT, prenez le temps de rencontrer ces
personnes, seul à seul, et parlez-leur des avantages d’adhérer à votre club. Invitez-les à devenir membres.
Plus votre club peut communiquer rapidement et efficacement les raisons d’appartenance à votre club, plus la
croissance se fera sentir à court terme. Nous offrons des outils et lignes directrices simples pour vous aider à
naviguer sur cette mer de changements à n’en plus finir :

• Faites que les gens sont heureux de vous
avoir rencontré

• Les Optimistes prennent la camaraderie au
sérieux

• Offrez un sentiment d’appartenance

• Demandez aux gens de prendre le temps
d’aider et offrez-leur de devenir membre de
votre club

• Amusez-vous
• Les Optimistes prennent les enfants au
sérieux
• Soyez organisés

• Remerciez-les d’avoir donné de leur temps en
leur faisant parvenir une note manuscrite, pas
un courriel!

Dépliants MAINTENANT disponibles
Le programme MAINTENANT est conçu pour aider les clubs à planifier et à parrainer des activités
de recrutement dans leurs collectivités. La nouvelle mise en page du dépliant est facile à suivre et
vous donne toutes les étapes à suivre pour planifier un programme en quatre à six semaines.
Un programme MAINTENANT ne doit pas nécessairement avoir lieu à l’occasion d’un repas. Vous
pouvez transformer pratiquement n’importe quel évènement de club en une activité de recrutement.

Envisager...
Être l’hôte d’une dégustation de vins et de fromages
Inviter des membres potentiels à un barbecue d’arrière-cour
Tenir une réunion mondaine ou un brunch du dimanche
Planifier une soirée de jeux familiale
Organiser une série de conférences communautaires
Les membres peuvent se procurer des dépliants en faisant parvenir un courriel à
l’adresse beatrice.rossignol@optimist.org.
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Célébrer l’esprit
de la compétition amicale

L

e North Carolina Optimist Club de Garner
a eu l’honneur d’être l’hôte des cérémonies
d’ouverture du tournoi féminin PONY
[Protect Our Nation’s Youth (Protégeons les jeunes
de notre pays)] National Fast Pitch Softball de la
zone Est. Le thème de la cérémonie : « Que la liberté
se fasse entendre ». Le maire de Garner a souhaité
la bienvenue à une foule de plus de 8 000 personnes
venues assister à l’évènement.
On y offrait un éventail d’activités, notamment, des
clowns, de la peinture faciale, des magiciens, un plouf
(bassin-trempette) et autres jeux. Charity Butler,
une athlète professionnelle renommée en balle
rapide chez les dames s’est adressée brièvement
à l’assistance. Les vendeurs offraient la possibilité
d’acheter un large éventail d’articles ayant comme
thème la balle molle, notamment des bijoux, des
teeshirts et de l’équipement. Le Garner Optimist Club
avait plusieurs points de vente pour l’achat de repasminute et casse-croute.
Des repas préparés par les Optimistes ont été servis à
environ 3 500 joueuses, entraineurs et gérants. Le club
a reçu l’appui inconditionnel du maire, du Service des
loisirs et des parcs et du Service des travaux publics.
La Civil Air Patrol (patrouille aérienne civile), les
policiers et pompiers de Garner ainsi que le personnel
de la municipalité étaient présents pour fournir un
appui durant la cérémonie.
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Deux-cent-trente-et-une équipes divisées par groupes
d’âge (10 ans et moins, 12 ans et moins, 14 ans
et moins, 16 ans et moins et 18 ans et moins) ont
participé au tournoi. Les équipes viennent de régions
qui forment la zone Est. L’organisation PONY décide,
chaque année, de l’endroit où se tiendra le prochain
tournoi. Au cours d’une réunion tenue comme suite
au tournoi, les représentants nationaux de PONY ont
affirmé que c’était la plus belle cérémonie d’ouverture
qu’ils n’ont jamais eue. Les membres du club de
Garner souhaitent qu’ils aient une fois de plus la
chance d’être l’hôte de ce même évènement l’an
prochain. Bien que ce soit un des projets parmi les
plus importants que les membres ont mis en œuvre,
ils l’ont mené à terme avec succès et tous ceux qui y
ont participé en sont ressortis ragaillardis.

Le district Sud d’Indiana
emmitoufle les enfants
Les membres du district Sud d’Indiana ont prouvé
que les Optimistes sont absorbés par les services
offerts aux enfants. La gouverneure sortante, Kathy
Underwood, a partagé son objectif visant à ce que
tous les membres du district travaillent de concert à la
réalisation d’un projet pour enfants. Peu de temps après
avoir lancé l’idée du projet à la grandeur du district, Deb
Rowe du Fishers Optimist Club a offert ses services et
le projet « WRaP » voyait le jour.
Les membres fabriqueraient des couvertures genoux
en tissu molletonné pour enfants qui suivent des
traitements contre le cancer. Chaque couverture serait
accompagnée d’une note expliquant ce que « WRaP »
signifie – W pour warmth (chaleur), R pour rest (repos),
A pour indiquer que les Optimistes sont toujours
(always) à proximité, et P pour prayer (prière). Les
couvertures chaudes seraient pratiques et serviraient
également de doudous aidant ainsi les enfants à traverser cette période difficile de leur vie.
Dans le but de lancer le projet, le district a demandé deux subventions qu’il a reçues; une subvention
de contrepartie de 500 $ pour nouveaux projets de la Fondation Optimist
International et une autre de 2 500 $ de la Campagne de lutte au cancer
infantile (CLCI) d’Optimist International.
Deb et les membres de son comité se sont fixé un objectif de 500
couvertures à offrir aux enfants atteints de cancer hospitalisés au
Peyton Manning Children’s Hospital d’Indianapolis. Bien que plusieurs
aient pu croire que cet objectif était quelque peu élevé, les efforts
continus des membres du district ont démontré qu’à l’occasion les
objectifs servent uniquement de principe directeur. Non seulement
le district a-t-il atteint son objectif, mais il l’a dépassé.
Relever le défi n’a pas exigé que la participation de chaque
membre du district Sud d’Indiana, mais également celle de
gens qui ont refusé de rester sur la ligne de touche et décidé de
participer au projet. Un des clubs OJOI a fourni 85 couvertures, et
les Girl Scout Clubs ainsi que d’autres organismes ont également
consacré du temps à ce projet louable.
Un des temps forts du congrès de district est survenu lorsque
le père Noël livra plus d’une centaine de couvertures, une
initiative d’une église d’Indiana. Les bénévoles qui croyaient
avoir terminé l’emballage de toutes les couvertures se sont
immédiatement remis au travail pour empaqueter les dons
supplémentaires. Comme suite à cette merveilleuse surprise, le
premier projet du district Sud d’Indiana s’est conclu sur une note
de réussite.
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S'inspirer du succès
Les Optimistes semblent prendre l’habitude d’aller là où on leur dit qu’ils ne peuvent réussir... et avoir du succès.
Lorsqu’il est question de fondation d’un nouveau club, chaque collectivité a besoin d’un chef de file influent ou de
plusieurs membres d’une équipe pour faire en sorte que tout fonctionne bien.
Le gouverneur 2010-2011 du district Ouest du Missouri, Bob Floyd, était un chef de file pour les membres de son
équipe de fondation d’un nouveau club au cours de la première année de son mandat. Il a fixé un objectif : chaque
nouveau club doit compter au moins 35 membres fondateurs et si les clubs parrains atteignent cet objectif, on leur
offrira un repas au steak. Il a également nommé Kip Yoss au poste de président du comité de fondation de nouveaux
clubs. La quotepart de Kip a été d’apporter énergie et Optimisme au processus. Alors que Kip occupait ce poste depuis
peu, il n’éprouvait aucun doute quant à sa réussite. Cette attitude positive et l’assurance de ne pas connaitre d’échecs
se sont révélées utiles. Le district a connu une excellente année.
L’Ouest du Missouri a commencé son année sur des bases solides, soit par la fondation, en décembre, d’un club
de 53 membres. De là, on a rivalisé pour fonder chaque club avec un nombre plus important de membres. Ils ont
continué d’accumuler les réussites en février par la création de leur deuxième nouveau club fort de 67 membres. Le
troisième nouveau club, à Butler, Missouri, a été fondé en septembre avec 104 Optimistes sur sa liste de membres.
L’Ouest du Missouri a fondé avec succès trois nouveaux clubs, représentant, en fin d’année, 224 nouveaux membres.
Le nouveau club Optimiste de Butler, Missouri, était une victoire particulièrement importante. La rumeur voulait
que cette collectivité soit une cause perdue parce qu’il y existait déjà plusieurs clubs philanthropiques bien établis.
C’est une petite ville, et il semblait ne pas y avoir de place pour un autre club. Cependant, ce que Marcia Rader avait
en tête, c’était un club Optimiste. Une conseillère scolaire à la retraite, Marci se rappelait la mission Optimiste d’aider
les enfants, car elle connaissait le club Optimiste d’Adrian, la ville voisine. Elle est devenue l’élément déterminant pour
organiser un groupe de personnes qui souhaitait se joindre à elle pour répondre aux besoins des enfants de Butler. Ils
ont finalement découvert qu’une grande partie des membres du club était de jeunes adultes.
Les Optimistes de Butler ont tenu leur banquet de fondation en octobre et célébré en dégustant leur repas au steak
très mérité, gracieuseté du district, et ils ont recueilli 5 000 $ pour les projets de club. Dans une ville d’environ 4 000
habitants, un nouveau groupe de 104 Optimistes aura forcément un impact véritable sur la vie des enfants.

In Memoriam

William R. Newhouse, ex-président international (1967-1968), s’est éteint le 27
novembre 2011 à Boulder, Colorado, à l’âge de 84 ans.
Newhouse a adhéré au Optimist Club of East Madison, Wisconsin, en 1953
à titre de membre fondateur et il a rempli deux mandats comme président de
club. Il a également été lieutenant-gouverneur du district Wisconsin, le temps de
deux mandats, et gouverneur distingué en 1960-1961. Il a été membre du conseil
d’administration d’Optimist International en 1961-1962 et occupé le poste de viceprésident international en 1962-1963. Newhouse a été président international en
1967-1968, et il a connu un nombre record de 258 fondations de nouveaux clubs au
cours de son année à la tête du mouvement.
Il y a 44 ans, les mots de Newhouse dans le magazine l’Optimiste sont tout
aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient à l’époque. « Dans la plupart des cas,
les problèmes locaux d’aujourd’hui ne peuvent être réglés par les efforts et les
programmes d’hier », écrivait-il. « Notre défi en tant qu’organisation bénévole à
but non lucratif, c’est de nous acquitter de notre raison d’être, le service. Si nous
manquons à ce devoir, Optimist International pourrait devenir une voix passive
d’un processus évolutif. Ne pas répondre aux besoins actuels et à venir entrainera
sans doute la dissolution et l’extinction de notre mouvement. »
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Club affaires
canadien

En cette période économique
difficile, l’appui du monde des affaires
est inestimable. En faisant don de
1 000 $ par année, les membres du
Club affaires de la Fondation Optimiste
des enfants canadiens démontrent que
de s’engager au sein de leur collectivité
est toujours un bon investissement.
Grâce à leur leadership, ils cherchent à
inspirer et à interpeler leurs pairs dans
le but de les pousser à agir, s’assurant
ainsi qu’aucun enfant ne sera oublié.

>>

C’est avec grand plaisir que la Fondation Optimiste des enfants canadiens
rend hommage à monsieur Warren Bechthold, qui a été le tout premier
membre du Club affaires et qui célèbre sa dixième année consécutive comme
donateur membre de ce club.

Répondez à l’appel du devoir

Le moment est venu pour les membres Optimistes qui souhaitent briguer un
siège au conseil d’administration international de soumettre leur candidature. La
date butoir des mises en candidature est fixée au 1er février 2012.
Les formulaires doivent être expédiés au comité international des mises en
candidature par le biais du bureau international de Saint-Louis. Deux
nouveaux membres du conseil d’administration seront élus à l’occasion
du congrès international de Milwaukee, en 2012. Le mandat des deux
personnes élues sera de trois ans à compter du 1er octobre 2012.
Chaque candidat éventuel doit avoir occupé le poste de gouverneur de
district pour un mandat complet et être membre d’un Club Optimiste en
règle d’Optimist International.
Tout candidat qui présente une demande écrite et qui respecte
les critères d’admissibilité verra son nom ajouter à la liste des
candidatures. Le comité des mises en candidature peut également
nommer d’autres candidats, de son propre chef.

Postez le formulaire à Optimist International, a/s du Comité des mises
en candidature, 4494 boulevard Lindell, Saint-Louis, MO 63108, ou
expédiez-le par télécopieur en composant le 314-371-6006. Les mises
en candidature expédiées par courriel seront refusées.
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La conduite
sécuritaire
sauve des vies

Le Club Optimiste de Varennes dans le district Centre
du Québec a reconnu un danger et décidé de concevoir un
programme pour éviter d’autres incidents. Les membres du
club ont constaté qu’un certain nombre d’accidents ont lieu
lorsqu’un automobiliste sort en marche arrière d’un espace
de stationnement. Le programme de sécurité SARCEL
(Stationner À Reculons, C’Est Logique!) a été conçu pour
prévenir les accidents causés par un conducteur dans un
moment d’inattention. L’objectif était d’encourager une
modification d’habitude qui pouvait sauver des vies.
Le programme apprend aux automobilistes qu’il est plus
sécuritaire de reculer dans un espace de stationnement et
d’avancer pour en sortir. Les conducteurs ont une vue très
nette de leur environnement avant de stationner; ils sont
beaucoup plus alertes pour manœuvrer en marche arrière.
Dans un espace de stationnement, les conducteurs ont une
vue limitée de la circulation, particulièrement s’ils regardent
vers l’arrière de leur voiture.
Les automobilistes sortant de leurs entrées sont
davantage exposés au risque d’accidents potentiels. Ils
doivent être conscients des voitures en mouvements, des
piétons sur les trottoirs et des cyclistes qui ne prêtent peutêtre pas attention aux voitures qui reculent. Il appartient à
l’automobiliste de s’assurer que le chemin est libre avant de
sortir d’une entrée.
Reculer dans la circulation en ayant la vue limitée
à cause d’angles morts et autres préoccupations peut
provoquer une situation dangereuse. Stationner à reculons
réduit le risque d’accidents possibles. Le Club Optimiste
de Varennes a conçu une brochure, une présentation en
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PowerPoint et une vidéo
de 10 minutes pour promouvoir
ce programme de sécurité. Le club a
également créé un site Web
d’information que l’on peut consulter à
l’adresse www.optisarcel.com.
Le Ministère des Transports a conçu
un panneau de signalisation pour inviter
les conducteurs à stationner à reculons
lorsqu’ils arrivent à destination. Des
panneaux ont déjà été installés près des
terrains de jeux, des édifices municipaux
et communautaires. Le club Optimiste s’est
associé à des jardineries, des écoles, des
marchands et entreprises pour sensibiliser
les conducteurs à cette bonne pratique.

Les avantages de stationner à
reculons :
Permet une sortie en toute sécurité
Favorise la visibilité du conducteur
Attire l’attention au départ puisque les phares
avants sont faciles à voir
Réduit le risque d’accident
Facilite la sortie entre les bancs de neige
Prêt à sortir en cas d’urgence
Les entreprises de la localité qui possèdent des
parcs de véhicules ont élaboré, à l’intention de leurs
conducteurs, un programme de conduite préventive qui
stipule : « Le meilleur moment de se préparer à quitter
un endroit en toute sécurité, c’est à l’arrivée. »

Revitaliser

la collectivité

L’

Optimist Club of Tucker, Géorgie, comprend
l’importance de l’amélioration communautaire
et profite de l’occasion pour faire une différence
dans leur région. Les membres ont participé au 4e
Rivers Alive Clean-up annuel, une activité bénévole, à
la grandeur du territoire, dans le but de sensibiliser
la population à la priorité que l’on doit accorder au
nettoyage et à la protection des cours d’eau et des zones
humides.
L’endroit choisi était un lac négligé aux abords de
Tucker qui a déjà été une destination populaire où l’on
pouvait pratiquer la pêche et jouir de la nature. Les
Optimistes ont participé au recrutement de bénévoles
et à la planification générale de l’évènement.
La journée du nettoyage, les membres se sont
retroussé les manches et se sont sali les mains. On
a éclairci la végétation trop abondante, ramassé
les ordures et camionné le bric-à-brac. Un groupe
de bénévoles a dégagé les vignes et débris qui
s’accrochaient à un vieux chêne de 200 ans. Entourés
d’oies et de canards, des bénévoles, à bord d’un petit
bateau, s’occupaient à nettoyer l’eau. En quelques
heures seulement, on a noté une amélioration
considérable.
À la fin de la journée, les bénévoles ont diné et se
sont échangées des histoires sur la taille incroyable des
vignes et les bouteilles ramassées. La trouvaille de la
journée : une balle molle pourrie dans laquelle poussait
une plante. Les bénévoles avaient ramassé des sacs de
bouteilles et de cannettes à recycler, dégagé plusieurs
mètres d’excroissances, des pneus, des matériaux de
construction, et même un évier de cuisine.
Les Optimistes participants étaient épuisés et sales,
mais le club attend avec impatience l’évènement de
l’année prochaine.

Les Optimistes
fournissent les outils
de la réussite
Chaque parent sait combien il est
important pour un enfant de posséder les
bonnes fournitures scolaires. L’Optimist
Club of Grand Prairie, Texas, est
déterminé à assurer que chaque élève de
sa collectivité ait ce dont il a besoin pour
réussir.
Le club a tenu sa campagne annuelle de
fournitures scolaires en plaçant des boites
de collecte dans différents endroits de la
localité. Les besoins des arrondissements
scolaires locaux ont été publiés pour
que les gens sachent quoi donner. Les
membres du club ont été eux-mêmes
très généreux et des plus actifs dans la
collecte de dons. Ils ont aussi consacré du
temps à remplir les sacs à dos de nouvelles
fournitures.
Toutes les contributions ont été remises
à une œuvre de bienfaisance locale qui a
distribué les articles aux élèves sans foyer
et à faible revenu de notre collectivité.
Les élèves ont reçu de nouveaux sacs à
dos remplis des fournitures requises par
l’arrondissement. Les membres du club
Optimiste ont préparé 489 élèves à faire
ressortir ce qu’ils ont de mieux tout au
long de leur année scolaire.

Les membres du club, Joyce et Don
Stanfield, David Glazener, Gavin et Sorrell
Adamson remplissent des sacs à dos.
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Revitaliser les programmes de club
par Jay Morgan, membre du Optimist Club of Grand Prairie et gouverneur élu
du district Nord du Texas
Une des idées d’expansion des clubs qui
souhaitent croitre en tant que chefs de file
communautaires, c’est l’élaboration de nouveaux
programmes ou projets. Avant de se lancer
dans l’élaboration de nouveaux programmes,
les clubs devraient d’abord revoir l’éventail de
programmes qu’ils parrainent déjà. Dans le
domaine de la vente, beaucoup de gens pensent
que le meilleur nouveau client, c’est un vieux
client. L’ajout de nouveaux produits à offrir aux
clients actuels peut contribuer à augmenter les
ventes. Dans notre cas, les clubs peuvent mettre
l’accent sur l’accroissement de l’efficacité ou sur
l’expansion de leurs programmes actuels.
L’Optimist Club of Grand Prairie dans
le district Nord du Texas a travaillé avec
l’Independent School District depuis un certain
nombre d’années. Il est devenu évident que nous
n’atteignions pas nos objectifs de participation
pour les élèves et nous avons décidé de
concentrer nos efforts sur la croissance de leur
coopération. Après une recherche dans le site
Web du district, nous avons fait parvenir un
dépliant publicitaire par courriel à toutes les
personnes qui pourraient être intéressées aux
programmes. J’ai reçu un appel de l’enseignante
responsable du programme pilote de la 9e année
connu sous le nom d’Advanced via Individual
Determination (AVID). L’objectif du programme
AVID est d’aider les élèves qui n’ont pas
acquis la formation générale leur permettant
de poursuivre leurs études collégiales. Elle
souhaitait que tous ses élèves participent au
Concours d’essai littéraire. Son but était de
fournir une aide et de conseiller ces élèves en
restaurant leur confiance en leurs aptitudes
scolaires. Dix de ses élèves se sont inscrits au
concours. Lors de la présentation des marques
de reconnaissance dans la salle de classe AVID,
l’enseignante, le directeur et un représentant
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du bureau de district étaient présents pour
reconnaitre les réalisations de ces élèves.
Cela a mené à une rencontre avec la
coordonnatrice des Student Services and
Development. Nous avons demandé ce que nous
pouvions faire pour améliorer la participation
des élèves et des écoles à nos concours et
bourses d’études. On a informé le club que les
renseignements devaient leur parvenir au cours
de la première semaine de l’année scolaire par
le truchement des services aux élèves. Nous
avons présenté tous les programmes offerts
aux élèves par le club et évoqué les réalisations
récentes des élèves dans les classes AVID. À la
fin de la réunion, la coordonnatrice a affirmé
vouloir tous les programmes Optimistes incluant
la possibilité de fonder des clubs OJOI dans le
cadre du programme AVID mis en œuvre sur
huit campus de l’arrondissement scolaire l’année
prochaine.
Nous prévoyons reproduire cette approche
auprès des nouveaux clubs de notre zone et
dans l’ensemble du district. Travailler sur de
nouveaux projets peut être pertinent, mais
accroitre l’efficacité de vos programmes
existants peut également donner d’excellents
résultats pour votre club et la
collectivité.

Tisser des liens Optimistes
par Marilyn Hiliau, secrétaire-trésorière du district Arizona

Croissance et fondation de nouveaux clubs sont
des aspects essentiels dans nos efforts d’« inspirer le
meilleur chez les jeunes! » En tant que membre de
l’équipe de fondation de nouveaux clubs du district
Arizona, j’ai remarqué que plusieurs des régions
géographiques que nous examinons ont déjà accueilli
des clubs Optimistes qui ont été radiés, bien qu’elles
aient toujours besoin des services offerts par un club.
Dans plusieurs de nos clubs, les membres ont vieilli
et ils n’ont pas recruté suffisamment de nouveaux et
jeunes membres pour maintenir les projets du club.
À un moment donné, nous découvrons tous que
nous n’avons plus la force que l’on avait, que nous
ne pouvons plus nous tenir debout aussi longtemps
qu’avant ou faire une aussi longue promenade à pied
que nous pouvions le faire lorsque nous sommes
devenus membres. Cependant, nous sommes toujours
foncièrement Optimistes. Alors, qu’est-il arrivé à
certains de nos clubs?
Ma conclusion personnelle : tisser des liens. Les
clubs que je connais n’ont jamais profité de l’occasion
pour tisser des liens de manière significative avec
le district, ou, pour une raison ou une autre, ils ont
plutôt décidé de les rompre. Nos districts forment
le réseau qui nous permet de garder les pieds sur
terre et d’entretenir des rapports avec le milieu de
l’Optimisme. Lorsqu’un club choisit de ne pas être
représenté aux assemblées trimestrielles de district
et au congrès annuel, il perd une source nouvelle et
indispensable d’énergie, d’idées et d’enthousiasme.
Quand je suis devenu membre d’un club Optimiste,
on m’a dit qu’il était essentiel pour moi d’assister aux
assemblées trimestrielles. Je ne savais pas pourquoi et
je ne souhaitais pas voyager pendant cinq heures pour
participer à ma première assemblée, mais j’y suis allé.
Je ne connaissais pas tellement de gens et je ne savais
absolument pas ce qui s’y passait. Mais ce que je savais
toutefois, c’est qu’il régnait autour de moi une franche
camaraderie dont je faisais partie, d’une façon ou d’une
autre.

Peu après cette expérience, je devais me rendre
en Pennsylvanie. À la fin de mon voyage, j’ai fait mes
bagages et entrepris mon voyage de plus de 4 000 km
de retour à la maison. Je savais que si je me retrouvais
dans une situation difficile, je pouvais téléphoner
à mon gouverneur de district qui, à son tour, ferait
quelques appels et qu’il y aurait un Optimiste de
l’endroit où je me trouverais qui viendrait à ma
rescousse. J’étais relié à mon réseau! Je n’ai jamais eu
besoin de recourir à ce type d’aide, mais il me rassure
de savoir que j’ai un « filet de sécurité » le long du
chemin de la vie.
Si je n’avais pas tissé de liens avec notre district, je
n’aurais pas su qui appeler. La famille est une chose
merveilleuse, mais je n’en ai pas partout au pays ou
dans différentes régions du monde. Cependant, j’ai
une famille Optimiste élargie qui répondra, au besoin,
si on le lui demande.
Les clubs auxquels j’ai fait allusion n’ont pas senti
le besoin de tisser des liens avec notre district d’une
façon intéressante. Alors que je me prépare avec
enthousiasme à participer à la fondation de nouveaux
clubs, je garde à l’esprit que la majorité des gens
auprès de qui j’interviendrai auront aussi peu de
connaissances que j’en avais quand je suis devenu
membre. J’insisterai pour leur dire que nous ne
sommes pas seulement membres du club de notre
localité, mais d’une organisation beaucoup plus vaste,
essentielle au maintien du club. Les assemblées
trimestrielles de district sont un élément important de
ce qui aide à renouveler, à redynamiser et à recadrer
les priorités des membres, qui, en retour, rapportent
ce dynamisme et ce recadrage au sein de leurs clubs.
Ma recommandation est la suivante : si vous
souhaitez faire partie d’un club dynamique et en
santé, vous devez être un de plusieurs membres qui
entretiennent des liens avec les assemblées de district.
Tissez des liens et restez en communication.
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Mettre les projets de club en lumière

Les clubs Optimistes choisissent les projets qu’ils parrainent en
tenant compte de plusieurs facteurs, notamment des besoins de
la collectivité et l’intérêt des membres. Bien que les clubs offrent
différents types de programmes, une chose demeure inchangée;
chaque club Optimiste parraine un programme nettement
particulier à ses membres.
Durant le congrès international de 2012 à Milwaukee, nous vous
proposerons un évènement au cours duquel nous allons donner
aux clubs le crédit qui leur revient pour la tenue d’activités de
financement et de projets de services communautaires originaux
et créatifs. La salle des vantardises fournira aux clubs participants
une table pour donner des renseignements et présenter de la
documentation, notamment des affiches, des photos ou dépliants.
Nous demandons aux clubs d’avoir des représentants sur place pour
répondre aux questions et partager l’information à titre de spécialistes
du programme.
Les congressistes seront invités à visiter la salle des vantardises
pour découvrir de nouvelles idées de projet à partager avec les
membres de leurs clubs.
Inscrivez-vous aujourd’hui même pour participer à la salle des vantardises! Si vous
souhaitez vous inscrire, veuillez communiquer avec le service des programmes par
téléphone en composant le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l’adresse
service@optimist.org pour obtenir un formulaire d’inscription. L’espace est limité.

Pourquoi me suis-je rasé la
tête pour le cancer infantile?
par Rebecca Vitello, 12 ans, de St Agatha, Ontario, Canada

J’ai coupé mes cheveux pour le cancer infantile parce que je voulais aider les enfants
atteints du cancer à se sentir heureux et confiants en compagnie de leurs amis et
familles. J’ai vu, en public, des enfants souffrant de cancer qui avaient perdu leurs
cheveux à cause des traitements, et des gens qui les fixaient du regard; ce sont des
choses que je n’aime pas voir. J’ai toujours eu, depuis que je suis petite fille, des cheveux
longs bruns et je me suis souvent demandé comment je me sentirais si j’avais les
cheveux courts.
J’ai aussi recueilli de l’argent pour le cancer infantile. C’est grâce à un site Web et
en sollicitant les commerces, les amis et les membres de ma famille
que j’ai réussi à obtenir des engagements. J’ai également tenu un
stand à quelques rencontres locales où les gens ont fait des dons. J’ai
pensé qu’il serait bien de faire plus pour les enfants malades et leurs
familles en leur donnant de l’argent pour aider à payer les dépenses
supplémentaires qui pourraient survenir. Je souhaite que mes efforts,
avec l’aide de ma famille, puissent aider même une seule personne à
se rétablir du cancer, à vivre une vie normale, et à être un enfant, une
fois de plus!
Cette histoire a été soumise par Warren Bechthold, Optimist Club of
Petersburg, district Centre-Ouest d’Ontario.
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«

L

orsque des enfants sont atteints
du cancer, de dire Mark Schmidt, ils
deviennent adultes beaucoup plus
rapidement que leurs pairs. Ils n’ont pas
le choix. Oui, Austin a le cancer, mais il
n’a jamais affirmé qu’il était prisonnier
du cancer. Lorsque je pense à tout ce
qu’il a connu. » Il regarde son beau-fils
avec fierté. « Austin est mon héros. »
Austin Logothetis avait 11 ans
lorsqu’il a appris qu’il était atteint de
leucémie. Ce qui a été le plus difficile à
accepter, se rappelle-t-il, c’est le fait qu’il
ait été malade. « J’ai toujours été en très
bonne santé », dit-il. « Pour un certain
temps, je ne voulais parler à personne.
J’étais trop en colère. Je restais dans
ma chambre, tout simplement. » Puis,
il a réalisé qu’il était injuste d’exclure
sa famille de sa vie. « Elle est de mon
côté, elle se bat pour moi, et elle ne me
laissera jamais tomber. »
Austin a d’autres alliés dans sa lutte
contre le cancer : les infirmières et
médecins de l’hôpital Johns Hopkins.
« Nous avions plusieurs choix », de dire
Mark. « Nous avons choisi Hopkins
parce que nous savions qu’Austin y
recevrait les meilleurs soins possible. »
Ça n’a pas toujours été facile. La
première hospitalisation d’Austin a duré
32 jours. Dès le début, sa mère, Kim
Schmidt, affirme qu’il a insisté pour
participer activement à son traitement.
« Austin s’est levé et il a dit, “Ceci est
mon corps” », dit-elle. « On ne lui cache
rien. » Les médecins ont accepté de se
conformer aux souhaits de la famille.
« C’est beaucoup
plus facile,

Des visages, de l’espoir

Austin

quand on est au courant », de dire Austin. « De cette façon, il n’y a aucune
surprise. »
La lutte d’Austin contre le cancer a duré trois ans. Il a manqué la moitié
de sa cinquième année ainsi que sa sixième et sa septième; il suivait plutôt
des cours particuliers à la maison. « Lorsque les enfants apprennent qu’ils
sont atteints du cancer », de dire Mark, « la vie de tous est bousculée; celle
de leur famille, de leurs amis et même celle de leurs voisins. » Tyler, l’ainé
d’Austin, a appris à être plus indépendant puisque la famille s’est mobilisée
pour prendre soin d’Austin. « Mais il est important de vous assurer que
votre enfant mène également une vie normale », d’ajouter Mark. « Un jour,
tous ces traitements ne seront plus qu’un lointain souvenir. Vous devez
alors être prêt à vous lancer dans la vie de façon décisive. »
Austin, maintenant âgé de 14 ans, a fait sa rentrée scolaire, en huitième
année. Il aime l’histoire, les sciences, la natation et la lecture. Il est une
personne pratique qui aime bien travailler avec des outils. Il souhaite
devenir ingénieur en aérospatiale, et travailler sur des avions ou des
vaisseaux spatiaux. Il a un merveilleux sens d’amusement.
Le vif désir d’Austin de venir en aide aux autres l’a mené à devenir
ambassadeur des patients, tendant ainsi la main à d’autres enfants
atteints du cancer, et participant à des activités de financement et à la
sensibilisation à la maladie. Austin porte un grand nombre de bracelets
de couleur, chacun voilant une histoire. « Le bracelet orange », expliquet-il, « c’est pour la leucémie. » Les autres rendent hommage à des amis
souffrant du cancer ou appuient des fondations. Certains portent des
messages comme « Ne baissez jamais les bras » ou « Cancer idiot »,
comme l’affirme un des bracelets préférés d’Austin.
Austin a une vision. Il connait l’importance de la recherche et des
nouvelles technologies dans la lutte contre le cancer. Mais surtout, il
voudrait que tous les enfants aient accès aux mêmes traitements qu’il a
reçus. « Personne ne devrait être privé de traitements efficaces », dit-il,
« simplement en raison d’une étiquette de prix. » Avec l’aide de jeunes
héros comme Austin, nous pouvons être assurés que cette vision se
rapproche toujours davantage de la réalité.
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94e congrès annuel

d’Optimist International
Ne manquez pas de
vous amuser cet été
Le 94e congrès annuel d’Optimist International se tiendra du
12 au 14 juillet 2012, au cœur même de l’Amérique, à Milwaukee,
Wisconsin. L’ajout d’attractions de réputation mondiale sur les
rives pittoresques du lac et d’améliorations passionnantes dans
les endroits classiques très fréquentés de Milwaukee en a fait,
sans aucun doute, une « ville cool ». Les Optimistes pourront
visiter des endroits qui plaisent aux foules comme l’unique
Harley-Davidson Museum, Discovery World, le Potawatomi
Bingo Casino, récemment agrandi, et les célèbres lieux
traditionnels que sont le Pabst Theater et le Milwaukee
Public Museum.
RiverWalk, une promenade qui serpente le long de la
rivière Milwaukee donne accès aux meilleurs restaurants,
brasseries artisanales, et boutiques, ainsi qu’à la vie nocturne
sur les quais, là où ont lieu plusieurs des évènements milwaukéens
et où se trouve la partie la plus attrayante d’art public. Avec
ses pièces tant permanentes que temporaires de tout moyen
d’expression, allant de l’aluminium et du fer aux tubes
luminescents, River Walk a l’apparence d’une galerie
d’art extérieure. Le plus récent ajout à cette
impressionnante collection est une statue de
bronze d’Arthur « The Fonz » Fonzarelli avec
blouson de cuir et les pouces en l’air en signe
d’approbation. Elle se trouve maintenant
au coin sud-est de Wells Street et offre la
possibilité d’une photo typique de la culture
populaire.
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12 au 14 juillet 2012 | Milwaukee, Wisconsin

Points saillants du congrès
Voici une liste des points saillants de chaque journée permettant
aux Optimistes de s’organiser en conséquence. Un ordre du jour
provisoire complet, incluant les heures, est accessible à l’adresse Web
www.optimiste.org/f/member/convention1.cfm.
Mercredi 11 juillet
Formation des représentants de la Fondation
au district (RFD)
Diner des gouverneurs élus
Festival de la marmaille
Jeudi 12 juillet
Ateliers
Formation des dirigeants élus de club et de district
La Maison de l’Optimisme
Présentations
Rencontre des candidats
Déjeuner du Club du président des Fondations
Philosophie de l’Optimisme
Diner de reconnaissance de l’Association
William H. Harrison des Fondations
Cérémonies d’ouverture
Séance d’accueil des candidats régionaux
Aventures Jeunesse
Vendredi 13 juillet
Petit déjeuner des présidents élus de club
Rencontre des candidats
La Maison de l’Optimisme
Assemblée publique
Première séance de l’assemblée générale
Déjeuner d’appréciation
Diner et danse du président
Aventures Jeunesse
Samedi 14 juillet
Petit déjeuner des vieux routiers
Rencontre des candidats
Deuxième séance de l’assemblée générale
Troisième séance de l’assemblée générale
Soirée d’accueil
Aventures Jeunesse

Suite à la page 25

Les

cinq

principales raisons
d’assister au
congrès de 2012

1

•Formation! Permettez aux
dirigeants de districts et
de clubs de participer aux
séminaires sur le leadership
compris dans le cout de
l’inscription. Les ateliers
s’adressent à tout le monde
et promettent de vous
informer sur plusieurs points
d’intérêts communs au sein de
l’organisation.
•Camaraderie Optimiste. C’est
une occasion formidable
d’établir un réseau, de
rencontrer des centaines d’amis
qui partagent la même vision,
et de contribuer à construire un
monde meilleur en « inspirant
le meilleur chez les jeunes ».
• Milwaukee! Prévoyez profiter
de la beauté naturelle et de la
région centrale du Midwest
où se tient le 94e congrès
international. Le programme du
congrès réparti sur trois jours
vous permet d’arriver tôt ou de
rester plus longtemps afin de
découvrir, en compagnie des
membres de votre famille et de
vos amis, l’effervescence de la
culture, la cordialité des gens et
la beauté de la ville.
•Préparez-vous à participer à une
foule de petites activités! Les
dirigeants de club tirent profit
de leur présence au congrès;
ils apprennent comment
préparer des budgets, former
des comités et présenter des
rapports à temps.
•Actualisez votre réserve d’idées
d’activités de financement
et de projets de fondation
d’un nouveau club! Prenez
connaissance de tout un
éventail d’idées nouvelles et
uniques à partager avec les
membres de votre club.

2

3
4

5
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Amis des militaires un club
Rédigé avec l’aide de la gouverneure sortante du district Michigan, Jan Oord et le
président 2010-2011 du comité de district sur la fondation de nouveaux clubs, Dave Fries
Le district Michigan a donné un nouveau sens à
l’expression club Optimiste « non traditionnel », et
ses efforts sont un exemple de la mission d’Optimist
International. L’année dernière, en plus de fonder des
clubs traditionnels, le district a entrepris un nouvel
effort, soit bâtir des clubs ayant comme unique
objectif d’aider les familles de militaires.
Leur club militaire pilote serait situé à la Selfridge
Air National Guard Base (SANGB), une base
militaire de Macomb County. Le projet de fondation
du Selfridge Military Support Club a été lancé en
prenant rendez-vous avec la directrice du Family
Readiness Group, son personnel, le président 20102011 du comité de district sur la fondation de
nouveaux clubs, Dave Fries, et la gouverneure Janet
Oord. On a distribué, dans le cadre de la rencontre,
des pochettes d’information sur les clubs Optimistes
et on a discuté des retombées possibles pour l’unité.
La réunion avec le Family Readiness Group à la
SANGB a confirmé nos soupçons quant au grand
besoin de ressources tant financières qu’en matière
de main-d’œuvre qui offriraient un appui aux familles
des militaires. Après confirmation de l’intérêt et des
besoins, on a suivi les étapes suivantes pour créer le

club militaire pilote d’appui – le « Friends
of Selfridge Optimist Club ».
Dave Fries, président de la FNC, a
entrepris des démarches afin d’obtenir
l’approbation de la hiérarchie militaire
compétente pour aller de l’avant avec
la fondation du club et de faire circuler
l’information auprès du personnel militaire
et autres concernant l’édification du club.
Ces étapes lui ont été proposées au cours
de la première réunion.
L’information concernant les clubs
Optimistes et l’objectif poursuivi par le
club militaire d’appui ont été communiqués
à l’occasion d’une réunion du Base
Community Council. L’information a
été communiquée par le truchement de
brochures, d’une table ronde de membres
Optimistes pour répondre aux questions et
d’une brève présentation.
L’information sur le club a été
communiquée dans le cadre d’évènements
du district Optimiste afin d’engager les
membres à faire du recrutement et à y
adhérer comme Amis dans le but d’appuyer
le club financièrement.
On a tenu une réunion d’information
annoncée par le truchement d’invitations
personnelles et de brochures distribuées
sur la base. Le club a vu le jour fort de 43
membres et Amis.

De gauche à droite, Lou Moss, Carl
« Doc » Durlock, Theresa Jarratt,
présidente du club, Dave Fries, président
du comité de district Michigan sur la
FNC, Jan Oord, gouverneure du district
Michigan, Keith Edwards et Marge
Howard lors d’une réunion du Base
Community Council.
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Optimiste non traditionnel
Le district Michigan voit la fondation de clubs
Optimistes en appui aux familles de militaires
comme ayant un excellent potentiel d’offrir
un service qui répond à un besoin urgent. Ce
mariage est une bonne solution; les familles
de militaires ont besoin de soutien et les clubs
Optimistes ont la possibilité d’offrir les services
dont elles ont besoin. Les clubs peuvent fournir
du financement (les bases militaires ne peuvent
pas organiser des collectes de fonds), de la
main-d’œuvre pour les activités familiales,
et bien sûr, de l’Optimisme pour inspirer le
meilleur chez les jeunes!
Quelle est la vision?
Le Friends of Selfridge Optimist Club serait
un club local affilié sans but lucratif [501(c) (4)]
d’Optimist International. Les clubs Optimistes
militaires seraient engagés, Optimistes, et
voués à redonner à leurs collectivités, et
particulièrement à inculquer aux jeunes familles
de militaires de chacune des collectivités une
véritable philosophie Optimiste.
Comment prévoit-on réaliser cette vision?
Simplement dit, la vision consiste à créer
un « Friends of Selfridge Optimist Club »

pour offrir des services et élaborer de futurs
programmes références au sein de la Selfridge
Air National Base.
Le district recherche des groupes organisés
de 25 à 50 personnes qui œuvrent à titre de
dirigeants, entraineurs ou bénévoles. Le 127th
Wing Family Readiness Group est un exemple
de groupe organisé. Le Friends of Selfridge
Optimist Club donnerait un coup de main
au Family Readiness Group en fournissant
de la main-d’œuvre et du financement, et en
garantissant le respect des exigences en matière
d’assurance afin d’assurer la mise en œuvre
réussie de tout projet ou de tout évènement que
le club déciderait d’organiser.
Main-d’œuvre : Fort d’un nombre important
d’Optimistes qui travaillent tous pour appuyer
des activités familiales et jeunesse au sein de
la collectivité militaire, la tâche d’offrir des
programmes et services devient plus facile.
Financement : Les membres du Friends
of Selfridge Optimist Club se réuniront
régulièrement et organiseront eux-mêmes des
activités de financement à l’extérieur de la base,
et seront heureux de faire partie d’un groupe
plus nombreux de gens qui partagent les
mêmes objectifs et inspirations.

Les quatre étapes de la réussite en matière de
fondation d’un club Optimiste non traditionnel :

Évaluation des besoins : Une façon de cerner et de comprendre les besoins au sein d’une
collectivité pour fonder un club Optimiste solide.
Recrutement : Le processus de tissage de liens et de recrutement de gens ayant à cœur le bien
de la collectivité.
Réunions : Le processus qui consiste à se regrouper en assemblée dans un but commun au
cours de la création d’un club Optimiste.
Suivi : Le processus continu, assuré par le district Optimiste, de manière à ce que chaque
nouveau club devienne un actif solide et durable doté d’une direction efficace qui fournit
d’excellents services à la collectivité.
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Amis des militaires
Assurances : Optimist International offre à
tous les clubs une assurance responsabilité
civile générale couvrant les dommages
à la propriété, les préjudices personnels,
les préjudices découlant de la publicité, et
les blessures corporelles. Cette police est
conçue pour couvrir les activités courantes et
habituelles du Friends of Selfridge Optimist
Club.
Quelles ressources offrira le club parrain?
Pour le nouveau club, le club parrain sert
de guide vigilant et sympathique avec l’aide
d’Optimist International qui fournit projets et
évènements jeunesse depuis près d’un siècle.
Le club doit agir à titre de guide et de mentor
et assurer que le nouveau club connaisse une
première année réussie.
La permission d’informer et de demander la
participation de tous les membres militaires et
civils à la Selfridge ANGB devrait être accordée
par la 127th Wing (escadre) et la Selfridge
ANGB.
Quelle valeur sera ajoutée pour les
participants?
Le Friends of Selfridge Optimist Club
appuierait et collaborerait à tous les
programmes de Family Readiness! Cependant,
les unités et bureaux indépendants [p. ex.
Security Forces (forces de sécurité), Career/
Education (carrière/éducation), Chaplin’s office
(bureau de l’aumônier), Legal (contentieux),
et Recruiting (recrutement)] bénéficieraient
également du partenariat avec Family
Readiness.
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De quelle façon le plan sera-t-il proposé
aux participants éventuels?
On a fait parvenir une lettre de présentation
au Family Readiness Group (FRG). Les
Optimistes se sont présentés et ils ont rencontré
un représentant. Le FRG a identifié l’aide
que pourraient apporter les Optimistes à leur
fonctionnement et discuté de la façon dont ils
s’occuperaient des membres militaires tant à la
base que dans la collectivité.
On a choisi le Family Readiness Group
comme cible parce que c’est celui qui est
habituellement soutenu par l’escadre. Cela a
rendu la démarche plus facile.
À l’occasion de la première réunion, les
membres Optimistes ont choisi d’adopter une
approche cordiale et laxiste. Ils ont expliqué
comment le Friends of Selfridge Optimist Club
pouvait œuvrer au sein de la collectivité militaire
et ils ont fait un parallèle avec leur groupe et la
façon d’élargir ses horizons.
Qui est la population cible?
La population cible pourrait être les membres
militaires, les conjoints, les amis, et les gens
qui poursuivent le même objectif dans la région
de Macomb et les comtés avoisinants, et qui
pourraient être intéressés d’œuvrer auprès des
jeunes et de leurs familles. Suite à la page 25

Sensibilisation de

la population à l’Optimisme

La commercialisation peut sembler une immense tâche,
mais ce peut être beaucoup plus facile qu’on ne le pense!
La commercialisation et les relations publiques, le service et la croissance sont importants pour chaque club
Optimiste. Les clubs fournissent des services, dont ils font la promotion auprès des médias et de la collectivité
locale. Cette commercialisation incite les gens à s’intéresser aux activités du club et favorise le recrutement de
nouveaux membres. Les nouveaux membres permettent au club d’offrir plus de services!
Voici une brève note explicative sur ce que vous pouvez utiliser, et à quel moment, dans le cadre de la
promotion de votre club Optimiste.

Devise – paroles qui expriment

La devise d’Optimist International, c’est

Image de marque – un nom, un

« Inspirer le meilleur chez les
jeunes », c’est l’énoncé de l’image

les aspirations d’un groupe ou d’une
organisation

logo, un slogan ou une combinaison
iconographique associés à une
organisation qui dit aux gens qui
vous êtes et ce que vous faites

Logo – une signature, un symbole

ou une icône utilisé par un groupe
ou une organisation. Optimist
International possède un certain
nombre de logos, mais les clubs
Optimistes devraient veiller à
utiliser le logo approprié au moment
opportun.

« Ami de la jeunesse ».

de marque d’Optimist International,
qui expose en détail l’objectif de
l’organisation. Cela ne remplace pas la
devise d’Optimist International « Ami
de la jeunesse ».

Le logo traditionnel d’Optimist
International, c’est un octogone

avec les lettres « O » et « I » placées au
centre. Une version du logo Optimiste
intègre la devise « Ami de la jeunesse ».
Le logo « Inspirer le meilleur chez
les jeunes » fait partie de l’image de
marque de l’organisation.

Un certain nombre de programmes et activités Optimistes ont aussi leurs propres logos qui peuvent être
utilisés au moment où un club participe à l’un ou à l’autre. Tous ces logos se trouvent dans le site Web
d’Optimist International à l’adresse www.optimiste.org. Cliquez sur « Membres », puis sur « Logos » sous la
rubrique « Commercialisation ».
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Le centenaire du Credo

par Dennis Osterwisch, adjoint au directeur général
Il se peut que des centaines de milliers d’Optimistes
l’aient récité à des millions de réunions de clubs
Optimistes depuis qu’il a été adopté en tant que credo
officiel d’Optimist International en 1922. Il a été une
source d’inspiration pour d’innombrables autres. On
l’a utilisé dans les hôpitaux pour aider les patients à
retrouver la santé. Les entraineurs s’en sont servis,
dans les vestiaires, pour motiver leurs joueurs. À
l’origine, il s’agissait d’un chapitre d’un livre écrit il y a
un siècle par un philosophe et un rédacteur en chef de
magazine.
Christian Daa Larson est né en Iowa en 1874. Il
a fréquenté Iowa State University, et plus tard, une
école de théologie en Pennsylvanie. Au début de la
vingtaine, il s’est intéressé aux enseignements sur la
Science mentale, très populaire au tournant du siècle.
On ne sait que peu de choses sur sa vie personnelle
et sur ce qui, au départ, l’a mené à entreprendre
une étude approfondie de la Science mentale, mais
son enseignement de la logique et de l’analyse de la
pensée lui a fourni le moyen d’allier la théologie et la
science et d’offrir une philosophie de vie pratique et
systématique.
En 1898, Larson a déménagé à Cincinnati et en
janvier 1901, il a mis sur pied le New Thought Temple
(Temple de la nouvelle pensée) chez lui, dans sa
maison. Plus tard dans la même année, il a commencé

à publier Eternal Progress (Progrès éternel) qui a
été pendant plusieurs années l’une des principales
publications périodiques sur la nouvelle pensée dans le
monde, avec un tirage de plus de 250 000 exemplaires.
Tout en agissant à titre de rédacteur en chef de la
publication, il a amorcé une carrière d’écrivain au
cours de laquelle il a publié quarante livres. Il a
également donné plus de 5 000 conférences dans les
salles publiques et les maisons privées. En 1908, il s’est
installé dans la région de Los Angeles où il a continué à
écrire et à donner des conférences.
Un de ses livres, Your Forces and How to Use Them,
publié en 1912, commençait par un chapitre intitulé
The Building Principle of Man. Il commençait par un
texte succinct libellé Promise Yourself (Je promets…).
Comme rédigé à l’origine par Larson, il comprenait
douze versets dont les gens pouvaient se servir, selon
lui, pour exploiter leurs talents latents et les combiner à
une bonne attitude pour réussir leurs vies.
Peu après la fin de la Première Guerre mondiale,
la conjointe de James V. Westervelt, le rédacteur en
chef du bulletin du Optimist Club of Los Angeles, a
trouvé un bref article sur l’Optimisme dans un journal
local et elle lui a remis croyant qu’il pourrait l’utiliser.
Westervelt l’a publié dans l’album de fin d’année sous
le titre Je promets... Étant donné que l’article d’origine
n’identifiait pas l’auteur, Westervelt l’a tout simplement
étiqueté « sélectionné ». On y
publiait uniquement les dix premiers
versets du texte écrit par Larson.
Des membres du club l’ont copié,
et quelques années plus tard, alors
qu’ils entreprirent un voyage vers
le nord pour recruter de nouveaux
Optimistes et fonder de nouveaux
clubs à San Francisco et à Oakland, ils
l’ont apporté. À leur avis, on trouvait
dans ce court document tout ce qu’est
l’Optimisme et ce que devraient être
les Optimistes.
Avec autant d’Optimistes
californiens qui connaissaient le
document, il était inévitable que
quelqu’un le fasse parvenir au

l’Optimiste, décembre 1921
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de l’Optimiste
magazine l’Optimiste qui l’a publié dans son numéro
de décembre 1921. Au début du congrès suivant tenu
à Kansas City en 1922, pratiquement chaque délégué
présent possédait un exemplaire de Je promets...
Les Optimistes de San Francisco et d’Oakland
en avaient apporté et distribué des centaines
d’exemplaires. Ne connaissant toujours pas l’auteur,
les délégués l’adoptèrent comme Credo de l’Optimiste.
À commencer par la parution d’aout 1922 sur le
congrès, le Credo a été publié dans chaque numéro du
magazine l’Optimiste depuis 90 ans.
Jim Westervelt voulait toutefois savoir qui était
l’auteur de ce texte et après une brève recherche
littéraire, il a découvert les écrits de Larson. Dès que
son existence fut connue, les délégués présents à
chacun des congrès internationaux de 1923 jusqu’au
décès de Larson en 1962 à l’âge de 88 ans, lui
télégraphiaient leurs salutations et réaffirmaient leur
appréciation du Credo à son auteur.

Le Credo de l’Optimiste tel qu’écrit à l’origine par
Christian D. Larson en 1912

« Je promets »
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.

James Westervelt, premier Optimiste à publier
le Credo de l’Optimiste, a également découvert
l’identité de l’auteur Christian D. Larson.

De penser du bien de toi et de proclamer ce
fait au monde, non pas à voix forte, mais
par de grandes actions.
De vivre avec la foi que le monde entier
est de ton côté, aussi longtemps que tu
demeureras fidèle au meilleur qui est en toi.
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Histoires
Leo Buscaglia, auteur et conférencier, a déjà discuté d’un concours dans le cadre duquel il agissait comme juge.
Ce concours visait à trouver l’enfant le plus soucieux du bienêtre des autres. Chacun des gagnants incarnait les
traits de caractère d’un véritable Optimiste.
1. Un enfant de quatre ans demeurait à côté d’un monsieur âgé, qui avait récemment perdu sa conjointe. Lorsqu’il a
vu l’homme pleuré, le petit garçon s’est rendu chez son voisin, a grimpé sur ses genoux, et il est resté là, sans bouger.
Lorsque sa mère lui demanda ce qu’il avait dit au voisin, le petit garçon a répondu, « Rien, je l’ai tout simplement
aidé à pleurer. »
2. Les élèves de première année de l’enseignante Debbie Moon discutaient d’une photo de famille. Sur la photo, un
petit garçon avait les cheveux d’une couleur différente de tous les autres. Un de ses élèves a laissé entendre qu’il
était adopté.
Une petite fille a dit, « Je connais tout sur l’adoption. J’ai été adopté. »
« Que signifie être adopté? » de demander un autre enfant.
« Ça signifie », dit la petite fille, « que tu as grandi dans le cœur de ta maman plutôt que dans son ventre! »
3. Un jour, alors qu’il se rendait chez lui, un homme s’est arrêté pour regarder une partie de Petite Ligue de baseball. Il
demanda à un des garçons quel était le score.
« 14 à 0 pour l’autre équipe », de lui répondre le garçon, sourire aux lèvres.
« Vraiment », de dire l’homme, « tu n’as pas l’air très découragé. »
« Pourquoi devrions-nous être découragé? » de demander le garçon d’un air perplexe. « Nous ne sommes toujours
pas allés au bâton. »
4. Un jeune garçon nommé Jamie passait une audition pour un rôle dans une pièce de théâtre organisée par l’école.
Sa mère savait qu’il souhaitait ardemment participer à la pièce et elle craignait qu’il ne soit pas choisi.
Le jour de l’attribution des rôles, Jamie se précipita vers sa mère, les yeux brillants de fierté et d’enthousiasme.
« Tu sais quoi, maman », cria-t-il, « on m’a choisi pour applaudir. »

Les membres de votre club ont-ils recruté de nouveaux membres ou des Amis des
Optimistes, cette année? Chaque nouveau membre Optimiste représente plus de
services offerts aux enfants.
* Histoire partagée par Randy Fisher, membre du Optimist Club of Albuquerque – Sunport, Nouveau-Mexique/district Ouest du Texas

Partagez votre histoire d’Optimisme
Chaque Optimiste a sa propre histoire sur les raisons qui l’ont amené à devenir membre du club
de sa localité. Optimist International demande à ses membres de partager leurs histoires qui les
ont amenés à joindre le mouvement et les moments particuliers qu’ils ont vécus. Faites parvenir
votre histoire à l’adresse Genevieve.Meilleur@optimist.org.
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d’Optimisme
par LaVera Seymour, Présidente 2010-2012 du Valley Forge Optimist Club
Alors que je faisais mes études collégiales au Michigan, j’ai été confronté, pour la première
fois, à la vision d’un club Optimiste. Les années sont passées, je me suis mariée, j’ai eu quatre
enfants, mais je n’ai jamais oublié la vision Optimiste. Ma famille a déménagé à Upper Merion
Township, PA, où j’ai été mise en contact avec le Valley Forge Optimist Club à l’occasion d’une
foire communautaire. J’ai été très impressionné par le dévouement et les stratégies utilisées
pour « inspirer le meilleur chez les jeunes » de notre collectivité. Je me suis demandé si ce club
cadrait avec mes aspirations.
Après m’être entretenu avec des gens de la collectivité et avoir observé certains membres du
club, il m’apparaissait que le club convenait davantage aux hommes. Une année est passée, et je
me suis inscrite dans un programme d’exercices d’un gymnase de la localité. Un matin, je faisais
mes tours de piste en compagnie de Tom, un de mes mentors préférés. Nous échangions sur les
clubs de la région, particulièrement sur ceux qui visent les jeunes. Tom a évoqué le Valley Forge
Optimist Club. J’avais renoncé à ce club en particulier et décidé que ce n’était pas pour moi.
J’ai fait part à Tom de mes réflexions sur le club; il m’a assuré que ce n’était pas le cas, et que je
devrais assister à un petit déjeuner-réunion.
Quelques semaines plus tard, j’ai participé à une réunion matinale et wow! J’ai changé
d’attitude sur-le-champ. À ma grande surprise, on m’a présenté des personnes positives,
hommes et femmes. Les membres du club étaient de tous les horizons, incluant enseignants,
avocats, juges, dirigeants locaux, policiers, pompiers, conseillers financiers et autres.
J’ai constaté que plusieurs évènements communautaires particuliers se trouvaient au
calendrier du Valley Forge Optimist Club. Les foires communautaires comptent parmi ceux
que je préfère. À la foire de septembre 2010, lorsque les enfants se présentaient à la
table du club Optimiste, je les invitais à trouver un nom à l’ours Optimiste de
Valley Forge. La gagnante a été Kamila, une élève de sixième année, et j’ai eu
le privilège de lui remettre son prix. À mon arrivée dans sa salle de classe,
j’ai été accueilli par Kamila en fauteuil roulant. Elle m’a regardé avec des
yeux pétillants et un visage capable de charmer le monde. Après m’être
entretenue avec elle, j’ai appris qu’elle était également une Optimiste,
membre d’OJOI. « Nous sommes tous les deux Optimistes, des âmes
sœurs » me suis-je dit. Ce matin-là, j’ai quitté la salle de classe avec
un gracieux sourire et le rappel de notre mission, « inspirer le
meilleur chez les jeunes ».
Qui est Tom, mon mentor? Deux fois ex-président
distingué de club, ex-lieutenant-gouverneur de district, exprésident du comité OJOI de district, et le membre le plus
ancien et toujours actif du Valley Forge Optimist Club,
monsieur Thomas Hough.
La gagnante Kamila L. de l’école
intermédiaire Upper Merion
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L’expérience ultime d’OJOI
Congrès 2012 • Milwaukee, WI • 9 au 11 juillet

Dates à retenir!
Le congrès OJOI 2012 aura lieu à Milwaukee la magnifique, au Wisconsin, du 9 au 11 juillet. Joignezvous à nous pour créer le point culminant de l’année d’OJOI; des ateliers exceptionnels, des occasions
de leadership, un projet de service communautaire digne d’intérêt, du plaisir à la tonne, et de nouveaux
grands amis de tous les coins du continent.
L’inscription ne coute que 199 $ pour ceux qui s’inscrivent avant le 1er mai 2012! De plus,
pour chaque trois membres d’un même club inscrits au congrès, la quatrième inscription est gratuite! Si
vous n’avez jamais assisté à un congrès international, vous ne savez pas ce que vous manquez!
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Des membres nous disent pourquoi assister
au congrès est devenu une tradition :
WIL : Au cours des
premières années, j’ai
assisté au congrès pour
en apprendre davantage
sur notre organisation.
Puis à Washington,
DC, j’ai rencontré Dave
Blum qui m’a donné du
travail comme sergent d’armes. J’ai aimé
aider à assurer le bon fonctionnement
du congrès et à rendre les gens
heureux. J’ai ensuite occupé le poste de
gouverneur de district, et j’ai œuvré au
sein de tous les congrès pendant 34 ans.
J’ai toujours aimé travailler en compagnie
du personnel, des Optimistes et des
responsables du divertissement, les aider
dans leur travail, et faire que tout coule
de source pour tous les participants.

MARION : C’est à
Atlanta que nous
avons assisté à notre
premier congrès.
Chaque année,
nous prenions nos
vacances pour y
assister. C’était,
chaque été, le voyage parfait; nous avions
la possibilité de nous faire de nouveaux
amis et nos enfants avaient la chance de
participer à d’excellents programmes.
Une fois membre Optimiste, comme
j’aimais beaucoup la formation, je suis
moi-même devenue formatrice. Il me
tarde, chaque année, d’y puiser de
nouvelles idées de programmes.

Davantage de renseignements en ligne
Veuillez consulter le site Web www.optimiste.org/convention pour en savoir davantage concernant les
rabais sur les billets d’avion et les voitures louées, les événements en vedette, les programmes jeunesse
et les occasions pour les bénévoles. Si vous voulez recevoir personnellement des renseignements précis,
écrivez un courriel à l’adresse rossignolb@optimist.org ou appelez au 1-800-363-7151, poste 325.

Amis des militaires
Suite de la page 18

Lignes directrices de suivi pour le club
parrain :
1. Le programme « Suivi de nouveau club »,
dont les grandes lignes seront exposées par le
représentant itinérant Optimiste, le président
du club parrain et le lieutenant-gouverneur
de la zone, est un élément obligatoire des
responsabilités du club parrain. Le suivi doit
être fait dans les trois mois suivant la réunion
d’organisation par le président du club parrain,
puis se poursuit dans le cadre d’un programme
de mentorat durant la première année de
l’existence du nouveau club.
2. Les dirigeants du club parrain doivent
prévoir de fréquentes visites au nouveau club à
l’occasion des réunions ordinaires, et ce, dans
le but d’aider et de conseiller les dirigeants du
nouveau club.

3. Faire en sorte que les présidents des
comités du club parrain rendent visite
au nouveau club afin de conseiller leurs
homologues.
4. Collaborer avec le nouveau club et le
gouverneur de district dans la conduite du
banquet de remise de charte.
5. Collaborer avec les dirigeants du district
pour offrir les cadeaux habituels au nouveau club
à l’occasion du banquet de remise de charte.
6. Organiser des rencontres occasionnelles
interclubs, des sorties et évènements informels
avec les membres du nouveau club.
7. Amener les nouveaux dirigeants de club
aux assemblées de zone et de district et les aider
à planifier leur présence à l’échelon du district et
de l’international.
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Prendre les moyens pour
recueillir des
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fonds importants
Les Optimistes savent que les
activités de financement peuvent
faire partie intégrante de l’offre
de services communautaires. Les
sommes d’argent nécessaires à
l’organisation d’un évènement
s’additionnent rapidement. Il arrive
que la collecte de fonds servant
à mettre un programme sur pied
puisse représenter un plus grand
défi que de mener le programme
en tant que tel. Le secret, c’est
qu’une activité de financement
peut être simple et amusante.
La première étape peut être la
plus difficile – choisir l’activité
de financement que votre club
souhaiterait organiser. Une marche
épousant une cause précise
peut être un choix judicieux
pour tout club, peu importe sa
taille. Cela peut également faire
circuler le nom du club au sein
de la collectivité et informer la
population sur les programmes et
services offerts par le club. Toute
cette promotion peut susciter
l’intérêt de nouveaux membres
potentiels et aider à la croissance
de votre club!
Voici quelques étapes qui vous
seront très utiles à l’occasion de
la planification de votre propre
marche/collecte de fonds. Ce
ne sont là que des suggestions
qui doivent être adaptées aux
besoins de votre club et de votre
collectivité.

Tableau chronologique de la marche
12 semaines avant l’activité
q Le club décide de tenir une marche.
q Nommez un capitaine d’équipe et quelques adjoints (selon
la taille de votre club).
q Recherchez les endroits possibles où tenir votre marche.
q Fixez un objectif de marcheurs.
q Fixez un objectif de cueillette de fonds.
q Élaborez une proposition de budget pour l’évènement.
q Déterminez la façon dont les fonds seront utilisés.
q Inscrivez votre équipe auprès d’Optimist International et
fixez les objectifs.

10 à 12 semaines avant l’activité
q Imprimez la documentation sur la marche à partir du site
Web d’Optimist International.
q Décidez du lieu de la marche et remplissez tout papier
administratif nécessaire pour réserver l’endroit pour la
journée de votre évènement.
q Créez et placardez des affiches pour promouvoir la marche
et inviter les membres de la collectivité à y participer.
q Expédiez des lettres aux groupes communautaires les
invitant à participer à la marche.
q Contactez les commerces de la localité et demandezleur de parrainer un marcheur, de faire un don, ou de
fournir des articles (par exemple : de l’eau ou des fruits
pour les marcheurs) en échange de promotion sur la
documentation de la marche.
q Contactez les librairies locales, les bibliothèques, les cafés,
les centres récréatifs et les endroits où les gens actifs
passent du temps et demandez-leur s’ils consentent à
afficher de l’information sur l’évènement.
q Facultatif – organisez une activité de lancement pour votre
club ou la collectivité.

6 à 8 semaines avant l’activité
q Invitez chaque marcheur à atteindre un objectif particulier
(par exemple : 200 $ ou plus).
q Facultatif – offrez des prix aux participants qui recrutent le
plus grand nombre de commanditaires chaque semaine.
q Demandez des volontaires membres de votre club pour
aider durant la marche (par exemple : distribuer de l’eau,
s’occuper de l’inscription des marcheurs, de la sécurité, etc.)
q Procédez à l’impression des articles promotionnels,
comme les programmes ou les dépliants.

2 à 4 semaines avant l’activité
q Communiquez avec les responsables du journal local et
demandez-leur d’inclure les détails de la marche dans la
section « calendrier communautaire ».
q Faites parvenir des communiqués de presse aux médias
locaux — journaux, stations de radio et de télévision.
q Envoyez un rappel comprenant la date, l’heure et l’endroit
de l’évènement à tous les participants inscrits.
q Encouragez les marcheurs inscrits à atteindre l’objectif de
fonds recueillis.
q Ayez recours à l’affiche de l’objectif pour faire le suivi des
progrès de votre club.
q Assurez-vous que la documentation Optimiste soit exposée
à l’évènement.

Semaine précédant la marche
q Envoyez des rappels de dernière minute aux marcheurs
inscrits.
q Décidez des membres du club qui seront responsables de
la collecte des fonds et du dépôt à la banque.
q Demandez qu’un membre se porte volontaire pour
prendre des photos de l’évènement.

Journée de la marche
q Procédez à l’enregistrement de tous les marcheurs dès
leur arrivée.
q Menez la marche.
q Prenez des photos!

Immédiatement après la marche
q Expédiez une lettre de remerciement à tous les
marcheurs et les informer sur l’organisation qui
bénéficiera de leurs contributions.

1 à 3 semaines après la marche
q Faire un suivi auprès des marcheurs qui n’ont toujours pas
versé leurs contributions.
q Expédiez une note ou une lettre de remerciement à tous
les commanditaires et commerces qui ont participé à
l’évènement.
q Calculez la somme totale recueillie et transmettez le
message à tous les membres du club et aux participants.
q Faites parvenir un communiqué de presse aux médias
locaux.
q Faites parvenir au journal local des communiqués de
presse et des photos concernant l’évènement.

Si vous avez des questions concernant l’organisation d’une activité de financement, ou si vous souhaitez obtenir d’autres
suggestions, veuillez contacter Optimist International Canada en composant le 1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse
service@optimist.org.
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À noter dans votre calendrier,
le Championnat de golf junior Optimist International de 2012

Assurez-vous de retenir les dates du clou estival du Programme de golf junior
Optimiste. Les golfeurs juniors qui se qualifient dans plus de 60 tournois de
district Optimistes partout en Amérique du Nord rejoindront d’autres joueurs de
30 différentes nations à l’occasion du 18e championnat annuel qui se tiendra au
PGA National Resort & Spa de Palm Beach Gardens, Floride. Plus de 600 jeunes
golfeurs, âgés de 10 à 18 ans – ainsi que 800 familles et amis – s’empareront du
PGA National pour deux semaines de championnat de golf, d’activités spéciales
passionnantes, de divertissement familial et plus encore!

19 au 24 juillet 2012

Garçons de 10 et 11 ans, 12 et 13 ans, et de 14 et
15 ans, et filles de 10 à 12 ans, et de 13 et 14 ans

24 au 29 juillet 2012
Garçons de 16 à 18 ans et filles de 15 à 18 ans

Obtenez de l’information sur le le tournoi de
qualification de votre district à l’adresse Web
golf.optimist.org (en anglais seulement)!
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Accélérez la cadence!
« Accélérez la cadence »

est

un programme de croissance de l’effectif
développé par le comité international de
recrutement pour l’année Optimiste 20112012. Le programme est composé d’une série
EN

de mesures incitatives qui ont pour objectif

GE
GA

d’aider à motiver, à instiller et à encourager les

T

EN

pour nous aider à mener à bien notre mission

M

membres à recruter de nouveaux bénévoles
SME

OUSIA

ENTH

d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ».
CADENCE

signifie

passion,

action,

engagement et enthousiasme; les mesures
incitatives mensuelles sont divisées en quatre
groupes, chacun basé sur une de ses valeurs.

Le permis de chasse Optimiste sert à rappeler aux Optimistes que le moment est toujours bien choisi pour
dénicher un nouveau bénévole. Découpez le présent permis ou imprimez-en un à partir de l’adresse Web
www.optimiste.org/f/member/membership12.cfm et portez-le sur vous en tout temps.

!

PERMIS DE CHASSE

PERMIS DE CHASSE
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MEMBRE

Nom
Taille : oui
Poids : oui
Cheveux : peut-être
Examen de la vue : dois voir le verre à moitié plein
Cœur : aussi gros que la vie au grand air
MEMBRES RECRUTÉS
Équipement de chasse requis : demande d'adhésion,
plume et monnaie pour un billet de 50 $
Munitions : Le travail que nous accomplissons...
Les enfants sur qui nous veillons...
Le travail qui reste à faire...
et plus encore!

FAIRE : 100 %

EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE 2012

Émis à la blague pour recruter sans blague des membres de
la collectivité conscientisés et respectueux des lois, prêts à
intégrer les buts et le Credo de l'Optimiste dans leur vie
quotidienne, et ayant comme objectif la volonté de joindre
le geste à la parole et d'être un ami de la jeunesse.

Inspirer le meilleur chez les jeunes!
Ici, et maintenant!
EXPIRE LE 30 SEPTEMBRE 2012
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Petites annonces Optimistes
Prix et directives
Un minimum de 15 mots. 1,50 $ par mot pour les Optimistes et les
clubs membres; 2 $ pour les non-membres. Chaque numéro de
téléphone, de télécopieur, adresse de courriel ou Internet compte
pour deux mots. Toutes les copies doivent être approuvées par
l’éditeur. Les prochaines dates butoirs sont le 24 janvier 2011 pour
le numéro du printemps 2011 et le 23 mars 2011 pour la publication
d’été 2011. Faites parvenir toutes les petites annonces Optimistes, par
la poste, à Optimist International Canada, 5205, boul. Métropolitain
Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1R 1Z4, par courriel à
l’adresse Genevieve.Meilleur@optimist.org, ou par télécopieur en
composant le 514-721-1104. Veuillez libeller les chèques au nom
d’Optimist International. Les cartes de crédit Mastercard et Visa sont
également acceptées.

Promouvoir l'Optimisme par le
truchement de bourses d'etudes
Le Concours d'essai littéraire 2011-2012 invite les élèves à se
questionner sur la façon dont l'Optimisme constitue une part
importante de leur vie. L'échéance, à l'échelon des clubs,
pour soumettre leur essai gagnant au président du comité
du Concours d'essai littéraire de district est le 28 février.
Les essais seront évalués à l'échelon du district et le nom du
gagnant devra être soumis à Optimist International Canada
au plus tard le 15 avril.
Pour obtenir des renseignements, veuillez contacter
Optimist International Canada par téléphone en composant
le 1-800-363-7151, poste 321, ou par courriel à l'adresse
service@optimist.org.

Les Optimistes font
des progrès en matière
d’épanouissement personnel
Les Optimistes dont les noms suivent
ont satisfait aux exigences et ont atteint les
niveaux VII et X du Programme de participation
et de croissance personnelle entre le 3 aout et le
31 octobre 2010.
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Nom 				
District
Sara Bannister			
GA
Ronald Benson			
COWY
Ervin Cogdell			
NTX
Frank Cullin			
GA
Lise De Roy			
QC
Marie Durflinger		
PSE
Elaine Lyon			
MI
Dave Phillips			
IA
P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Nom				
District
Lud Bezemek			
NMWTX
Don Crall			
OK
Wayne Dunn			
KYWV
Daniel Durocher		
QC
Janet Oord			
MI
Joe (Jose) Rubio			
NMWTX

L’effetif des associés de Christian D. Larson
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.

Terry Geurink
David Kryshak
Pete Ulmer (à la mémoire de)
Thomas A. Shearer
Joe Romero, Jr.
Clara A. Tilney
James B. Underwood (à la 		
mémoire de)
Martin C. Schmidt
Al Campbell
Jim Kite
Charles Dinwiddie
Gary Aiken
Judy DeMarco
Judy Kay Osborn

443.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
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Bill Pennings
John Dennis, III
Robert G. Wright
V. Dean Skeels
Robert Winger
Dale Okland
Robert Floyd
Stephanie Monschein
Dr Jerry J. Kelley
Michael H. Russell
Emerson Davis
Milton Wiggers
Joe F. Edwards
Paul Nelson

3

**On trouve la liste complète dans le site
Web des Fondations Optimist International à
l’adresse www.oifoundation.org.

Apprenez comment
vous pouvez devenir
membre du Club
affaires de la Fondation
Optimiste des enfants
canadiens à la page 7.

Les dix meileurs au 30 Septembre 2011
Fondation Optimist International

District			
Représentant
					
Arizona			
James Smith
MDSD		
Alice Allor
Sud de la Californie		
Bill Meyers
Géorgie			
Frank Cullins
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Tennessee		
David Harter
Capitale-Virginie		
Carrollyn Cox
Nord de la Floride		
Ric Carvalis
Caroline du Sud		
Melvin Bannister
Oklahoma		
Don Crall		

Contribution moyenne
par membre
72,78 $
31,73 $
21,03 $
19,41 $
18,68 $
16,66 $
16,55 $
15,63 $
14,75 $
14,46 $

District			
Arizona			

Contributions totales
69 287,72 $
48 477,50 $
44 135,69 $
35 209,84 $
32 126,64 $
25 782,30 $
25 742,04 $
24 875,21 $
24 226,40 $
23 269,90 $

Représentant
James Smith
MDSD		
Alice Allor
Michigan			
Robert Schiller
Géorgie			
Frank Cullins
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Nord de l’Indiana		
Charles Kemker
Dakotas-Manitoba-Minnesota Jeri Gorman
Iowa			
Judy Boyd
Nord de la Floride		
Ric Carvalis
Tennessee		
David Harter

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District		
Représentant
				
AMS&NW		
Lyle Merriam
PNW		
Eddie Murphy Jr.
EONT		
Alain Leblond
MWONT		
George DeWys
CENON		
Brian Wick
QC		
Gaétan Labelle
DMM		
Jeri Gorman
QEA		
Bernard Labrecque
QW		
Claude Lamontagne
SWONT		
Marlene Phillips

Contribution moyenne
par membre
19,14 $
14,90 $
7,77 $
6,64 $
6,02 $
4,21 $
4,20 $
4,04 $
3,84 $
3,48 $

District		
AMS&NW		
MWONT		
QC		
EONT		
CENON		
SWONT		
QEA		
QW		
QS		
PNW		

Contributions totales
40 683,46 $
27 919,84 $
24 785,15 $
21 703,04 $
10 792,00 $
10 288,00 $
7 503,56 $
5 225,00 $
4 101,50 $
2 652,58 $

Liste des donatrices/donateurs
**BIENFAITEUR OR
– 50 000 $
DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA
Optimist Club of St. Cloud, MN

**BIENFAITEUR
ARGENT –
25 000 $

SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Baraboo, WI
TENNESSEE
Robert and Carol Buss

**BIENFAITEUR
ÉMINENT –
10 000 $

ARKANSAS
Optimist Club of Hot Springs
Village, AR
ATLANTIQUE DU NORD-EST
Hon. Leonard G. Tilney, Jr.
EST DU MISSOURI
**BIENFAITEUR
Optimist Club of North St. Louis
BRONZE –
County, MO
15 000 $
KANSAS
Optimist Club of Lenexa, KS
ALBERTA – MONTANA –
SASKATCHEWAN ET NORD EST DE LA CAROLINE DU
DU WYOMING
NORD
Optimist Club of Great Falls- Optimist Club of Whiteville, NC
Uptown, MT
OUEST DE LA CAROLINE
ARKANSAS
DU NORD
Optimist Club of Searcy, AR
Optimist Club of Charlotte-West
Mecklenburg, NC
DAKOTAS-MANITOBAOptimist Club of WeavervilleMINNESOTA
North Buncombe, NC
Optimist Club of Glen Lake,
MN
NORD DE LA FLORIDE
Optimist Club of YanktonOptimist Club of Altamonte
Morning, SD
Springs-South Seminole, FL
KANSAS
CENTRE DU PACIFIQUE
Ralph W. Clement
Optimist Club of SacramentoEST DE LA CAROLINE DU Sutterville Heights, CA
NORD
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Optimist Club of Wilmington, Optimist Club of Salem, OR
NC
CAROLINE DU SUD
OHIO
Optimist Club of SpartanburgOptimist Club of Hilliard, OH Breakfast, SC
Optimist Club of KetteringTENNESSEE
Dor-Wood, OH
Optimist Club of KnoxvilleMICHIGAN
Optimist Club of Clinton
Township Area, MI
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Représentant
Lyle Merriam
George DeWys
Gaétan Labelle
Alain Leblond
Brian Wick
Marlene Phillips
Bernard Labrecque
Claude Lamontagne
Marcel Lavoie
Eddie Murphy Jr.

3
Voici le rapport des cumuls à vie de
dons obtenus entre le 1er juillet et le 30
septembre 2011 pour les particuliers
et les clubs. Cette liste représente les
dons enregistrés avant la date limite de
l’impression de la revue l’ Optimiste.

West, TN
NORD DU WISCONSIN –
HAUT-MICHIGAN
Optimist Club of WausauBreakfast, WI

SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Cross
Plains, WI
OUEST DU MISSOURI
Ann Kutscher

**BIENFAITEUR
DISTINGUÉ –
5 000 $

**BIENFAITEUR
HONORÉ –
2 500 $

ALABAMA-LOUISIANEMISSISSIPPI
Thomas Casteel
ARIZONA
Optimist Club of TucsonRincon, AZ
COLORADO-WYOMING
Optimist Club of BoulderBreakfast, CO
Optimist Club of Wheat
Ridge, CO
DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA
Donald C. Clauson
Gloria Kloster
SUD DE L’INDIANA
Optimist Club of Evansville,
IN
KANSAS
Optimist Club of Merriam, KS
MARYLAND – SUD DU
DELAWARE
Ruth Yates
NEBRASKA
Optimist Club of LincolnSunrise, NE
OUEST DE LA CAROLINE
DU NORD
Optimist Club of CharlotteMallard Creek, NC

ALABAMA-LOUISIANEMISSISSIPPI
Optimist Club of Talladega, AL
ARIZONA
Marilyn and Aldon Pell
Optimist Club of Yuma, AZ
ATLANTIQUE DU NORD-EST
David Fulmer
COLORADO-WYOMING
Optimist Club of LovelandBreakfast, CO
Optimist Club of LittletonLUMC, CO
EST DU MISSOURI
Loretta and Tom Kelly
NORD DE L’INDIANA
Ronald Donkers
Gregg Y. Palmer
KANSAS
Suzanne and Rod Obermeier
Optimist Club of Ottawa, KS
MICHIGAN
Michelle and Christopher
Kauffold
Marilyn Lenox-Bosma
Robert and Jane Schiller
NEBRASKA
Mark R. Claussen
NOUVEAU-MEXIQUE –
QUEST DU TEXAS
Optimist Club of El Paso-Bel

Air, TX
EST DE LA CAROLINE DU
NORD
Optimist Club of Dublin, NC
OUEST DE LA CAROLINE
DU NORD
L. Clement Hahn
NORD DE LA FLORIDE
Optimist Club of Milton, FL
Optimist Club of Sanford, FL

**BIENFAITEUR 1 000 $
ALABAMA-LOUISIANEMISSISSIPPI
Jimmy W. Radford
ARIZONA
Willard Adams
Guylene Kelley
James and Nancy Smith
CENTRE DE
L’ATLANTIQUE
Optimist Club of York-First
Capital, PA
DAKOTAS-MANITOBAMINNESOTA
Lonnie Bertsch
Allan M. Hanson
GÉORGIE
Ellen P. Strait
Optimist Club of Laurel
Canyon, GA

NORD DE L’INDIANA
Patty Donkers
Judithan Williamson
SUD DE L’INDIANA
Michael Underwood
IOWA
Gary L. Miner
Dennis E. McGregor
KENTUCKY – VIRGINIE
DE L’OUEST
Optimist Club of LondonLaurel, KY
MICHIGAN
Jeanna Clifford
Linda Donley
Danny P. Moss
Optimist Club of Central
Macomb, MI
NEBRASKA
Judith Kluge
Gaylea Sturgis
OUEST DE LA CAROLINE
DU NORD
Anita and Brent Silver
NORD DU TEXAS
Optimist Club of Grand
Prairie, TX
SUD-OUEST DU PACIFIQUE
Joe V. Romero
SUD DU TEXAS
Optimist Club of
Fredericksburg, TX

Liste des donateurs • hiver 2012 • 31

Plaisantons

« Et celle-ci compte parmi mes plus grandes réalisations –
élever une famille et rester marié pendant 40 ans! »

« J’ai certains problèmes à lui enseigner comment rapporter un bâton. »

Définition d’un Optimiste
OPTIMISTE, n.
un médecin qui conseille à une mère de cinq jeunes enfants actifs de « se détendre »
un type qui croit que la lettre « E » sur la jauge à essence de la voiture signifie « En quantité suffisante »
une personne qui attend l’arrivée de son navire même s’il n’en a jamais mis un à la mer
une personne qui se rend compte, chaque matin, qu’un jour ce sera « la belle époque »
une personne qui part pour un voyage de pêche avec une caméra et une poêle à frire
un nouveau marié de quatre-vingt-dix ans qui achète une maison près d’une école
un type qui regarde les nouvelles de huit heures, dix heures et onze heures dans l’espoir que les choses
s’améliorent
un homme qui dépense ses derniers sous pour acheter un portefeuille

Deux bonnes raisons
C’était une journée froide et pluvieuse, mais maman, comme toujours, était radieuse et joyeuse. Alors qu’elle le
réveillait, son fils se mit à protester. « Non, maman, je ne veux pas aller à l’école. »
« Pourquoi pas? Donne-moi deux bonnes raisons pour ne pas te lever. »
« Pour commencer, les enfants me haïssent, et ensuite, les enseignants me haïssent aussi. »
« Ce ne sont pas des raisons pour ne pas aller à l’école. Allez, prépare-toi », d’affirmer sa mère.
« Donne-moi deux bonnes raisons pour quoi je devrais aller à l’école », de dire le fils.
« Pour commencer, tu as 46 ans, et ensuite, tu es le directeur de l’école. »
Soumis par le Mechanicsville Optimist Club, MD

Renvoyer la balle
Une jeune collégienne se précipite, en pleurs, vers son père. « Papa, tu m’as donné de très mauvais conseils
financiers! »
« J’ai fait ça? Qu’est-ce que je t’ai dit? » de demander le père.
« Tu m’as dit de déposer mon argent dans cette grosse banque, et maintenant cette grosse banque est en
difficulté. »
« De quoi parles-tu? C’est une des banques parmi les plus importantes de l’État », dit-il. « Il doit y avoir une
erreur. »
« Je ne crois pas », dit-elle en faisant la moue. « Ils viennent tout juste de retourner un de mes chèques avec une
note indiquant “Provision insuffisante”. »
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Avril est le Mois de la Securite Internet Optimiste
Cette année, Optimist International invite les clubs à déployer des efforts particuliers pour assurer la sécurité
des jeunes en ligne. Au cours du mois d’avril, nous suggérons aux clubs de suivre le calendrier suivant :

1re semaine : Faux-Pas – faire une présentation des aventures animées de Faux-Pas
aux élèves de la 1re à la 4e année.

2e semaine : Volet adolescents – utiliser le nouvel élément adolescents pour faire une
présentation dans une école secondaire de la localité ou à un groupe
communautaire jeunesse.

3e semaine : Volet adultes – organiser une présentation avec un groupe de parents
de la localité pour les sensibiliser aux dangers auxquels leurs enfants
peuvent se heurter en naviguant dans Internet.

4e semaine : Conclusion – partager la rétroaction reçue avec Optimist International.
Nous voulons entendre parler de vos réussites et également de toutes
suggestions pouvant améliorer le programme.

Pour obtenir davantage d’information sur le programme Sécurité Internet, veuillez
contacter Optimist International Canada par téléphone en composant le 1-800-363-7151,
poste 322, ou par courriel à l’adresse Genevieve.Meilleur@optimist.org.

OPTIMIST INTERNATIONAL

MAINTENANT

MAINTENANT! La sauce piquante du recrutement
Vous souhaitez ajouter du piquant à votre recrutement de club? Apportez de nouvelles idées, une nouvelle énergie, un
nouveau leadership, voire un nouveau départ ou une nouvelle orientation aux activités bénévoles de votre club! Lancez
donc un programme MAINTENANT! C’est la principale sauce piquante du recrutement d’Optimist International. Si vous
voulez augmenter l’effectif de votre club par 10 membres ou plus, ce programme de croissance de quatre à six semaines a
été conçu pour vous! N’attendez pas! Mettez-le en œuvre maintenant!
Commencez dès MAINTENANT à planifier! Optimist International a désigné le mois d’avril 2012 Mois MAINTENANT. Nous invitons tous les clubs à prévoir un programme MAINTENANT qui se terminerait en avril. Pour obtenir les tout derniers détails sur ce programme, consultez l’adresse Web www.optimist.org/f/member/membership4.
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