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Assemblée de la région Sud-Ouest
Oklahoma City, OK | 2 au 3 mars 2013

Assemblée de la région Saint-Laurent
Québec, QC | 8 au 10 mars 2013

2e assemblée de districts parallèle de la région Sud-Est
Augusta, GA | 17 au 19 mai 2013

Conférence-ateliers des Optimistes de l’Ouest
Las Vegas, NV | 15 au 17 février 2013

1re assemblée de districts parallèle de la région Sud-Est
Tampa, FL | 16 au 18 novembre 2012
Assemblée de districts parallèle de la région Centre Atlantique
Roanoke, VA | 2 au 4 novembre 2012

Conférence « Héritage pour l’avenir »
sur le développement des membres
Toronto, CN | 19 au 21 octobre 2012

Atelier Optimiste 2013 de la région
Centre des États-Unis
Terra Haute, IN | 12 au 14 avril 2013

ADP de la région
des Grandes plaines

Rapid City, SD | 26 au 28 octobre 2012

Assurez votre propre croissance en suivant la meilleure formation qu’Optimist International peut offrir –
programmes conçus pour les chefs de file actuels, les anciens et les futurs dirigeants et chaque membre Optimiste!

Une extraordinaire camaraderie

Rencontrez des Optimistes d’un peu partout dans votre région, votre gouverneur, votre vice-président international et votre président
international 2012-2013, Jean Claude St-Onge, et la première dame, Marcelle.
Saisissez l’occasion dynamique d’entrainer votre club vers de nouveaux sommets en formant la plus grande génération encore jamais vue.
Sachez que chaque Optimiste est invité et incité à y assister, tout particulièrement les présidents de club – votre club et les gens
bénéficiaires de vos services profiteront de cet évènement amusant et inspirant.

Assurez-vous de participer à cette extraordinaire expérience!
Obtenez de plus amples informations à l’adresse Web www.optimiste.org/PDC.
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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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Mener

l’Optimisme
vers le « futur »

haque équipe gagnante est dirigée par un
entraineur-chef solide. Son travail peut paraitre
simple, mais sans le soutien nécessaire et une
bonne direction, l’équipe la plus forte peut vaciller. Les
entraineurs planifient, préparent et motivent leur équipe
à réussir. Les Optimistes peuvent avoir l’assurance que
l’organisation est dirigée par un chef de file solide axé
sur la croissance et la fondation de nouveaux clubs, le
président international Jean-Claude St-Onge, aussi appelé
« J.C. »
Son engagement au sein de son propre club Optimiste
commence de la même façon que la plupart des membres.
Sans cesse talonner par son beau-frère, « J.C. » accepte
finalement de devenir membre en 1983. Bien qu’il eût de
nombreux engagements personnels et professionnels,
il se souvient que sa famille mettait toujours l’accent sur
le service communautaire et sur la générosité envers les
enfants.

heures à voyager, tant à l’aller qu’au retour. La journée
commence à midi pour se terminer à 21 heures; il ne
pouvait diner qu’à 23 heures. Il obtient son diplôme à l’âge
de 15 ans. Ne pouvant être admis à l’université à cause
de son âge, il s’inscrit en 12e année scientifique. « J.C. »
entreprend ensuite ses études commerciales à l’échelon
collégial.
En 1966, « J.C. » pratique le judo de cinq à six heures
par jour. Alors qu’il se prépare pour se qualifier comme
membre de l’équipe olympique de 1972, il s’inflige une
fracture à l’épaule et il est donc incapable de participer
aux compétitions. Il reste à titre d’entraineur et comprend
l’importance du rôle.
Il rencontre son épouse, Marcelle, alors qu’il travaille à
temps partiel. Ils se marient en 1972.
« J.C. » reçoit une offre d’emploi à plein temps d’un
distributeur de matériel électrique. En 1975, à l’âge
de 25 ans, il recommande le système d’éclairage du
village olympique et d’une partie du stade olympique de
Montréal. Il devient alors acheteur principal et directeur
du service des achats d’un distributeur national de matériel
électrique, et responsable de la région de l’Est-du-Québec
où il apprend ce que signifie le travail en équipe.
Il lance sa propre entreprise en tant que représentant
d’un fabricant de produits électriques. Au début, il
s’absente de la maison trois semaines sur quatre pour
voyages d’affaires. « J.C. » devient seul propriétaire et
passe, en quatre ans seulement, de trois à dix employés.
Il est maintenant semi-retraité, mais il a conçu un système
qui lui permet de continuer de gérer les affaires de son
entreprise de n’importe où au monde.

Les premières années

L’importance de la famille

C

« J.C. » est né en 1950 dans une famille relativement
pauvre. Son père était cheminot, et il grandi sur la route
jusqu’à l’âge de six ans alors que la famille s’installe à
Dorion, Québec. Six ans plus tard, à l’âge de 12 ans, la
famille déménage dans une ville minière anglophone à
99 %. De la 4e à la 11e année, « J.C. » consacre 45 minutes
par jour à se rendre à l’école par autobus, et 90 minutes
en hiver. Il saute la 6e année. En 12e année, il passe deux
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« J.C. » et Marcelle ont deux filles et un fils. L’ainée,
Mélanie, est avocate à temps plein et mère de trois
enfants, Anaïs (7 ans), Émile (5 ans) et Elliot (4 ans), avec
son conjoint Martin. Sandra, surveillante en matière de
concept visuel, a deux filles, Charlie (5 ans) et Clara (2
ans), avec son conjoint Mathieu. Leur fils, Mathieu, aussi
appelé « Matt », travaille avec son père depuis dix ans, et il

s’occupera de la gestion des opérations pendant le mandat
de « J.C. » au poste de président international.
« Ma conjointe et moi sommes très fiers de nos enfants
et de nos cinq petits enfants » de dire « J.C. »
La famille est très importante pour « J.C. », et il affirme
que c’est sa fille ainée qui l’aide à s’en souvenir.
« Quand j’ai occupé le poste de lieutenant-gouverneur,
ma fille avait 16 ans. Elle m’a demandé si les Optimistes
passaient du temps avec les enfants » se rappelle « J.C. »
« Je lui ai dit que oui, puis elle m’a demandé quand j’allais
passer du temps avec eux, faisant allusion à elle, sa sœur
et son frère. C’est à ce moment-là que j’ai compris que
je devais consacrer autant de temps à mon travail qu’à
l’Optimisme et à ma famille. »
Marcelle n’est pas membre Optimiste, mais elle participe
très activement aux activités de services communautaires
et elle prend soin de sa mère de 97 ans. Au cours de la
dernière année, elle a suivi des cours d’anglais afin de
pouvoir communiquer avec les membres Optimistes. Bien
qu’elle craigne de faire des erreurs, « J.C. » dit qu’« elle
aime les gens, et qu’ils sont naturellement attirés par elle. »

La vie comme Optimiste
Bien que « J.C. » ait peut-être formulé des réticences à
adhérer à un club, il fait rapidement siennes les valeurs du
service. En 1985-1986, il est président de club distingué.

Il fonde un club Alpha et un club OJOI. Trois ans plus
tard, il est lieutenant-gouverneur et tient des réunions
de zone mensuelles. « J.C. » souligne l’importance de la
communication auprès de tous ses clubs.
« Optimisme, ça signifie camaraderie, aider les gens
et essayer de trouver des solutions pour les jeunes de la
collectivité. Ça signifie également collaborer avec tous
les jeunes, non seulement avec les élites » de dire « J.C. »
« Le plus bel exemple, c’est qu’en raison de mon travail,
j’aie réussi à obtenir la participation de Mario Lemieux, un
joueur de hockey bien connu, à une activité Sports TroisÉtoiles. Le club a pu fournir des patins et des bâtons de
hockey à 55 jeunes défavorisés dont certains m’arrêtent
toujours pour me remercier de leur avoir permis de vivre
cette expérience. »
Son efficacité aux échelons du club et de la zone fait
qu’on lui demande de servir au sein de comités de district,
principalement aux finances et à la direction. « J.C. »
acquiert la réputation du « gars des clubs de service » et il
est prêt à aider là où ses talents peuvent être utiles.
En 1998, on lui demande de siéger au sein de son
premier comité international. Depuis ce temps, il a servi
à titre de président du comité de fondation de nouveaux
clubs, président du comité des finances et membre
du groupe de discussion sur la croissance. Bien qu’il
Suite à la page 15

En haut, à gauche : les innovations apportées par Mathieu
ont lancé l’entreprise familiale vers de nouveaux sommets et
il veillera à la gestion tout au long du mandat de « J.C. » au
poste de président international. En bas, à gauche : Mélanie
et Martin avec leurs enfants, Anaïs, Émile et Elliot. En haut,
à droite : Sandra et son conjoint Mathieu en compagnie de
Charlie et Clara.
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Jack Creswell, président sortant,

reconnait les leadeurs Optimistes
par Kai Gansner, directeur des services aux membres
Les vice-présidents et gouverneurs 2011-2012 les plus performants sont entrés en action
dans le cadre de la mesure incitative « Passez à l’action » du président sortant Jack Creswell.
Il y avait trois façons pour que ces chefs de file Optimistes obtiennent la chance de jouer
au golf en compagnie du président sortant Jack, sur un parcours de la PGA, à l’occasion
du Championnat de golf junior Optimist International à Palm Beach Gardens, Floride. Les
vainqueurs ont gagné en aidant les autres à triompher. Les possibilités de réponse à la
mesure incitative étaient les suivantes : fonder de nouveaux clubs, faire du recrutement, et
organiser des évènements MAINTENANT.
Sur une période de cinq mois, la mesure incitative du président sortant Jack a emboité
le pas à l’ancienne marque de reconnaissance « Pacemaker ». On récompense les plus
performants pour avoir engendré une croissance de nouveaux clubs et de nouveaux
membres, et pour avoir aidé la collectivité à devenir plus consciente de ce que nous réalisons
comme Optimistes. Entre janvier et mai, les leadeurs Optimistes ont trouvé des façons de
relever les défis et ils ont fait ce qu’il y avait à faire.
Qui dit accroissement de membres dit accroissement de services à la jeunesse. Il est
important de récompenser les gens en fonction du « maintenant que » plutôt que du « si,
alors ». Cela signifie qu’au lieu de dire « Si vous passez à l’action, vous obtiendrez alors ce
bidule », nous disons « Maintenant que vous êtes passé à l’action pour les bonnes raisons,
nous reconnaissons et nous louons vos efforts publiquement ».
Les chefs de file Optimistes qui ont reçu cette marque de reconnaissance ont joué au golf
en compagnie du président sortant Jack Creswell et ont eu l’impression d’être des invités
de marque. Ils ont aidé les autres à gagner en invitant les nouveaux membres à connaitre
et à adopter la philosophie Optimiste, en célébrant notre positivité par rapport à la vie et en
« inspirant le meilleur chez les jeunes ».
Nul besoin d’un titre pour être leadeur. Vous pouvez également faire une différence!

Formation sur le nouveau
programme d’ASC numérique
Votre club est-il prêt pour son gros plan? Si oui, le
programme d’ASC numérique vous convient. Votre club
se sent peut-être plus à l’aise de présenter ses projets sous
forme de documents. Alors, le nouveau programme d’ASC
a également été conçu pour vous.
Dans la catégorie Meilleure vidéo, on demande aux
clubs de présenter leur projet dans une vidéo de 10 minutes.
Celle-ci doit répondre aux questions concernant l’historique
du projet, et la présentation soumise sur DVD.
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Passez à l’action
(du 1er janvier au 31 mai)

Fondation de
nouveaux clubs

Les deux gouverneurs et le viceprésident les plus performants
Gouverneur Ray Finocchio
(Michigan) 3 nouveaux clubs
Gouverneur Jean Paquet
(Est-du-Québec – Rive Nord)
2 nouveaux clubs
Vice-président Dwight Phillips
(région Nord-Est et des Grands Lacs)
5 nouveaux clubs

Ajout de
nouveaux membres

Le gouverneur et le vice-président
les plus performants
Gouverneure Kathy Howard
(Ouest de la Caroline du Nord)
Net+ 63
Vice-présidente Sandy Cyphers
(région Centre de l’Atlantique)
Net+ 72

Organisation
d’un évènement
MAINTENANT

Meilleur district
Gouverneur Dwight Phillips
(Antilles) 16 évènements

Dans la catégorie Meilleur texte, on demande aux clubs
de remplir le questionnaire sur l’historique du projet, sans
oublier les documents d’appui, et au lieu de les imprimer,
les enregistrer tout simplement sur un CD en format PDF.
Un didacticiel sur l’ASC est maintenant disponible
dans le site Web Optimiste à l’adresse www.optimiste.org.
Vous suivrez, à l’aide du didacticiel en format PowerPoint,
le processus d’assemblage et de présentation d’un ASC.
Vous y trouverez également deux exemples d’album pour
consultation.
Veuillez consulter ces ressources et démarrer votre
projet d’ASC aujourd’hui même!

La FOI est à la recherche d’un
nouveau candidat au conseil d’administration
Appuyez la Fondation... en devenant membre du conseil
d’administration! La Fondation Optimist International lance
actuellement un appel de candidatures pour l’ouverture
imminente d’un poste au conseil d’administration de la
Fondation pour le mandat commençant le 1er octobre 2013.
Les membres qui souhaitent poser leur candidature ou
en proposer d’autres peuvent se rendre dans le site Web
de la Fondation (www.oifoundation.org) pour télécharger
le formulaire de mise en candidature. Les mises en
candidatures seront acceptées entre le 1er octobre et

le 1er décembre 2012. Les noms de tous les candidats
admissibles seront publiés en ligne en janvier prochain.
Veuillez examiner les compétences recherchées chez
les candidats avant de présenter votre candidature ou
celle d’une autre personne; vous pouvez en prendre
connaissance dans le site Web de la Fondation. Pour
obtenir davantage de renseignements, ou pour toute
question, sentez-vous bien aise de contacter le bureau de
la Fondation.

L’ex-président international
Donald E. Strub s’est éteint

Le président 1982-1983 d’Optimist International, Donald E. Strub est
décédé à sa résidence de Springfield, Missouri, le 4 aout 2012 à l’âge
de 82 ans.
Le service Optimiste de Don Strub a commencé en avril 1960
lorsqu’on lui a offert de devenir membre du Optimist Club of Coralville,
Iowa. « Mon parrain était président du club, s’est rappelé Strub, et
il persistait. Je lui ai donc répondu que je deviendrais membre à la
condition que l’on ne me demande jamais de faire quoi que ce soit. »
Au fil du temps, on a demandé à Strub de servir et, en 1965-1966, il
a été président du club de Coralville. En 1968-1969, il a été gouverneur
du district d’Iowa. Il a commencé à œuvrer à l’échelon international
en 1970-1971 en tant que membre du comité de recrutement et de
maintien de l’effectif. L’année suivante, il a été élu au poste de viceprésident international. Il a également été membre du comité des
réalisations et des marques de reconnaissance (1972-1973); comité de la formation au leadership (1973-1974); président de
ce même comité (1974-1976); membre du comité des mises en candidature (1976-1979); président du comité de fondation
de nouveaux clubs (1978-1981); et président international élu en 1981-1982. Il était membre du Breakfast Optimist Club of
Springfield, Missouri, au moment de son décès.
« Notre défi ne doit pas être simplement le recrutement de nouveaux membres visant à accroitre notre potentiel de
croissance, ni seulement l’élargissement de notre couverture géographique en fondant de nouveaux clubs, ni uniquement
le développement de nos programmes de prestation de services à l’humanité », écrivait Strub, en 1982, alors qu’il était
président. « Notre défi est beaucoup plus vaste que n’importe lequel d’entre eux. Notre défi, c’est de perpétuer la fierté de
cette organisation exceptionnelle et, indéniablement, de l’exalter en excellant dans tous les secteurs d’activité. »
Strub laisse dans le deuil sa conjointe, Jae, et ses trois enfants. Un don à la Fondation Optimist International serait
grandement apprécié par la famille.
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Optimistes en

Action

Mettre l’Optimisme en vedette avec un

zeste de fantaisie

Le Fort Mill Community Optimist Club a tenu sa
troisième activité annuelle de financement « Tea with a
Twist (Thé avec un zeste de fantaisie) » visant à rassembler
les membres de la collectivité, à promouvoir l’Optimisme
et à profiter aux jeunes.
Un groupe de mimes a diverti une cinquantaine de
jeunes et d’adultes présents qui ont également assisté à un
défilé de mode mettant en vedette des membres du club.
Les participants ont pu déguster une grande diversité de
thés qui se déclinent pour tous les gouts : glacé du sud,
pêches, framboises, vert, camomille et citron. Il y avait
également une large variété de hors-d’œuvre allant de
sandwichs roulés aux saucisses en brioche, ainsi que de
délicieux desserts incluant gâteaux au fromage et petits
gâteaux.
Le matériel d’information Optimiste était à l’honneur.
Pour en apprendre davantage sur l’organisation, les
participants ont eu l’occasion d’examiner la documentation
et d’échanger avec les membres du club.
Les fonds recueillis serviront à financer le programme
de bourses d’études du club qui seront remises à deux
étudiants de dernière année, une de chacune des deux

écoles secondaires de la
Les participants ont pu assister
localité. La collecte de
à un spectacle tout en
fonds contribue également
découvrant l’Optimisme.
au financement de la « Fun Day in the Park (Journée
récréative dans le parc) » du club, ce qui comprend une
panoplie d’activités, de la nourriture et la distribution de
fournitures scolaires.
L’activité « Thé avec un zeste de fantaisie » a fourni
une merveilleuse occasion à la collectivité d’interagir avec
les membres Optimistes, tout en sensibilisant les gens au
travail accompli par le club auprès des jeunes de la localité.

Un club tend la main à des enfants en crise
Le Howard-Suamico Optimist Club dans le district Nord
du Wisconsin – Haut-Michigan a fait don de 300 livres pour
enfants aux forces de l’ordre de la localité. Cette généreuse
contribution a été faite dans le cadre de l’engagement du
club auprès de l’organisme REACH a Child.
REACH a Child vise à faire sourire les enfants en
crise partout en Amérique en ayant recours au pouvoir
des livres. REACH est un acronyme qui signifie Reading
Enjoyment Affects Childhood Happiness (le plaisir de lire
a une incidence sur le bonheur de l’enfant). L’organisme
fournit des livres aux forces de l’ordre pour les remettre
aux enfants en situation d’urgence. Les livres peuvent
servir à distraire les enfants des accidents de la route, des
querelles de ménage, des maladies et des incendies.
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Le club s’intéresse au programme, une deuxième
année, et les membres envisagent d’y contribuer dans le
cadre de leur mission d’être des Amis de la jeunesse.

La contribution du club représente beaucoup pour
les enfants qui vivent des moments difficiles.

Alors que, de maintes façons, les clubs Optimistes sont autonomes et différents, ils ont
tous une chose en commun. Les Optimistes sont prêts à passer à l’action et à satisfaire les
besoins de leur collectivité. Voici seulement quelques exemples d’Optimistes à l’œuvre :

Appuyer les professionnels de la santé de demain
Les membres du Winter Haven Optimist Club du
district Nord de la Floride ont eu l’occasion exceptionnelle
d’observer le monde d’un chirurgien. Une de leurs
réunions de club a eu lieu à l’hôpital Winter Haven sous les
auspices du Dr Sijo Parekattil, directeur de la robotique/
directeur médical du département d’urologie, et des
membres de son personnel.
Après un exposé instructif, les Optimistes ont été
escortés jusqu’à la suite chirurgicale no 2 où ils ont enfilé des
blouses d’hôpital, pantoufles adaptées et filets à cheveux.
Chaque personne intéressée a été autorisée à utiliser le
robot chirurgical Da Vinci, d’une valeur de deux-millions
de dollars, pour manœuvrer de petits microélastiques et
les placer sur des obstacles encore plus petits situés audessous des bras robotiques.
L’hôpital de concert avec le Polk State College a lancé
un programme de stage permettant aux élèves de l’école
secondaire de premier et de deuxième cycles d’assister
à un cours d’été de huit semaines à la « Scholarobotic
Academy ». Une fois le cours achevé, l’élève obtient trois
crédits collégiaux. Le Winter Haven Optimist Club s’est
associé à l’hôpital et au collège pour accorder une aide
financière, servant à payer les frais d’admission, à tout
élève qui souhaite suivre le cours.
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Reconnaitre le service et l’engagement

Honorer les forces de l’ordre est une tradition très
respectée et établie de longue date au sein du Optimist
Club of Downtown Houston dans le district Sud du Texas.
Le club a tenu, dans un hôtel de la localité, sa 54e journée
annuelle du respect de la loi dans le but d’honorer dix
agents méritants des forces de l’ordre pour services
exceptionnels rendus dans la grande région de Houston.
Jack Cagle, poste de police 4, commissaire du comté
d’Harris, un ancien gagnant du Concours d’essai littéraire,
était le conférencier. Bill Balleza, chef d’antenne de NBC
News 2, a présenté les dignitaires.

« Le club est fier des avocats et des juges qui ont
été membres de notre Downtown Club qui a lancé ce
programme il y a 54 ans. C’est le plus ancien club de
Houston » de dire Bill Young, secrétaire du club. « Parmi
les orateurs précédents dans le cadre de cet évènement,
on retrouve des dirigeants respectés de la ville, du comté
et de l’État, notamment le président George H. W. Bush, le
gouverneur Rick Perry et le directeur du FBI. »
Le gouverneur du Sud du Texas, Joe Smith, a clôturé
l’évènement en invitant les récipiendaires distingués et les
invités à réciter avec lui le Credo de l’Optimiste.

L’Optimisme passe au vert
Pour souligner le Jour de la Terre, le Breakfast
Optimist Club of Kalamazoo (BOCK) a parrainé un
projet de recyclage de peinture au latex. Le club a
fait équipe avec e-Paint Recycling, une entreprise qui
reconstitue les restants de la peinture au latex aux fins
de vente.
Il y avait deux points de dépôts désignés où les
membres de la collectivité pouvaient apporter leurs
restants de peinture. Il en coutait 2 $ par contenant sans
égard à la quantité de peinture qu’il renfermait. Les
restants de peinture seraient recyclés en de nouvelles
couleurs fraiches.
Les membres de la collectivité ont pu se débarrasser
de la peinture qui leur restait de manière écologique, et
BOCK a ainsi pu collecter des fonds pour des projets
qui avantageront les enfants de la localité.
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Les membres du club se regroupent à un des
points de dépôt de la peinture.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce projet,
veuillez communiquer avec Wilma VanLoo du BOCK à
l’adresse dwvanloo@sbcglobal.net.

Pour faire

revivre

la lecture

i

mmaginez que vous êtes un enfant de 5 ans et que
Dr Seuss vous fait la lecture du conte Les Oeufs
verts au jambon, ou une princesse qui vous lit celui de La
belle au bois dormant. Le Wayne Optimist Club of Corydon
du district de l’Iowa a donné vie à ce scénario amusant
pour les enfants à l’occasion du Storybook Characters
Book Fair (Foire du livre de personnages de contes).
Le club a mis l’accent sur la conception d’un programme
axé sur les enfants de 0 à 5 ans qui avaient besoin d’un
programme d’été préparatoire à l’entrée scolaire. On
a établi que ce groupe d’âge avait été négligé dans la
plupart des activités communautaires. La Salon du livre de
personnages de contes a initié les jeunes au plaisir de la
lecture et au monde des livres.
On a invité les enfants à fabriquer leur propre « copain
lapin » en peluche, et on leur a donné un livre et un sac à
livres à apporter à la maison.
Marguerite Fehseke, secrétaire du club, a dit : « Nous
le faisons conjointement avec la foire du comté local. On
nous a demandé de concevoir un programme de lecture
pour l’école primaire de notre localité, dans une église
locale pour leur foire amusante et relativement à un cours
sur les responsabilités parentales donné par les services
sociaux. »

On a remis un dépliant publicitaire à chaque enfant,
tant à la maternelle et qu’à la piscine de la localité. Le club
a contacté les responsables de la bibliothèque locale et
leur a demandé de promouvoir le projet en affichant des
dépliants publicitaires.
Après la tenue du projet, les membres du club ont utilisé
des photos de l’évènement pour en faire une exposition
dans une vitrine de la place publique. Cela a permis au club
de promouvoir son engagement au sein de la collectivité
et l’excellent travail qu’accomplissent les membres auprès
des enfants.
Le Wayne Optimist Club of Corydon a obtenu la marque
de reconnaissance Projet de service communautaire par
excellence dans le cadre du Concours d’albums de service
communautaire 2010-2011.
« Nous venons tout juste de terminer notre deuxième
année avec l’ajout de Monsieur Patate lisant Histoire de
jouets, Peter Pan et Capitaine Crochet lisant Peter Pan. Je
serais mal venu de dire, à ce moment-ci, qui avait plus
de plaisir, les enfants ou les lecteurs des personnages de
contes » de dire Marguerite.
Le projet a fait bénéficier les enfants participants, a
sensibilisé la population à l’existence du club au sein de
la collectivité, et a suscité l’intérêt de nouveaux membres
potentiels.
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Un

t irageau sort pour la recherche

Le Jackson Noon Optimist Club du district Est du Missouri
s’était fixé comme objectif de faire du Mois international de la
sensibilisation au cancer infantile un évènement mémorable. Tout
en faisant la promotion de la Campagne de lutte au cancer infantile
et de la recherche, les membres souhaitaient que leur collectivité
en apprenne davantage sur le travail remarquable du club.
Ce ne fut pas une mince tâche! Les membres savaient donc qu’ils
avaient à parrainer un évènement qui pouvait rallier l’ensemble
de la collectivité. Il a été décidé que l’on organiserait un tirage au
sort d’une courtepointe pour grand lit et très grand lit deux places
et d’une couverture matelassée pour bébé afin de recueillir des
fonds pour la recherche sur le cancer infantile à St Jude Children’s
Hospital. Le club a sollicité des dons de courtepointes, et une
entreprise locale a offert d’imprimer les billets pour le tirage au
sort.
Les membres du club et les commerces locaux ont vendu les
billets. On a placé des bocaux de dons dans des établissements
locaux avec la mention que les contributions étaient destinées à la
recherche sur le cancer infantile. Des panneaux et affiches ont été
placés dans l’ensemble de la collectivité pour promouvoir à la fois le
tirage au sort et le club Optimiste.

Les membres ont participé à la collecte de fonds pour
la Campagne de lutte au cancer infantile.
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Le club a procédé au tirage au sort de deux belles courtepointes.

Hunter, le survivant du cancer infantile qui
était au cœur du précédent projet de la CLCI,
s’est porté volontaire pour participer à la vente
des billets de tirage. Les membres ont été
touchés par sa volonté d’aider et ils ont bien
accueilli sa participation.
« Hunter va beaucoup mieux maintenant et
souhaitait s’engager » de dire le membre Pat
Abernathy. « Il a toujours affiché une attitude
positive, fait preuve de courage et témoigné d’une
reconnaissance profonde pour les réalisations du
club. Il a même décidé de son propre chef de
participer activement à la vente de billets en les
offrant dans le cadre de ses parties de balle. »
Les journaux communautaires ont publié des
articles pour promouvoir le tirage, les ventes de
billets et les noms des gagnants. À la suite de la
parution de l’article favorisant le prochain tirage,
les gens cherchaient à acheter des billets avant
même que les membres aient la possibilité de les
vendre!
Une somme globale de 1 500 $ a été versée
au St. Jude Children’s Research Hospital. Le
Jackson Noon Club a obtenu la marque de
reconnaissance « Meilleur projet de collecte
de fonds » pour leurs efforts dans le cadre du
Concours d’albums de service communautaire
2010-2011.
Le club planifie déjà son prochain tirage et les
membres ont beaucoup d’idées à proposer pour
assurer une réussite encore plus grande de la
prochaine activité.

soins

Le don de
aux jeunes dans le besoin

par Audrey Raymond, interne d’Optimist International
Les membres du Garden City Optimist Club of St.
Catharines dans le district Centre de l’Ontario ont organisé
un projet de service communautaire qui profitera aux jeunes
de la Resource Association for Teens (RAFT) à Niagara
Falls. Le club a créé un jour de congé inoubliable pour les
adolescents en leur offrant des bas de Noël, le diner et
d’autres dons. Le club s’est vu décerner le Prix innovation
Optimiste 2010-2011 dans le cadre du Concours d’albums de
service communautaire.
RAFT est un organisme sans but lucratif qui sert les jeunes
sans accès à un logement adéquat, dont plusieurs n’ont pas
les ressources financières nécessaires, ou qui sont issus de
foyers instables, en offrant à ces jeunes à risques un appui
et un filet de sécurité. L’organisation compte uniquement sur
des dons, notamment sur celui du Garden City Optimist Club.
Après le choix de la RAFT comme organisme à parrainer
dans le cadre de ce premier projet, le club disposait d’un peu
plus d’un mois pour le terminer. Cependant, le court délai
« n’a été qu’un moindre défi; tout le monde a mis la main à
la pâte, et le travail d’équipe a été efficace » d’affirmer les
membres.
Un des buts du projet était « d’apporter joie et bonheur
dans la vie des adolescents et de faire de Noël une fête dont
ils se souviendront » de dire les membres. Le club a offert
aux jeunes la joie des Fêtes, sur une note personnelle, en
organisant au refuge une soirée consacrée aux jeunes et au
cours de laquelle les adolescents ont pu décorer leurs propres
bas de Noël.
Le club a pu remplir ces bas décorés personnellement et
offrir aux jeunes du refuge un diner de Noël ainsi que des
vêtements d’hiver dont ils avaient bien besoin, et ce, grâce

à un extraordinaire soutien manifesté par les donateurs. Les
dons des membres ont permis l’achat d’articles d’hygiène
personnelle pour remplir les bas, et une compagnie dentaire
et des dentistes de la localité ont offert des brosses à dents et
de la pâte dentifrice. Un commerce local a consenti au club
une réduction de 10 % sur tous les articles achetés dans leur
établissement.
Lorsque Village des valeurs, un magasin de vente au
rabais d’articles d’occasion, a offert des sacs de poubelles et
des boites remplis de vêtements, l’Optimiste Judy Hagadorn
a dit qu’elle était « dépassée » par le montant du don.
Tous ces articles ont été livrés à la RAFT à la mi-décembre.
Cette livraison incluait également des articles offerts par les
membres pour la cuisine. Le club a signalé que les dons
avaient été beaucoup plus importants que prévu.
« L’aspect le plus gratifiant a été de voir les sourires des
jeunes lorsqu’ils nous ont aidés à décharger les camions
durant une tempête de neige, ce qui nous a fait réaliser que,
pour eux, nous faisions une différence » de dire les membres
du Garden City Optimist Club.
Le club a l’intention de poursuivre le projet, et certains
membres entendent contribuer à la RAFT tout au long de
l’année.
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Les Optimistes

vont à la rencontre de
Milwaukee

Le 94e congrès international qui a eu lieu à Milwaukee a été fort
agréable. Du Festival Célé« BRAT »ion à la séance de clôture, tout
le monde s’est bien amusé!
Une foule d’Optimistes se sont rassemblés cet été pour
rencontrer de vieux amis, partager de nouvelles idées et écouter
des causeries inspirantes de dirigeants Optimistes clés. Ce fut une
extraordinaire expérience de camaraderie et de plaisirs, de séances
de formation et d’ateliers productifs, et de tous genres d’évènements
mémorables.
Ne ratez pas l’occasion de participer à l’enthousiasme de 2013,
alors qu’Optimist International se fraie un chemin jusqu’à Cincinnati,
la « meilleure ville pour la marche ». Inscrivez les dates du 4 au 6
juillet 2013 à vos calendriers. Vous ne voudrez pas le manquer!
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Les Optimistes assument le
financement de bourses
d’études pour les

générations futures

Durant le 94e congrès d’Optimist International, Ron
Graves a fait une présentation au président 2011-2012 de
la Fondation Optimist International, Frank Ruman. Ron a
aimablement remis un chèque de 100 000 $ destinés au
financement de deux bourses d’études en l’honneur de sa
conjointe décédée, Kitty :
Bourse d’études du Concours d’art oratoire pour filles
d’Optimist International pour le district Sud du Texas (6)
à la mémoire de Kitty Graves, de Barry et Tod Graves;
Bourse d’études du Concours d’art oratoire pour
garçons d’Optimist International pour le district Sud du
Texas (6) à la mémoire de Kitty Graves et Andrew Pena.
Ce don fort généreux servira à attribuer, chaque
année, deux bourses d’études de 2 500 $ chacune, à
perpétuité, et porte sa contribution à vie à la Fondation
à plus de 250 000 $. Ron est actuellement membre du
comité des dons planifiés de la Fondation.
« Je suis persuadé que le travail de la Fondation est
d’une importance primordiale pour l’avenir d’Optimist
International. J’y ai donc consacré temps et ressources,
au fil des ans, pour améliorer le sort de ceux qui profitent
des services de la Fondation » de dire Ron.
Karen et Dana Monville, de Bay City, Michigan
ont également fait un don permettant la création d’une
troisième bourse d’études :
Bourse d’études du Concours d’art oratoire pour filles
– district du Michigan (17) en l’honneur de Karen et
Dana Monville.
Karen et Dana appuient depuis longtemps la Fondation
Optimist International. Elles ont versé une somme de
50 000 $ pour assurer la création d’une bourse d’études
annuelle dans le district du Michigan pour la gagnante
du Concours d’art oratoire pour filles. Karen est la
présidente élue de la Fondation Optimist International et
elle a récemment été, à titre de présidente, le fer de lance
du comité chargé du 40e anniversaire.
La Fondation Optimist International souhaite
remercier ces membres Optimistes pour leur générosité!
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Les étudiants de l’Université
de Montréal aident les
jeunes de la localité
Issue d’une initiative étudiante, cette organisation
à but non lucratif s’affaire à offrir aux jeunes et moins
jeunes l’occasion de se développer à leur plein potentiel
à travers les projets qu’elle chapeaute. Elle permet aussi
aux étudiants de parfaire leurs compétences à travers
une pratique autonome de leur travail.
Le Projet de soutien scolaire permet à une trentaine
de jeunes (6 à 17 ans, garçons et filles) en hébergement
du Centre Jeunesse de Montréal de recevoir deux
séances hebdomadaires de 30 à 40 minutes en tutorat
individuelles pour pallier leurs difficultés pédagogiques.
Un partenariat est établi entre l’école, le centre jeunesse
et notre organisme pour cibler les difficultés à travailler
chez les jeunes. Huit étudiants travaillent sur ce projet
d’octobre à juin.
Le Projet d’éducation physique (PEP) entamera sous
peu sa 5e édition. Il a lieu durant les 8 semaines de la
relâche scolaire estivale. L’objectif du PEP est d’offrir la
chance à près de 500 jeunes d’être physiquement actif
et de développer de saines habitudes de vie à travers
une panoplie de moyens d’action : 21 sports et activités,
du flag-football au yoga en passant par le volleyball et
le kayak. Dix étudiants travaillent à temps plein sur ce
projet pendant l’été.

Suite de la page 3
comprenne l’importance des activités, son objectif est toujours
plus axé sur le recrutement.
« J.C. » est honoré qu’on lui demande de servir à titre
de vice-président en 2000-2001 et d’organiser la première
ADP régionale à laquelle plus de 700 personnes participent.
Après son mandat, il siège au sein de plusieurs comités
internationaux, notamment celui sur le Golf junior. Son style
direct, notamment d’agir de but en blanc et de poser des
questions par la suite, s’est révélé être une ressource au sein
de l’organisation.

Mettre l’accent sur le « futur »
À titre de président international, « J.C. » veut inspirer
enthousiasme et dévouement chez tous les membres

Bien que « J.C. » appuie les programmes
parrainés à l’échelle internationale, il croit que les
Optimistes. Il se concentre sur la nécessité d’aller de l’avant un
plus importants sont ceux mis en œuvre à l’échelon
pas à la fois en donnant le pouvoir aux membres, de fonder des
des clubs.
clubs dans des collectivités où ils n’existent pas, et d’inciter
« Les clubs savent de quoi on a besoin au sein
les générations X et Y à s’engager au sein de l’organisation
de leurs collectivités. L’organisation internationale
Optimiste.
est ici pour servir
« Le matin, à votre réveil, vous
« Je souhaite redonner vie au
l’intérêt des clubs et
plaisir dans les réunions de club.
les aider dans leurs
faites face à
J’ai une assiduité presque parfaite
efforts.
Chaque
Une est de retourner vous
à mes réunions, mais je parviens
club doit travailler
toujours à former quelqu’un qui
coucher et de continuer à rêver. à ses propres fins »
peut prendre la relève l’année
d’affirmer « J.C. »
L’autre est de vous lever et de
suivante » de dire « J.C. » « Il est
Les prochaines
important d’être un gagnant. »
assemblées
de
« J.C. » croit que chaque membre
district
parallèles
possède ses propres points forts
ont été créées pour unir les régions et favoriser la
et qu’il est important d’aider chacun d’eux à tirer profit de
communication. Les districts ont souvent les mêmes
ses forces respectives. Les vice-présidents sont chargés
besoins et ces assemblées leur fournissent l’occasion
d’entrainer les gouverneurs qui agissent comme quartsde voir ce qui se fait dans d’autres secteurs. Les
arrières et à leur tour comme entraineurs de tous les autres
membres auront la possibilité de rencontrer d’autres
joueurs de leur équipe. Son travail consiste principalement à
membres, d’apprendre au contact des autres et
élaborer un plan de match pour la croissance qu’il est possible
d’échanger des idées. « J.C. » souhaite avoir la
de mettre en œuvre et de modifier au besoin. Son objectif est
chance de visiter tous les districts et de rencontrer
de laisser l’organisation en bien meilleure situation suivant
les gouverneurs.
l’année 2012-2013 même si cela signifie de terminer avec
Le président international, « J.C. » St-Onge,
seulement un nouveau club et un seul nouveau membre de
demande si vous ferez partie de son équipe au
plus qu’en début d’année.
cours de l’année Optimiste 2012-2013. Il croit que
« Les membres sont les propriétaires de cette organisation.
l’organisation peut croitre et être au service d’un
Les voies de communication doivent être ouvertes à tous les
plus grand nombre de jeunes si les membres et les
échelons » de dire « J.C. » « Les membres doivent participer
leadeurs travaillent la main dans la main. Faisons-le
au processus décisionnel. »
pour le « futur ».

deux possibilités.

réaliser vos rêves. »
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Les
La commercialisation des clubs
est essentielle au recrutement
de
nouveaux
membres,
à
l’établissement d’une base solide
au sein de la collectivité, et à
l’inspiration du meilleur chez les
jeunes par le truchement des
programmes Optimistes. Selon
l’American Marketing Association, la
commercialisation, c’est « l’activité,
un ensemble d’institutions, et
les mécanismes de création, de
communication, de transmission, et
d’échange des offres jugées utiles
par les clients, les partenaires, et la
société en général. »
Cela semble complexe, mais le
secret, c’est que la commercialisation
peut être simple. En tant
qu’Optimistes, vous êtes la meilleure
source de promotion pour votre club.
Vous comprenez la valeur d’être
membre et de travailler avec les
jeunes au sein de votre collectivité.
C’est maintenant à vous de partager
cette valeur avec les autres, pour que
votre club puisse croitre, recruter de
nouveaux membres et aider un plus
grand nombre de jeunes.
Au congrès international 2012 à
Milwaukee, Jim Boyd, vice-président
élu, a animé deux ateliers sur la
commercialisation. La réponse a été
particulièrement favorable! Jim et les
participants ont travaillé à dresser
la liste suivante pour susciter chez
chaque membre l’enthousiasme
pour la commercialisation et le
partage de la valeur associée au fait
de faire partie de leur club.
Le meilleur moment pour
commencer la promotion, c’est
maintenant!

10 meilleures
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N

1

o

Vous et

votre histoire

Il n’y a pas de meilleures façons de
parler aux gens de l’organisation
que d’expliquer pourquoi vous êtes
un Optimiste ou pourquoi vous
êtes membre d’un club Optimiste.
L’approche personnelle devrait
toujours être priorisée, car il arrive
souvent que ce soit la plus efficace.

2

No

Sites Web

Chaque club devrait en avoir un. Quand on fait la promotion du club
en personne, il est beaucoup plus facile de faire valoir une perspective
détaillée si un Optimiste peut dire : « Jetez un coup d’œil dans notre
site web à l’adresse www.votrecluboptimiste.org ». Assurez-vous
qu’Optimist International connait l’existence du site Web de votre club,
si vous en avez déjà un.

N

3

o

Médias sociaux

Mettez à profit des ressources
comme Facebook, Twitter et
LinkedIn. Ce sont là certaines
des meilleures façons de
communiquer avec les gens
de 35 ans et moins. Le plus
intéressant, c’est qu’ils sont
tous gratuits. Voyez la page
des médias sociaux du site
Web Optimiste pour consulter
les guides sur la façon de les
utiliser.

4

No

Trousse de

commercialisation

Optimiste

La trousse renferme une mine
de renseignements utiles sur la
façon de promouvoir votre club
et de ressources pour y arriver.
C’est gratuit et accessible
dans le site Web Optimiste à
l’adresse www.Optimiste.org.

façons de commercialiser votre club

5

No

Ne minimisez pas l’efficacité de la radio, de la télévision et du
journal dans notre société actuelle fondée sur la technologie.
Faites parvenir des communiqués de presse aux médias locaux.

8 À la rencontre

No7 Histoires personnelles

No

Ce point peut être intégré au premier,
mais sortez des sentiers battus.
Tournez des vidéoclips de 30 secondes
de membres expliquant la raison pour
laquelle ils sont Optimistes et les
rendant accessibles dans le site Web
du club et dans la page Facebook.

des

N

10

o

No6

Médias traditionnels

Optimistes

Un club pourrait installer une
table d’information dans un
restaurant ou une épicerie.
Invitez les gens à poser des
questions et à en apprendre
davantage sur l’Optimisme. Le
forum pourrait être un moyen
d’inviter des membres potentiels
à mieux connaitre votre club sans
avoir à organiser une réunion
MAINTENANT.

Assurez-vous que votre club
fait partie de la collectivité. Les
membres devraient fréquenter
les marchés publics, les foires
provinciales et de comté,
les classes de leadership et
autres évènements locaux. Les
membres potentiels doivent
savoir que les Optimistes font
grand cas de leur collectivité.

Vêtements
de club

9

Établissez un
partenariat avec
un autre groupe
communautaire

Portez votre fierté Optimiste sur votre manche... littéralement.
C’est un moyen facile de promouvoir votre club, mais c’est un
message extrêmement clair. Les membres peuvent porter des
teeshirts pour promouvoir le club durant votre prochain projet et
mettre en valeur leur Optimisme.

PRIME!

Évènements publics

No

Parrainez une équipe sportive de la localité
Imaginez une équipe de joueurs de petites ligues portant des chandails
arborant le nom de votre club et le logo Optimiste. L’équipe obtient du
financement et votre club montre comment il aide les jeunes.

Envisagez de travailler avec un
autre groupe communautaire
dans le cadre d’une relation
mutuellement
avantageuse.
Organisez un projet conjoint
pour permettre à chaque groupe
de promouvoir l’autre de façon
efficace.
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Les nouveaux

sujets des concours dotes de bourses

d’études

En 2011-2012, les
sujets des concours
dotés

de

bourses

d’études incitent les
jeunes à se demander
de

quelle

façon

l’Optimisme joue un
rôle dans leurs vies.
Voici un aperçu de
leurs réponses.

Essai littéraire – « De quelle façon mes perspectives
positives sont-elles bénéfiques pour notre collectivité? »
« Les gens ont souvent besoin d’un encouragement pour réaliser qu’ils sont les
seuls qui pourraient améliorer de façon considérable la collectivité où elles vivent.
Ce sont les gens, qui possèdent une volonté inflexible axée sur l’amélioration de leur
collectivité par l’enrichissement de la vie des citoyens qui y vivent, qui renforcent
sensiblement les collectivités, et sur une plus grande échelle, la société tout entière.
Avoir une attitude positive aide les gens à accomplir de grandes choses non seulement
pour eux-mêmes, mais pour le reste d’entre nous. »
Nicole Nantais, gagnante du Concours d’essai littéraire du district Sud-Ouest de l’Ontario

Concours d’art oratoire et CCSM – « De quelle façon mon optimisme
m’aide-t-il à surmonter les obstacles? »
« La vie est parsemée d’embuches. Les gens
perdent leur emploi. Les gens tombent malades.
La solution est d’être optimiste et de passer à autre
chose. Quand un malheur se produit, apprenez
de vos erreurs. Tout le monde fait des erreurs.
Nous devons tous tirer des leçons de nos erreurs.
Entrainez-vous! Travaillez plus fort! N’abandonnez
jamais! Vous aurez alors du succès. Je demeure
confiant et je donne toujours le meilleur de moimême dans absolument tout. »
Eliyas Assefa, gagnant du CCSM du district
Capitale – Virginie

« Car l’optimisme émerge de soi-même, c’est une force
intérieure que chacun d’entre nous possède et qui, à la sueur
d’une gymnastique perpétuelle, peut nous sortir d’un mauvais
pas, mieux comprendre les mystères de l’existence ou rationaliser
les déceptions qui, en d’autres temps, pourraient nous atterrer.
Car nous vivons tous au cœur d’un monde d’influences, des
mauvaises comme des bonnes, c’est à nous seuls de décider
par lesquelles nous allons être influencé... et il est toujours plus
simple de se laisser convaincre par les mauvaises, pourquoi? »
Marie-Jades Lacroix, gagnante du Concours d’art oratoire du
district Est-du-Québec – Rive Nord

Que vous réservent les jeunes de votre collectivité? Les sujets 2012-2013 des concours dotés de
bourses d’études donnent aux jeunes l’occasion de réfléchir à la façon dont leurs actions influent sur les
autres et sur le monde qui les entoure.

Essai littéraire – « Comment puis-je aider mes amis à reconnaitre leur valeur? »
Concours d’art oratoire et Concours de communication pour sourds et malentendants
d’Optimist International – « Pourquoi ce que j’ai à dire est-il important? »
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Travailler ensemble

dans la

lutte contre le cancer infantile

Optimist International et Johns Hopkins entretiennent un partenariat axé sur l’atteinte
d’un objectif commun; la volonté de trouver un remède contre le cancer infantile.
Les Optimistes se souviennent peut-être avoir lu un article sur Clarissa Schilstra dans
la parution d’automne 2011 du magazine. Or, il y a du nouveau dans la vie de Clarissa et la
planification de ses études universitaires. Grâce au travail merveilleux des médecins à Johns
Hopkins et à l’appui de gens comme les Optimistes, Clarissa peut poursuivre ses rêves.
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Histoires d’Optimisme
Qu’est-ce qu’un Optimiste?
par Samantha Simmons, Optimist Club of Cape Girardeau, district Est du Missouri
On me demande souvent : « Qu’est-ce qu’un Optimiste? »
Je réponds par l’explication habituelle, et je poursuis ma
journée comme si de rien n’était. Mais dernièrement, je

Alors qu’un Optimiste s’efforce d’« inspirer le meilleur
chez les jeunes » et d’être un « ami de la jeunesse », la
réponse à la question initiale est bien davantage que cela.

me suis demandé... qu’est-ce qu’un Optimiste?
Être un Optimiste va au-delà de tout simplement
« inspirer le meilleur chez les jeunes » ou être un « ami de
la jeunesse ». C’est de vivre sa vie dans un but bien précis et
déterminé. Nous vivons dans un monde où une personne
préfère se plaindre des ordures qui se trouvent sur le côté
de la route plutôt que de les ramasser, ou qui se rend dans
un restaurant-minute et commande un burger graisseux
pour moins cher qu’une laitue pommée. Aujourd’hui, les
enfants ne rêvent plus de devenir astronautes, mais ils
rêvent plutôt de passer une seule journée sans qu’ils soient
intimidés ou sans être la risée de quelqu’un. Nous vivons
dans un monde qui a besoin d’Optimistes.
Je crois qu’être Optimiste favorise l’unité, le leadership
et l’espoir.
Lorsqu’un club Optimiste organise un diner Respect
de la loi, il est peu probable que ce soit uniquement parce
que les forces de l’ordre ont récemment sauvé une vie.
C’est parce que nous souhaitons faire preuve d’unité en
soutenant leurs efforts incessants pour maintenir une
société pacifique. Lorsqu’un enfant obtient la marque de
reconnaissance Élève du mois, il se peut que ce ne soit
pas simplement à cause de ses réussites scolaires, mais
également parce qu’il établit une norme exemplaire de
leadership au sein de sa classe et de son école. Quand un
club Optimiste fait un don à une banque alimentaire de la
localité, ce n’est pas uniquement pour nourrir ceux qui
ont faim, mais pour insuffler l’espoir dans la vie des moins
fortunés. Être un Optimiste, c’est aider les gens à devenir
la meilleure version d’eux-mêmes.

Un Optimiste est une personne qui vit sa vie dans un but
bien précis et déterminé.
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Partagez votre histoire d’Optimisme

Qu’est-ce qu’un Optimiste? Que signifie
l’Optimisme pour vous? Vivez-vous votre
vie d’Optimiste dans un but bien précis et
déterminé? Partagez votre histoire avec
Optimist International en la faisant parvenir
à l’adresse communications@optimist.org.
Nous pourrions publier ces histoires dans
le prochaines parutions des publications
Optimistes ou dans le site Web.
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Les clubs OJOI

renforcent
les clubs Optimistes

par Don Brose, président du comité international des clubs OJOI
Êtes-vous à la recherche d’un projet qui enthousiasmera
votre club Optimiste? Le projet qui révolutionne tout est la
création d’un club OJOI dans votre collectivité. Les clubs
OJOI encouragent les services communautaires chez
les jeunes de votre région. Les clubs OJOI forment de
jeunes dirigeants au sein de votre collectivité. Les clubs
OJOI donnent aux jeunes de votre collectivité des moyens
positifs de canaliser leur énergie. Jusqu’à présent, le
secret le mieux gardé concernant OJOI, c’est ce qu’ils font
pour améliorer la situation de votre club Optimiste au sein
de votre collectivité.
Les clubs OJOI publicisent étonnamment votre club
Optimiste. Quand des jeunes de votre collectivité viennent
en aide aux autres, les médias locaux s’empressent de
les couvrir. Il est facile de vendre l’idée de jeunes qui
« inspirent le meilleur chez les jeunes » aux journaux et
sites Web de votre localité lorsque vous parrainez un club
OJOI. Les médias aiment voir des jeunes aider les autres.
Les clubs OJOI représentent une précieuse ressource
pour certains de vos projets. Les jeunes dument informés
sont plus que disposés à mettre la main à la pâte, vous
permettant ainsi d’élargir la portée de vos projets pour
l’avenir et maintenant.
Les clubs OJOI inspirent vos membres lorsque ceux-ci
consacrent de leur temps aux projets du club OJOI. Portez
attention à vos membres qui arborent de larges sourires
alors qu’ils donnent un coup de main aux jeunes dirigeants
de votre club OJOI. Ce sont des projets uniques que nos
clubs adultes ne voient pas souvent.
C’est une excellente motivation et la création d’une
nouvelle énergie parmi nos membres.
Les membres OJOI ont des parents. À l’aide des
moyens de communication du XXIe siècle, nos clubs OJOI
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+
offrent des possibilités extraordinaires de recrutement de
membres adultes, au sein de nos collectivités. Alors que
nous tirons profit de ces moyens de communication, nous
rendons service aux adultes de nos collectivités en leur
offrant de devenir membre du plus grand organisme de
services au monde.
Le comité international 2012-2013 des clubs OJOI et
le personnel d’Optimist International cumulent plus de
50 années d’expérience auprès des clubs OJOI dans nos
propres collectivités et districts. Nous savons à quel
point un club OJOI peut être salutaire au sein d’une
collectivité, et nous offrons de mettre à contribution nos
compétences pour vous aider à « réaliser un projet bien
spécial pour vos enfants ». Veuillez nous contacter en
composant le 1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse
Beatrice.Rossignol@optimist.org.
Redonnez de la vitalité à votre club Optimiste... fondez
un club OJOI aujourd’hui même!

Les membres OJOI ont offert
à Milwaukee

services et plaisirs
Durant le congrès OJOI 2012, les membres OJOI
avaient plus à l’esprit que la formation au leadership et la
camaraderie. OJOI s’est associé à Timbres de Pâques qui
tient un camp offrant aux jeunes de 7 à 21 ans, handicapés
ou non, une expérience de camp de jour estival.
Timbres de Pâques du Sud du Wisconsin est persuadé
que la création d’une communauté où les jeunes,
handicapés ou non, vivent, apprennent et jouent ensemble,
renforce la collectivité dans son ensemble. Tous les enfants
et leurs familles ont le droit de participer activement à la
vie communautaire et le programme Timbres de Pâques
reçoit toutes les familles avec leurs points forts et leurs
lacunes propres.
« Notre projet de service communautaire a été la partie
la plus étonnante de l’ensemble du congrès. Chaque année,
OJOI a une incidence positive sur la ville où nous nous
trouvons » d’affirmer Mary Morall, membre du conseil
d’administration OJOI 2011-2012. « Être un Optimiste,
c’est “de manifester autant d’enthousiasme pour les succès
des autres que pour les siens”. »
Les membres OJOI ont aidé le personnel du camp dans
le cadre d’une journée sportive olympique. On a tenu
différents évènements de style olympique, notamment
des courses à relai, des tirs de ballons remplis d’eau, des

parties de kickball et plusieurs autres. La journée s’est
terminée par une cérémonie de remise de prix pour tout le
monde, y compris la crème glacée.
« Ayant participé aux congrès OJOI depuis celui de 2009
à Orlando, Floride, m’a aidé à décider du projet de service
communautaire que je souhaitais aider à élaborer avec
mes camarades du conseil d’administration d’OJOI. Je suis
heureux de dire que le projet de service communautaire
de cette année a été une réussite incontestable, car j’étais
persuadé que lorsque les membres OJOI seraient en ville,
nous allions faire une différence au sein de la collectivité...
et c’est exactement ce que nous avons fait » de s’exclamer
A.J. Cifuentes, président d’OJOI 2012-2013.
Le projet de service communautaire de cette année a
permis de tisser des liens avec Timbres de Pâques, un
organisme qui partage plusieurs des valeurs Optimistes.
Les enfants qui ont participé au camp ont eu l’occasion
d’apprendre et d’interagir avec les membres OJOI, et de
passer une journée de plaisir dont ils se souviendront sans
doute pendant longtemps. Il s’agit là d’un autre exemple
de « jeunes au service des jeunes » et des services
exceptionnels rendus par les membres OJOI.
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Optimist International veut savoir…

De quelle façon votre club utilise-t-il Facebook?
Chaque jour, plus de 200 millions de personnes ouvrent une session dans Facebook. Les
membres Optimistes actuels et éventuels utilisent les médias sociaux pour engager le dialogue et
tisser des liens avec leurs amis, et en apprendre davantage sur leurs centres d’intérêt et les causes
qu’ils défendent. On a demandé aux clubs comment ils utilisaient Facebook pour promouvoir
l’Optimisme dans leur collectivité. Voici certains des commentaires reçus :
Jenna King - Southwest Omaha Optimist Club, NE - Nous utilisons notre page pour tenir les
gens au courant des activités tenues au sein de la collectivité et qui pourraient être amusantes
pour les enfants. Nous affichons des messages réconfortants, transmettons des renseignements
venant du district et de l’international, et tentons de garder les gens informés des activités du
club. Nous dirigeons nos membres vers notre blogue, par le truchement de Facebook, lorsqu’il s’y
trouve de nouveaux articles.

Barbara Timmons – Nous utilisons la nôtre pour annoncer
des évènements – club, zone et district, réunions,
renseignements et invitations; pour faire connaitre les
besoins des enfants de la localité atteints de cancer; pour
faire paraitre des photos de nos activités.

Amanda Kostman Uwex –
The Optimist Club of Merrill,
WI - Nous utilisons Facebook
pour promouvoir l’Optimisme,
notre collecte de fonds
annuelle (vente de fromage
en grains), nos activités et la
page de notre club grâce à des
publicités dans Facebook.

Beth Kerns – Optimist Club of Charleston, Virginie-Occidentale, zone 5 – J’ai créé une page
Facebook pour notre zone afin de rester en contact les uns avec les autres et de communiquer de
l’information. Pour atteindre le plus de gens possible, je publie les activités de mon club dans ma
propre page Facebook, ainsi qu’à la télévision, à la radio et dans les journaux.

Karen Taggard-Hauca Nous utilisons notre
page – Foothills Optimist Club in Tucson,
AZ – pour publier des photos d’évènements,
partager des évènements à venir et afficher
des réunions de club sur le calendrier. Nous
envisageons de l’utiliser davantage en
fonction du nombre croissant de nos activités
au sein du club.
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Orville Griffin - L’Optimist Club of Hamilton,
Ohio a créé récemment une page Facebook. Nous
l’utilisons pour passer le mot, partout dans le comté
Butler, sur notre club et ses activités. Nous y avons
également recours pour remercier certains de nos
commanditaires. Nous nous préparons à braquer
mensuellement les projecteurs sur une petite
entreprise locale devant laquelle nous passons
quotidiennement, et ce, afin que nos partisans et
nos membres la connaissent davantage.

Optimist Club of Norwich and
District, ON - Nous obtenons un franc
succès avec notre page Facebook.
Nous créons des évènements et nous
invitons tout le monde à y participer,
nous publions les activités parrainées
par notre club, des notes sur d’autres
activités jeunesse au sein de notre
collectivité, quand on nous le demande,
nous affichons des photos de tout ce
que nous faisons, et nous partageons
des idées avec d’autres clubs
Optimistes. Lorsque notre club ou une
famille de notre collectivité ont besoin
de quelque chose, nous lançons un
appel par le truchement de Facebook.
Le journal de notre localité juge qu’il
est facile de partager nos hyperliens
dans leur page Facebook et Twitter.
Nous publions la liste de nos membres,
parlons du Credo, remercions les
gens qui nous ont aidés et nos
commanditaires.

Dallis Winsor-Kermodei – Optimist
Club of Terrace, C.-B. - Facebook
ne peut se substituer à une rencontre
face à face avec les gens pour
expliquer les avantages d’avoir
un club Optimiste au sein d’une
collectivité. Mais, c’est assurément
un outil utile et, à mon avis,
essentiel dans l’univers numérique
et des médias sociaux dans lequel
nous nous trouvons. Je crois être
impartial lorsque je recommande aux
fondateurs de nouveaux clubs de
créer leur propre page Facebook et
une également pour chacun de leurs
nouveaux clubs potentiels!

Pour obtenir un guide séquentiel pour
la création d’une page Facebook de club,
consultez l’adresse Web http://www.
optimiste.org/f/member/marketing10.cfm.

Conseils pour la
création d’une page
Facebook de club :
La cohérence est importante. Envisagez de
nommer un président de comité médias
sociaux ou commercialisation responsable
de créer un calendrier des évènements conçu
précisément pour vos médias sociaux.
Faites appel à vos ressources. Dans la page
Facebook d’Optimist International, vous
trouverez un album dans lequel il y a des
pages couverture avec le logo Facebook prêt à
utiliser et le Credo de l’Optimiste.
Gardez les partisans engagés. Invitez vos
partisans Facebook à diffuser votre message
en publiant des photos, de brèves mises à
jour, et des hyperliens d’autres sites Web. Des
études ont démontré que des photos publiées
dans Facebook ont plus de chances d’obtenir
des mentions « J’aime », des commentaires et
des partages.
Nous sommes tous dans le même bateau,
n’oubliez donc pas de tisser des liens avec
d’autres clubs afin de densifier votre réseau.
Échangez avec d’autres clubs Optimistes et
aidez-vous mutuellement à diffuser notre
mission. La case recherche, sise dans la barre
d’outils de Facebook, est une excellente façon
de chercher d’autres clubs Optimistes.
Communiquez avec nous! Assurez-vous de
cocher la mention « J’aime » dans la page
Optimist International, www.facebook.com/
optimist.international, pour recueillir des idées
à publier et demeurer au fait de nouveaux
outils et ressources.
Faire parvenir des courriels concernant les médias
sociaux à l’adresse connect@optimist.org.
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Le Championnat de golf junior Optimist International
tenu annuellement au PGA National Resort and Spa à Palm
Beach Gardens, Floride, est un excellent exemple d’une
activité qui vise à « inspirer le meilleur chez les jeunes ».
Au printemps, plus de 4 500 golfeurs ont participé
aux tournois de qualification de district avec l’objectif de
prendre part au tournoi Optimiste. Au bout du compte,
seulement 595 golfeurs sont passés au championnat
international. Plusieurs de ces joueurs ont reçu une
aide financière de leur district permettant ainsi leur
participation au tournoi.
L’évènement qui se déroule sur deux semaines a
réuni des golfeurs de 42 États américains, six provinces
canadiennes, et au total, de 31 pays différents. Les
cérémonies d’ouverture, mettant en lumière les golfeurs
de chaque nation arborant le drapeau aux couleurs de
leurs pays respectifs, font ressortir l’aspect international
du tournoi. Les golfeurs ont eu l’occasion de rencontrer
et de s’entretenir avec d’autres joueurs venus de partout
au pays et des quatre coins du monde. Indépendamment
de l’endroit d’où ils venaient, ils ont tous partagé quelque
chose qu’ils avaient en commun, leur passion pour le golf
et la détermination de jouer de leur mieux.
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C’est un grand honneur pour les golfeurs juniors de
participer au championnat à titre de gagnants de district.
Chaque semaine durant le tournoi, ces jeunes golfeurs
ont été invités à un banquet des gagnants de district
commandité par Golfsmith. Les plus jeunes golfeurs
ont été éblouis par les numéros de prestidigitation d’un
magicien et les plus âgés ont eu le plaisir d’entendre un
conférencier.
Dans le plus pur style Optimiste, le tournoi était axé sur
la famille et englobait des activités qui gardaient occupés les
golfeurs et leurs invités. Comme activité amusante centrée
sur le golf, Arnold Palmer Golf a commandité le concours
du plus long coup de départ. Un bénévole Optimiste était
présent pour rapporter des faits amusants sur chacun des
golfeurs participants et ceux-ci pouvaient demander une
pièce musicale de leur choix pour se préparer à frapper la
balle le plus loin possible.
Il y avait plusieurs autres évènements fort agréables
pour maintenir la bonne humeur de tous les golfeurs,
même de ceux qui n’avaient pas aussi bien joué qu’ils
l’auraient souhaité. Les golfeurs pouvaient participer au
concours de coups roulés « balle luminescente ». Parmi
les autres activités : une soirée au cinéma, une « fête

de quartier » avec DJ et photomaton, ainsi qu’une salle de jeux
remplie de jeux d’arcades et de tables de billard.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’appui et les efforts
d’Optimistes dévoués! Cette année, 57 bénévoles ont collaboré
au succès du tournoi. Certains étaient des habitués, d’autres des
nouveaux venus, mais tous étaient enthousiastes et prêts à aider.
Bien que les bénévoles s’amusent sous le soleil de la Floride, ils
sont des travailleurs acharnés qui s’assurent que le tournoi se
déroule sans à-coups. Ils étaient omniprésents : dans le bureau
Optimiste, partout dans le centre de villégiature et sur le terrain.
Les bénévoles Optimistes étaient toujours disposés à aider, à
soutenir les jeunes et à féliciter tout le monde.
Les Optimistes peuvent déjà inscrire les dates du 25 juillet au
4 aout dans leur agenda pour le tournoi international de l’année
prochaine au PGA National Resort and Spa.
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Gagnants du Championnat de

golf junior Optimist International de 2012
Pour obtenir les résultats complets, veuillez vous rendre à l’adresse Web www.optimist.org/golf.

Filles de 10 à 12 ans
1. Thanyawarat Temyord (Thaïlande)
É2. Ela Belen Anacona (Argentine)
É2. Nicha Vorrasanpisut (Thaïlande)

Filles de 13 et 14 ans
1. Kesaree Rojanapeansatith (Thaïlande)
2. Maria Hoyos Villegas (Columbie)
3. Cynthia Diaz (Columbie)

Filles de 15 à 18 ans
1. Marcella Pranovia (Santa Ana, Californie)
É2. Annie Dulman (Palm Beach Gardens, Floride)
É2. Carly Ray Goldstein (Coral Springs, Floride)
É2. Maho Hayakawa (Mexique)
É2. Thamonpat Siriko (Thaïlande)
É2. Eunice Yi (Evans, Géorgie)

Réservez les dates

Assurez-vous de noter dans vos agendas les dates du Tournoi
des champions d’Optimist International. La huitième édition de
l’évènement se tiendra de nouveau au ChampionsGate Golf Course,
Floride, les 10 et 11 novembre. Pour obtenir de l’information sur le
tournoi, consultez l’adresse Web golf.optimist.org/toc.

Garçons de 10 et 11 ans
1. Guangshi Chen (Chine)
É2. Yuki Moriyama (Japon)
É2. Alejandro Madariaga (Mexique)

Garçons de 12 et 13 ans
1. Ryan Grider (Lewisville, Texas)
É2. Adrien Pendaries (France)
É2. Andrew Kozan (Palm Beach Gardens, Floride)
É2. Victor Sanchez (Mexique)

Garçons de 14 et 15 ans
1. Mike Graboyes (Watchung, New Jersey)
2. Fitz Woodrow IV (Charlottesville, Virginie)
3. Rosswell Sinclair (Afrique du Sud)

Garçons de 16 à 18 ans
1. Joey Lane (Great Falls, Virginie)
2. Corey Pereira (Cameron Park, Californie)
3. Ryan Troyer (Dover, Ohio)
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Tout le monde sur le pont, pour les enfants!
Larguons les amarres et embarquons-nous avec la
Fondation dans une aventure nautique! À titre de président de
la Fondation, Roger Vaughan est le capitaine à bord au cours
de cette année Optimiste. Lui et les membres de son conseil
d’administration dirigent une équipe solide de partisans de la
Fondation qui contribue à faire connaitre la mission d’« aider
les Optimiste à aider les enfants ».
Au fur et à mesure que vous naviguez dans les méandres
de l’année 2012-2013, jetez un regard sur l’horizon pour y
observer les remarquables programmes de la Fondation,
notamment le Programme de subvention de club qui accorde
des subventions à 20 clubs choisis pour de nouveaux projets,
et la toute nouvelle « Reel Optimism Campaign (Campagne

possibilité de présenter une vidéo dans le but d’obtenir une
subvention pour leur club.
Soyez à l’affut des mesures incitatives de cette année.
L’écusson de bannière 365 $ est remis à tout club qui donne
365 $, ou un dollar par jour à la Fondation. La nouvelle
épinglette « Dix sous par jour » a repris son allure classique
et est remise à toute personne qui donne 36, 50 $ ou plus cette
année. Le lancement tant attendu de l’épinglette sac à main du
Conseil philanthropique des femmes aura lieu le 1er octobre.
Pour de plus amples renseignements sur la Fondation,
veuillez contacter le bureau de la Fondation, ou consulter le
site Web à l’adresse www.oifoundation.org. Ensemble, les
Optimistes et la Fondation peuvent larguer les amarres et être

bobine de film Optimiste) » qui donne aux Optimistes la

assurés que « Tout le monde est sur le pont, pour les enfants! »

Les Optimistes en accomplissent beaucoup dans le cadre du P.P.C.P.
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du Programme de participation et de
croissance personnelle entre le 1er avril 2012 et le 1er aout 2012.
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Greg Lester		
Kendra Roper		
Vaughn Yarbrough		
Juanita Sanders		

P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires

STX
NTX
GA
SC

Wayne Dunn		
Marie Roze Hollyday
Auston Pusey		
James Rankin		
Charles Robinson		
Gloria Sandie
Joe Smith		
Barbara Timmons		

KYWV
STX
NCE
STX
SC
AMSNW
STX
NCE

L’effectif des associés de Christian D. Larson
474.

Michael R. (Max) Wood

479.

À la mémoire de George L. Douglas

30 • l’Optimiste

480.

À la mémoire de Laurent Jodoin

3

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

Les dix meilleurs au 30 Juin 2012

3

District			
Californe du Sud		
Arizona			
Tennessee		
Nord de la Floride		
Est de la Caroline du Nord
Sud du Texas		
Géorgie			
Centre du Pacifique		
AB, MT, SK, N,W		
Oklahoma		

Représentant
Jim Walker
Nova Sipe		
Rhonda Luebke
Ric Carvalis
Bill Edgerton
Jack Hopkins
Frank Cullins
Russell Blowers
Doug Kirby
Don Crall		

Contribution moyenne par membre
22,72 $
22,22 $
11,70 $
10,37 $
10,04 $
9,63 $
9,26 $
9,05 $
8,83 $
8,75 $

District			
Michigan			
Arizona			
Californe du Sud		
Sud du Texas		
Géorgie			
Dakotas-Manitoba-Minnesota
Tennessee		
Nord de la Floride		
Est du Missouri		
Iowa			

Représentant
Marc Katz
Nova Sipe		
Jim Walker
Jack Hopkins
Frank Cullins
Susan Fix		
Rhonda Luebke
Ric Carvalis
Loretta Kelly
Barbara Robertson

Contributions totales Fondation
District
24 896,53 $
PNW
22 240,85 $
AMS&NW
20 493,55 $
EONT
17 071,00 $
15 586,59 $
15 553,50 $
District
15 002,50 $
AMS&NW
14 513,39 $
QC
14 041,23 $
EONT
13 860,67 $

Pour vous renseigner sur
la mission de la Fondation,
consultez la page 14.

Liste des donatrices/donateurs
**BIENFAITEUR ARGENT 25 000 $

OKLAHOMA
Don and Deborah Crall
NORD DU TEXAS
EST DU MISSOURI
Optimist Club of Cape Girardeau-Noon, MO Optimist Club of Green Bay-Sunrise, WI
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
NORD DU TEXAS
Optimist Club of Abotsford, BC
Optimist Club of Fort Worth-Breakfast East,
Optimist Club of Chilliwack, BC
TX
Peter Smith
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
**BIENFAITEUR BRONZE –
Optimist Club of Windsor-Forest Glade
15 000 $
Ray Stanley
ALBERTA — MONTANA — SASKATCHCENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
EWAN ET NORD DU WYOMING
Optimist Club of Sebringville
Duane Kelly, Alberta
Optimist Club of London-Fanshawe
CAPITALE — VIRGINIE
**BIENFAITEUR DISTINGUÉ –
Carrollyn and Les Cox
5 000 $
DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Optimist Club of Brookings, SD
ALBERTA — MONTANA — SASKATCHEST DU MISSOURI
EWAN ET NORD DU WYOMING
Charles and Judy Wiles
Vince Parker
GÉORGIE
ALABAMA-LOUISIANE- MISSISSIPPI
Optimist Club of Carrollton, GA
Harold H. Stratz
NOUVEAU-MEXIQUE – QUEST DU
CENTRE DE L’ATLANTIQUE
Thomas and Judith McGlynn
TEXAS
Optimist Club of Canutillo-Sun Up, TX
CAPITALE — VIRGINIE
Thomas A. Shearer
NORD DU TEXAS
Optimist Club of Fort Worth-Aerospace, TX
COLORADO-WYOMING
Optimist Club of Arvada-Clear Creek, CO
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Petrolia-Lambton Central
ILLINOIS
Martin and Sandra Schmidt
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of London-Carling Heights
IOWA
Optimist Club of Bloomfield, IA
CENTRE DE L’ONTARIO
Optimist Club of Urbandale, IA
Optimist Club of Oakville
CENTRE DE L’ONTARIO
OUEST DU QUÉBEC
Ian Carter
Jean-Claude St-Onge
QUÉBEC OUEST
**BIENFAITEUR ÉMINENT –
Cub Optimiste de Lachenaie

Optimiste des enfants canadiens
Représentant
Contribution moyenne par membre
Eddie Murphy III 24,89 $
Douglas Kirby
22,58 $
Alain Leblond
14,26 $
Représentant
Douglas Kirby
Gaétan Globensky
Alain Leblond
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EST DU MISSOURI
Optimist Club of Cape Girardeau-Esprit, MO
IOWA
Optimist Club of Marshalltown-Morning, IA
KANSAS
Margaret V. Ingle
Optimist Club of Kansas City-Northeast, KS
NOUVEAU-MEXIQUE – QUEST DU
TEXAS
William Danner
NORD DE LA FLORIDE
Robin and Daniel Rich
OKLAHOMA
Judy K. Osborn
SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Beaver Dam, WI
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of St-Jacobs
EST DE L’ONTARIO
Yvon Quesnel
Gaétan Labelle
Henri Sylvain
Gaétan Globensky
OUEST DU QUÉBEC
André Jobin

**BIENFAITEUR - 1 000 $

ARIZONA
Herb A. Kelley
ARKANSAS
Optimist Club of Fort Smith, AR
ANTILLES
Optimist Club of Barbados South, BA
DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Don Stover
Beverly Watje
NORD DE L’INDIANA
10 000 $
Michael D. Fisher
**BIENFAITEUR
HONORÉ
–
ALBERTA — MONTANA — SASKATCHIOWA
2 500 $
Sharon Nakato
EWAN ET NORD DU WYOMING
ALBERTA — MONTANA — SASKATCH- KANSAS
Douglas G. Kirby
Optimist Club of Medecine Hat, Alberta
EWAN ET NORD DU WYOMINGMARI- Clara Herbel
SUD DE LA CALIFORNIE
KENTUCKY – VIRGINIE DE L’OUEST
LYN BUSHELL
Optimist Club of La Mesa, CA
Willie M. Lee
James McWilliams
John Anderson
NOUVEAU-MEXIQUE – QUEST DU
MICHIGAN
Irene Hoggarth
Wilma J. Vanloo
TEXAS
Optimist Club of Shelby Township Area, MI
DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
Optimist Club of El Paso-Cielo Vista, TX
Glen E. Anderegg

Contributions totales
22 135,60 $
18 731,61 $
17 213,10 $

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus
entre le 1er mars et le 30 juin 2012 pour les
individus et les clubs. Cette liste représente
les dons enregistrés avant la date limite de
l’impression de la revue l’Optimiste.
NEBRASKA
Larry and Beth Rippe
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Jerry and Libbie Medlin
NORD DE LA FLORIDE
Michael Sprague
OKLAHOMA
Patricia Thomas
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Brian R. Denning
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO
Jack & Teresa Van Nes
Optimist Club of Mannheim
CENTRE DE L’ONTARIO
Barbara Holly
EST DE L’ONTARIO
Marie Rollin
Gerald Mayer
Optimist Club of St-Eugène
Sylvie P. Couturier
Gaétan Bougie
Alain Leblond
Ghyslaine Laliberté
CENTRE DU QUÉBEC
Jean-Pierre Hamelin
Denis Lévesque
Bernard Giroux
André Prud’homme
Club Optimiste de Lasalle
OUEST DU QUÉBEC
Pierrette Laroche
Gilbert Jolin
Claude Normand
Nicole Normand
EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Diane Lavoie
SUD-EST DU PACIFIQUE
Charles W. Mills
CAROLINE DU SUD
Donna Keating
SUD DU TEXAS
Lynette Hickman
SUD DU WISCONSIN
Howard Crofoot
OUEST DU MISSOURI
Kenneth D. Donnell
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Plaisantons

JEU-QUESTIONNAIRE
LUNDI

« Les ordinateurs sont utiles, mais parfois ils
plantent. Votre devoir pour le weekend, c’est de
mémoriser tout ce que comprend Google. »

Une mise en garde maternelle
Une jeune maman passe toute la matinée à courir après son fils de quatre ans dans le centre commercial. Elle
ne peut définitivement plus en prendre davantage. Elle le réprimande en disant : « Veux-tu qu’un étranger
t’amène avec lui? »
Son fils lui répond en criant : « M’amènera-t-il au zoo? »

Morte de honte!  
Annie, 6 ans, revient de l’école.
Elle a eu sa première leçon de planification familiale à l’école.
Sa mère, très intéressée, lui demande : « Comment cette leçon s’est-elle passée ? »
Annie répond : « J’étais morte de honte ! Billy, au bout de la route, affirme que la cigogne apporte les bébés.
Ma voisine, Sally dit qu’on peut acheter des bébés à l’orphelinat. Pierre explique, devant la classe, qu’on peut
acheter des bébés à l’hôpital.»
Sa mère répond en riant :« Mais tu n’as aucune raison d’avoir honte ? »
« Non, mais je n’ai pas pu leur dire que nous étions tellement pauvres que papa a dû me faire lui-même ! »
Soumis par le Club Optimiste de Templeton, Québec

Vous savez que vous n’êtes plus un enfant lorsque...
Un sandwich au beurre d’arachides et de confiture ne suffit plus.
Conduire une voiture n’est plus toujours une partie de plaisir.
Les samedis en matinée sont faits pour dormir.
Vous êtes plus grand qu’une glissoire dans un parc.
Les blagues racontées par vos parents ne sont plus drôles.
Les petits sommes vous font du bien.
Vous achetez des foulards, des gants et de la crème solaire.
Vous quittez les concerts et les parties de balle avant la fin pour devancer la foule.
Vous ne voulez plus posséder une voiture sport à cause des primes d’assurance.
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Tirer parti du nouveau site Web Optimiste
Le site Web Optimiste, www.Optimiste.org, a été modifié en juillet en tenant compte de l’intérêt des membres. La consultation
du site Web nouvellement conçu, plus convivial et facile à naviguer, en fera une expérience hors de l’ordinaire. Voici un aperçu de
toutes les nouvelles caractéristiques visant à vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin pour être un bénévole fructueux.
Défilement d’images – convergence sur les éléments
importants de l’organisation Optimiste comme le recrutement,
le congrès et les programmes mettant en valeur des photos
réelles d’activités de club, de district et d’évènements
internationaux. Chaque image est accompagnée d’une brève
description sur laquelle le visiteur peut cliquer pour obtenir
davantage d’information.

Dernières nouvelles – grands titres axés sur des
informations importantes, des dates butoirs et des
mises à jour sont affichées pour tenir les membres
informés. Cliquer sur un grand titre dirigera le
visiteur vers la page d’accueil des nouvelles où il
trouvera la version intégrale de l’histoire et autres
mises à jour.

« Localisateur de club »
– ce nouvel outil permet
au visiteur de trouver
un club dans sa région.
Une carte Google Maps
de tous les clubs établis
apparait à l’écran et
utilise l’adresse de
l’endroit des réunions de
club ou celle du président
de club sans l’adresse.

« Histoires Optimistes » – présente des histoires des quatre coins de l’organisation pour partager
les activités des clubs, reconnaitre les membres pour leur travail exceptionnel et faire découvrir de
l’intérieur aux membres potentiels ce que font les Optimistes. Les membres sont invités à soumettre les
histoires de leurs expériences à titre d’Optimistes et des activités de leur club, zone ou district à l’adresse
communications@optimist.org. Ces histoires seront mises à jour régulièrement.

Mesures Incitatives

du Président Pour 2012-2013
Tout membre qui recrute un nouveau membre recevra
automatiquement une épinglette de parrainage d’un nouveau membre.

Parrainage de cinq nouveaux membres
Épinglette d’or

Parrainage d’un nouveau membre
Épinglette de bronze

Parrainage de trois nouveaux membres
Épinglette d’argent

Marque de reconnaissance particulière pour le parrainage de nouveaux membres
Tout membre qui recrute cinq nouveaux membres avant le 30 avril 2013 sera invité à assister à un
cocktail en présence du président international et sera présenté sur scène dans le cadre du congrès
international de 2013 à Cincinnati, Ohio.
Pour avoir droit aux mesures incitatives, les cotisations et frais doivent être versés en entier avant le 30 septembre 2013.

