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Festival de chili à but caritatif
Date: Saturday, July 6, 2013
Cost: $10 per person – additional donations are welcome
Why: Proceeds to benefit Cincinnati Public Schools
Attend this fun event, enjoy some wonderful food and
fellowship and help serve our host city!
Help leave the footprint of Optimist International
behind as we strive to assist those in need.
Be a part of taking the steps to make a lasting impact
on the on the lives of the children attending the Cincinnati
Public Schools. For more information, please contact
Optimist International at 800-500-8130 or via e-mail at
convention@optimist.org.

Samedi 6 juillet 2013

18 h à 21 h

10�$ par personne – nous acceptons les dons supplémentaires
Charity
Les recettes seront
versées aux écolesChili
publiques de Cincinnati
Assistez à cette activité amusante, dégustez des mets délicieux, vivez la camaraderie et aidez à servir notre ville hôte!
Aidez à laisser l’empreinte d’Optimist International tout en vous efforçant d’aider les gens dans le besoin.

COOK-OFF

Prenons ensemble les mesures qui auront un impact durable sur la vie des enfants qui fréquentent les écoles publiques de
Cincinnati. Pour obtenir davantage d’information, veuillez contacter Optimist International par téléphone en composant le
1-800-363-7151 ou par courriel à l’adresse convention@optimist.org.

& Tailgate Party

“At Your Service”
Catering
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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
© 2013 OPTIMIST INTERNATIONAL.

Du coin de l’entraineur
Chers Membres et partenaires Optimistes
Le printemps est à nos portes, il voit le réveil de ses
fleurs et de ses bourgeons. Avec lui, s’éveille également
un sens de renouveau, de recommencement et de
renaissance!
Le printemps est également le temps où les gens actifs
reprennent l’entrainement qu’ils ont peut-être mis de
côté pendant les températures plus froides de l’hiver. Le
printemps nous offre le temps de sortir, de dépoussiérer
les meubles extérieurs, de retourner la terre, de semer de nouvelles semences, de
penser aux projets d’agrandissement ou de rénovation de notre demeure.
Pour nous, Membres Optimistes, c’est la même chose : il est temps pour nous
de penser à renouveler notre effectif, d’aller chercher un ou deux membres de plus
afin de remplacer ceux qui nous ont quittés; de communiquer avec les membres
que nous n’avons pas vus de l’hiver, et ce, pour toutes sortes de raisons, afin de nous
assurer qu’ils reviennent en force. Le printemps est le temps idéal pour organiser
des rencontres pour que le Club reprenne vie et puisse rayonner.
Un petit côté que vous ne connaissez pas de moi est ma passion pour les jardins.
Il n’y a rien de tel qu’un beau terrain bien entretenu, de belles fleurs et un gazon
bien vert. Que pensez-vous qu’il arriverait si année après année, j’oubliais d’y
mettre de l’engrais, d’y planter de nouvelles fleurs, de racler la terre et d’en prendre
bien soin? Je n’aurais plus de jardin et mon terrain serait dans une condition plus
que lamentable. Il se passera la même chose avec un Club. Pour assurer sa survie
et son progrès, il faut toujours en prendre soin en étant actif et en aidant les jeunes
des collectivités. Il nous faut remplacer les membres, les aider à grandir dans ce
beau mouvement qu’est le nôtre.
Avez-vous pensé à fonder un nouveau Club dans une municipalité qui n’a pas
la chance unique d’avoir un club Optimiste? C’est aussi une forme de renouveau
comme lorsqu’on prend soin d’un terrain pour le rendre fertile. C’est une expérience
extraordinaire qui donne l’avantage d’avoir en un seul coup, de 15 à 25 nouvelles
personnes pour s’occuper de la jeunesse.
J’ai la certitude qu’ensemble nous réussirons à inspirer le meilleur chez les
jeunes pour assurer un avenir meilleur.

Jean-Claude St-Onge
Président, Optimist International
Optimist International
en bref
Effectif :

91 070*

Clubs membres :
3 184*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 18 février 2012; cela inclut les clubs OJOI

2 • l’Optimiste

Votre club a-t-il établi des méthodes efficaces par rapport au maintien de l’effectif?
Veuillez les partager avec Optimist International pour que l’organisation puisse les
communiquer aux autres clubs! Communiquez vos idées par courriel à l’adresse
membership@optimist.org ou par téléphone en composant le 1-800-500-8130.

Mettre l’accent sur le
maintien de l’effectif

Bien qu’il soit important de recruter
de nouveaux membres, les clubs doivent
également se concentrer sur le maintien
de leurs membres actuels. Le maintien
de l’effectif devrait être une priorité de
chaque club Optimiste.
Réfléchissez à votre propre point de
vue sur votre club. Si l’on vous présentait l’Optimisme aujourd’hui, choisiriezvous de devenir membre de votre club?
Si vous étiez dans la vingtaine ou la
trentaine, voudriez-vous adhérer à votre
club? À quoi ressemblera votre club dans
l’avenir et dans quelle mesure cela serat-il attrayant pour de nouveaux membres
potentiels?
Le maintien de l’effectif exige un travail assidu et une volonté d’agir. Vous
devez concentrer vos efforts sur vos
membres actuels avant qu’ils ne quittent
l’organisation. Effectuez des sondages
auprès de vos membres afin de déterminer leurs besoins et leurs intérêts.
Soyez prêts à apporter des changements,
à évaluer la viabilité de vos programmes,
et à voir ce que vous devez modifier ou
supprimer. Assurez-vous de prendre le
pouls des membres qui font partie du
club depuis longtemps sans oublier les
nouveaux membres. Déterminez si le
club satisfait les besoins tant de la collectivité que de votre effectif. Faire participer vos membres dans l’établissement
des priorités et des plans du club leur
donne un sentiment important et apprécié d’appartenance au groupe.

Rappelez-vous l’importance des relations interpersonnelles. Lorsque se
nouent des liens entre un membre et son club, cela favorise grandement le
maintien de l’effectif. Ces rapports exigent du temps, de la cohérence et une
stratégie pour nourrir et saisir les préférences et les habitudes individuelles.
Un Club Optimiste devrait offrir une expérience positive tant au membre qu’à
ceux qu’il sert. La maintien de membres actifs importants est la principale caractéristique de plusieurs organismes qui remportent les plus éclatants succès.
Faites l’effort de faire renaitre l’intérêt pour l’Optimisme et les activités
de votre club parmi les membres actuels, inactifs ou anciens. Demandez à
Optimist International la liste des membres radiés et faites-leur parvenir une
lettre ou passez-leur un coup de fil pour leur faire savoir qu’ils vous manquent
et invitez-les à participer à une prochaine activité du club. Reconnaissez vos
membres en rendant hommage à un Optimiste du mois. Montrer aux gens
que vous appréciez leur engagement, leurs talents particuliers et que le don
de leur temps peut avoir une forte incidence.
Envisagez l’ajout d’un nouveau projet ou d’une nouvelle activité qui servira un plus grand nombre de jeunes et qui inspirera un nouvel enthousiasme
parmi vos membres. Un nouveau projet peut être un magnifique moyen de
ramener des membres inactifs ou anciens tout en faisant naitre un sentiment
d’appartenance parmi vos plus nouveaux membres.
Le succès de demain commence aujourd’hui même. L’avenir de l’Optimisme
repose entre les mains des membres Optimistes.
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Optimistes canadiens

honorés pour leurs prestations de services

D

eux membres Optimistes du district Ouest du
Québec ont reçu la médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II pour leur contribution au sein

de leur collectivité. La médaille commémorative marque le
60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine
Elizabeth II en tant que reine du Canada; seule son arrièrearrière-grand-mère, la reine Victoria, a eu l’occasion, en 1887, de
célébrer un tel anniversaire.
Pour souligner cet évènement, 60 000 Canadiens exceptionnels
de tous âges et de toutes les couches de la société ont été honorés
pour leur contribution ou pour avoir servi leurs concitoyens, leur
collectivité et leur pays de manière remarquable.
Michèle Patry, membre du Club Optimiste de Touraine, a été
la première récipiendaire pour ses 25 années de dévouement.
Elle a été présidente de son club en 1989-1990 et de 1997 à 2012.
Michèle s’est vu décerner la médaille par Françoise Boivin,
député de la circonscription de Gatineau, Québec, au cours
d’une cérémonie qui a eu lieu à Ottawa.
Le deuxième récipiendaire a été un officier des forces armées
canadiennes pendant 36 ans et un membre du Club Optimiste
de Templeton, le lieutenant-colonel André Therrien. Il a reçu sa
médaille lors d’une cérémonie tenue au Quartier général de la
Défense nationale à Ottawa des mains du contre-amiral A. Smith,
Chef du personnel militaire. On a rendu hommage à André pour
son dévouement au sein de la collectivité Optimiste et pour la
mise en œuvre d’un programme d’identification des enfants. Il
est le conjoint de Theresa Tremblay, l’actuelle vice-présidente de
la région Saint-Laurent.
Félicitations aux deux récipiendaires!

Chili style Cincinnati – Entre Skyline Chili, Goldstar Chili, et
autres restaurants de chili de Cincinnati (plus de 140 en tout!), les
Cincinnatiens consomment, chaque année, plus de 907 000 kg
de chili garnis de 385 553 kg de fromage cheddar râpé.
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Un club des Caraïbes remplit
une promesse de jeu

I

l y a deux ans, Adrian Elcock, ex-vice-président international, et l’Optimiste Kelly Hunte ont annoncé
que l’Optimist Club of Barbados Bridgetown construirait un terrain de jeu à la Society Primary School.
L’école se trouve dans la paroisse rurale de St John, l’école
primaire la plus ancienne de la Barbade. Malheureusement, l’école et le terrain avaient été un peu négligés.
L’annonce du terrain de jeu a été accueillie par de vives
acclamations de la part des élèves. Les membres du club
ont vu cela comme une promesse et ils étaient déterminés
à ce que le terrain de jeu se réalise.
On a tenu une activité de financement fructueuse avec
tournoi de golf, et on a recueilli les fonds nécessaires à
la réalisation du projet. Le choix des matériaux pour le
terrain de jeu a posé un défi particulier. L’école se dresse
sur le bord d’une falaise surplombant la pittoresque côte
Est. Les membres devaient tenir compte des répercussions
de la brise marine salée sur l’équipement. Après avoir
mené des recherches, on a choisi des équipements qui
contribueraient au développement de la musculature
des enfants, tout particulièrement de leurs muscles
abdominaux, ainsi que de leurs habiletés de coordination
et d’équilibre.

Un ingénieur a conçu les équipements pour qu’ils
puissent être fabriqués localement et bien que ce soit un
peu différent pour elle, une entreprise métallurgique a
accepté le contrat.
Une fois les équipements prêts, on a déterminé une
journée pour les travaux d’installation. Les membres
du club se sont relayés sur trois quarts de travail pour
terminer cette tâche difficile. Les travaux allaient de
la pose d’apprêt et de peinture
au martelage, au creusage et
à l’assemblage. À la fin de la
journée, tous étaient fatigués et
un peu salis, mais fiers, à juste
titre, des résultats de leur labeur.
Les enfants qui fréquentaient
l’école et qui habitaient dans le
voisinage ont vécu intensément
l’assemblage du terrain de jeu.
Les membres étaient d’avis que
le plus bel appui aux efforts qu’ils
avaient déployés avait été de
convaincre les enfants de laisser
sécher la peinture avant d’utiliser
les équipements du terrain de jeu.
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Soutenir les membres de la collectivité
dans le besoin
Au petit matin, les membres du Sanibel Captiva Optimist
Club du district Sud de la Floride ont consacré du temps
à préparer la Jingle Bell Walk (Marche des clochettes de
Noël), une marche de 5 km sur la plage en compagnie du
père Noël. Les frais de préinscription étaient de 20 $ et de
25 $ le jour même de l’activité, alors que les enfants de 10 ans
et moins étaient invités à participer gratuitement. L’activité

Les
Optimistes
répandent
la joie

en énergie, de l’eau et un bracelet de cheville à grelot. Le
groupe s’est rendu sur la plage et la marche a commencé. Les
participants ont aimé faire de l’exercice tout en contribuant à
l’amélioration des membres de leur propre collectivité.
On a sollicité l’appui de commandites auprès d’individus
et du monde des affaires. Tout compte fait, le club a versé
aux représentants de F.I.S.H. un chèque d’une somme de
5 000 $.

Le Ridgecrest Optimist Club dans le district

a été organisée pour profiter à F.I.S.H. (Friends of Service

Sud-Ouest du Pacifique a parrainé son deuxième Optimist

Here [Amis du service ici]) de Sanibel.

– Firefighters Children’s Christmas Party annuel.

Cet

F.I.S.H. a été créé pour prêter mainforte aux personnes

évènement a été possible grâce à un partenariat avec la Kern

dans le besoin qui vivent ou travaillent sur les iles de Sanibel

County Fire Department Station 74. La caserne de pompiers

et Captiva. L’organisation apporte des repas chauds aux

est située près d’un quartier parmi les plus défavorisés de

familles, fournit des repas des Fêtes particuliers et entretient

la ville.

un garde-manger. Les jeunes bénéficient de bourses leur
permettant d’assister à un programme de loisirs estival.

Le club a invité des familles de Love Unplugged, un
programme administré par le Desert Christian Center, une

Les membres du club, aussi appelés petits lutins du

église qui prodigue soins et services à la collectivité depuis

père Noël, se sont rassemblés sur la plage pour installer

15 ans. Cet organisme a également participé à la première

des panneaux de signalisation et, au point de demi-tour, un

activité du club. Les membres Optimistes ont décidé

kiosque de barres à teneur élevée en protéines et eau.

d’étendre leur portée et d’inviter les jeunes de « Teaching

Le père Noël a accueilli, avant 8 heures, 70 participants,
incluant quelques amis à quatre pattes, qui ont reçu un
teeshirt pour souligner l’évènement, des barres riches
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Kids to Fish », un groupe communautaire qui favorise les
relations de mentorat auprès de familles à faible revenu.

Cinquante enfants, vingt parents, ainsi que de nombreux
bénévoles et pompiers ont savouré un petit déjeuner copieux

chacun des enfants qui y participent prend quelque chose
de particulier – et ce n’est pas un poisson.

dans un restaurant de la localité. Ce fut une occasion

Quelques mois avant Noël, les membres du club et le chef

merveilleuse pour les Optimistes et les pompiers d’échanger

de projet, Leslie Bohn, ont rassemblé une équipe formée de

avec les familles.

membres de la collectivité pour acheter de Goodwill des

Le père Noël est arrivé à bord d’un camion d’incendie

jouets en bon état. Une autre équipe a réparé et nettoyé

alors que les enfants attendaient patiemment sur le perron

les jouets à temps pour le Christmas Carnival annuel et le

avant du restaurant. Il fut accueilli par des hourras. Chaque

Skating Exhibit qui se tenaient au Taos Youth and Family

enfant a eu l’occasion de rencontrer le père Noël pendant

Center.

quelques minutes. Lui et ses lutins ont distribué des livres et

Lors de cet évènement, les membres du club ont

des bas de Noël débordant de petits jouets, de bonbons et de

construit un kiosque étang à poissons comprenant de l’eau,

produits d’hygiène offerts par deux dentistes de la localité.

des poissons aux couleurs vives, des plantes et même un

Bien que le père Noël ait été la principale attraction, les

crabe gentil fabriqués entièrement en papier. On invite les

Optimistes avaient prévu une foule d’activités amusantes. Un

jeunes à pêcher et on leur promet une prise d’un des jouets.

élève d’une école secondaire locale, Moriah Pepper a joué

« Puisque rien dans la vie n’est gratuit, nous demandons

de la guitare et chanté avec les enfants. L’Optimiste Nancy

vingt-cinq cents par essai » de dire Leslie. « Si, toutefois, ils

Voigt a raconté un conte de Noël à l’aide d’un tableau-feutre.

n’ont pas les vingt-cinq cents, nous les aidons. »

Le joyeux drille Bugs Derf the Clown, également connu sous

Les jeunes pêcheurs vont de petits enfants dans les bras

le nom de Paul VanderWerf, un membre Optimiste, a diverti

de leurs parents aux adolescents. Ayant lieu tôt en décembre,

les enfants tout au long de la fête.

cette activité aide les parents en quête de cadeaux des Fêtes

Le club Ridgecrest a offert aux enfants une journée de

supplémentaires.

plaisir et de bonheur dont ils se souviendront sans aucun

« Nous aimons leurs visages souriants », d’affirmer

doute. Les membres du club répandent également l’esprit

Orlando Santistevan, membre du conseil d’administration

de l’Optimisme grâce à leurs efforts pour aider ceux qui au

du club, qui, en compagnie de sa conjointe Betti, transporte

sein de la collectivité sont moins bien nantis.

les jouets, installe et démonte l’étang, et accroche les prises

La pêche dans un étang : une fête Optimiste
Les membres du Taos Optimist Club estiment que rien
ne place les enfants dans l’esprit des Fêtes autant que de
pêcher un peu. Ce qu’il y a de plus intéressant, c’est que

aux lignes à pêche.
On a reconnu le succès et la créativité du Taos Holiday Fish
Pond lorsqu’on leur a décerné la marque de reconnaissance
« Projet exceptionnel » pour le premier trimestre de la zone 1
du district Nouveau-Mexique – Ouest du Texas.
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Étalez
l’Optimisme

de votre

collectivité

Faites savoir aux gens qui

passent par chez vous que
votre collectivité abrite un
club Optimiste en installant
un panneau routier Optimiste.
Plusieurs clubs les ont déjà érigés.
La parution de mai 1925 de la
revue signale que l’Optimist Club
of Evansville, Indiana, avait acheté
et installé des panneaux de 3 m
sur 6 m sur les routes, et ce, dans
un rayon de 40 km du centre-ville.

La ville de Cincinnati occupe un peu
moins de 200 kilomètres carrés. Elle
compte environ 297 000 habitants.
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Adam Miller,
président du Optimist
Club of Stoughton,
WI, se tient debout
devant un des
trois panneaux
routiers de clubs
philanthropiques
répartis aux quatre
coins de la ville.

Les membres du
Optimist Club of
Scottville, MI, posent
devant une remorque
à l’occasion de leur
collecte de fonds
annuelle. Ils veulent
vraiment promouvoir
l’Optimisme –
regardez leurs
teeshirts!

L’Optimist Club of
Fairfield, OH, était
heureux d’exprimer
son Optimisme sur
un panneau routier
d’organismes de
services érigé à
l’entrée de leur ville.

Cincinnati

au jour le jour

Mercredi 3 juillet

Lettres de créance
Formation des responsables de la Fondation au district
(sur invitation)
Maison de l’Optimisme (exposants)
Inscription

Jeudi 4 juillet

Formation des dirigeants élus de club et de district
Lettres de créance
Déjeuner des membres du Club du président des
Fondations (sur invitation)
Formation des gouverneurs
Maison de l’Optimisme (exposants)
Formation des lieutenants-gouverneurs élus
Rencontre avec les candidats (internationaux et
régionaux)
*Réception et banquet du président, cérémonies
d’ouverture et danse
Discours-programme du président Jean-Claude St-Onge
Philosophie de l’Optimisme
Inscription
Ateliers
incluant la Séance d’information pour les jeunes
routiers

Vendredi 5 juillet

1re séance de l’assemblée générale - Présentation des
marques de reconnaissance, Discours des candidats
Déjeuner d’appréciation
Petit déjeuner des présidents de club élus et des
lieutenants-gouverneurs élus
Lettres de créance et Inscription
Diner de reconnaissance de l’Association William H.
Harrison des Fondations
Maison de l’Optimisme (exposants)
Rencontre avec les candidats (internationaux et régionaux)
Assemblée publique
Ateliers
Comptoir des aventures jeunesse et d’information

Samedi 6 juillet

2e et 3e séances de l’assemblée générale
Allocution du président désigné Ron Huxley
Constitution et Règlements – rapport et vote
Mot de la fin du président Jean-Claude St-Onge
Élections
Aperçu du congrès de Las Vegas, Nevada, 2014
Résolutions
Festival de chili à but caritatif
Lettres de créance
Petit déjeuner des vieux routiers
Aventures Jeunesse

Dimanche 7 juillet

Formation des gouverneurs élus

CINCINNATI
CONGRES 2013 D’OPTIMIST INTERNATIONAL
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95e congrès international d’Optimist International

Cincinnati Ohio
Choses que
vous devez savoir
Une des plus importantes croyances
erronées qui circule sur le congrès
d’Optimist International, c’est que
seulement les dirigeants à l’échelon
international ou du district peuvent y

Questions d’argent
Si vous prévoyez assister au congrès
à Cincinnati, Ohio, vous pouvez vous
présenter avec un peu plus d’argent dans
vos poches en vous inscrivant tôt. Si vous
vous inscrivez avant le 1er mai, vous
pouvez profiter des taux d’une inscription hâtive.

participer. Ça, c’est complètement faux!
Le rassemblement annuel Optimiste est
accessible à l’ensemble des membres.
Êtes-vous un Optimiste ordinaire qui
pourrait transmettre son expérience
aux autres? Que dire d’un bénévole qui
a un programme efficace, qui recherche une idée de projet originale, ou

« OH-IO, Ohio, Buckeye Country »
Nous avons besoin d’hôtes et d’hôtesses pour le Déjeuner
d’appréciation. Le comité de la région hôte est à la recherche de
membres et d’invités inscrits, qui souhaiteraient servir à titre d’hôte
ou d’hôtesse à l’occasion du Déjeuner d’appréciation. Pour obtenir
plus de renseignements, contactez Sue Armstrong par courriel à
l’adresse sue.armstrong@ketteringschools.org.

peut-être un nouveau club ou dirigeant
de district? Songez-vous à occuper un
jour un poste de dirigeant de club ou de
district? Vous avez donc quelque chose
à apporter et quelque chose à recevoir
en étant présent au congrès international. Prévoyez donc dès maintenant
assister au congrès de 2013.
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Apprenez-en davantage dans le site Web
Veuillez consulter la page « Congrès international » du site Web
à l’adresse www.optimiste.org pour en apprendre davantage sur le
congrès, notamment l’hébergement, les rabais sur les billets d’avion
et la location de voiture, les évènements en vedette, et consulter les
numéros du bulletin du congrès. S’il y avait des renseignements que
vous souhaiteriez que l’on vous fasse parvenir, envoyez simplement
un courriel à l’adresse Jacques.Pelland@optimist.org ou composez le
1-800-363-7151, poste 322.

Plaisirs et aventures
Nous avons prévu des activités
intéressantes pour tenir les jeunes participants
occupés.
Newport Aquarium – L’aquarium de
Newport présente des milliers d’animaux de
partout dans le monde dans 3 785 312 litres
d’eau. Les jeunes de tous âges seront stupéfaits
devant ce qu’il y a à voir et à faire, notamment
les activités interactives, comme toucher les
requins et danser avec les pingouins.
Cincinnati Museum Center – Ce complexe
multimusée a quelque chose pour les
personnes de tous âges et de tout intérêt.
Les expositions au Duke Energy Children’s
Museum invitent les enfants à grimper, à
ramper, à explorer, à se connaitre et à découvrir
le monde qui les entoure. L’Omnimax Theater
est doté d’un écran à coupole de cinq étages
et d’enceintes ambiophoniques à la fine pointe
de la technologie qui vous placent dans le feu
de l’action.
King’s Island – Le plus grand parc
d’attractions et parc aquatique du Midwest
américain. Visitez le Dinosaur Park,
faites un tour de manège sur
les montagnes russes
Beast and Diamondback,
sautez dans Soak City ou
rendez-vous dans Planet
Snoopy pour les 18
manèges à thème pour
enfants.

Participez au démarrage
fulgurant du congrès
Nous avons besoin de bénévoles pour
la distribution de trousses d’inscription
le mercredi 3 juillet, le jeudi 4 juillet et le
vendredi 5 juillet en matinée. Pour prêter votre
concours, contactez Sherman Phillips par
courriel à l’adresse swphill@comcast.net, par
téléphone en composant le 303-946-3501 ou
par télécopieur au 303-933-2418.

Emplacement, emplacement,
emplacement
Les sites Web de Cincinnati et du
Kentucky du Nord, www.cincyusa.com et
www.northernkentuckycvb.com
donnent
à quiconque souhaite visiter la région une
mine de renseignements. Avant de faire
vos réservations d’hébergement et de
déplacement, veuillez envisager la possibilité
d’arriver tôt ou de partir plus tard pour vivre
ce que ces régions ont de mieux à offrir. Vous
voudrez peut-être assister à un match de
baseball des Reds de Cincinnati, visiter les
jardins zoologique et botanique de Cincinnati,
découvrir les merveilles du monde sousmarin à l’aquarium de Newport, KY, faire une
visite guidée du National Underground
Railroad Freedom Center (réseau de
libération des esclaves) ou connaitre
l’excitation du parc d’attractions et
parc aquatique de Kings Island. Votre
comité du congrès international ne
ménage aucun effort pour organiser, le
samedi, un Festival de chili à but caritatif.

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

Ateliers de formation au congrès
d’Optimist International à Cincinnati

L

es ateliers de formation présentés en cette

ceux et celles qui ressentent un manque d’adaptation

année 2013 à Cincinnati mettront l’accent sur

dans ce nouveau contexte social marqué par

l’innovation technologique et les nouvelles

l’omniprésence des technologies de l’information et

réalités démographiques de la société. Des nouveaux

des communications.

thèmes viendront ainsi souligner de nouvelles réalités

Comme à l’habitude, les ateliers francophones

sociales : la prise en considération de la génération

seront présentés en parallèle à la plage horaire des

Y et le mouvement Optimiste, l’utilisation d’outils

ateliers anglophones. Les thèmes classiques seront

électroniques et des médias sociaux pour le marketing

aussi au rendez-vous : la sécurité jeunesse dans

des activités Optimistes, et la création audiovisuelle

Internet, le développement d’habiletés personnelles

que ce soit pour les albums communautaires ou la

afin de devenir un leader ainsi que le maintien et la

production de films. Ces nouveaux thèmes viennent

croissance de l’effectif Optimiste.

combler le besoin urgent de la visibilité des clubs
Optimistes.
Le mouvement Optimiste fait face à de sérieux
défis, notamment en termes d’adaptation dans
un environnement technologique en croissance
fulgurante. Il sera important de miser sur l’échange
des connaissances et de l’information afin d’assurer
la pérennité des clubs Optimistes et des programmes
offerts aux jeunes. Les ateliers qui seront présentés à
Cincinnati seront l’occasion de se mettre à jour pour
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UTILISATION DU LOGO OPTIMISTE
Les clubs nous demandent fréquemment de quelle façon ils
peuvent utiliser le logo Optimiste et autres marques de commerce.
Conformément à la politique d’Optimist International, les clubs et districts peuvent les utiliser pour leur
propre usage sur des articles tels des bulletins, entête de lettre, publications, sites Web de club, enveloppes,
annonces, chèques, porte-noms de congrès, messages publicitaires, billets, affiches, communiqués publicitaires
et vêtements de sport.
Les clubs ne peuvent pas utiliser le nom, le logo, l’emblème ou le slogan sur tout produit ou matériel relatif à
une activité de financement, comme seul Optimist International peut octroyer une licence concernant l’impression
du logo Optimiste sur des produits de collecte de fonds. De plus, les logos et les marques de commerce ne
peuvent être utilisés par les membres de club, ou par tout groupe ou organisation orchestrés par un club sans
l’approbation et le consentement écrit du président d’Optimist International.
Optimist International autorise seulement deux fournisseurs à vendre des produits affichant le logo officiel
(Optimist Supply aux É.-U. et aux Antilles, et OptiPromo au Canada). Les clubs devraient d’abord vérifier auprès
de ces fournisseurs s’ils offrent le produit souhaité. Acheter des produits Optimistes officiels de ces deux
fournisseurs assure un revenu supplémentaire à l’organisation et aide à maintenir les cotisations à un niveau
inférieur.

La météo du grand Cincinnati est modérée, la température moyenne
oscillant autour de 0 degré Celsius en hiver et de 25 degrés Celsius
en été. La température moyenne annuelle est de 12 degrés Celsius.
La moyenne des précipitations annuelles sous forme de pluie est de
102 cm, et de 30 cm pendant les mois d’été.
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Relater
l’histoire Optimiste
à l’aide de photos

T

out le monde a entendu dire qu’une image vaut
mille mots. Il est important que vos photographies
transmettent le bon message à tous les gens qui
les voient.
Aujourd’hui, tout membre de club muni d’appareils
photo numériques et de téléphones cellulaires conviviaux
peut fournir des photos de vos projets de services
communautaires et d’activités de financement. Ces
photos peuvent être utiles à différents égards – s’ajouter à
un communiqué de presse remis aux médias locaux, aux
contenus de sites Web, dans une page Facebook, ou un
album souvenir de club.
Voici quelques conseils à garder en tête lorsque vous
prendrez des photos dans le cadre de votre prochaine
activité de club et que vous les soumettrez à des fins de
publication.
Prenez des photos d’action – utilisez vos photos
pour montrer, non pour raconter. Au lieu de prendre
une photo d’un membre Optimiste ou d’un jeune à qui
l’on remet une plaque, prenez plutôt un cliché de la
personne accomplissant l’action qui lui a valu la marque
de reconnaissance. Ne prenez pas une photo de votre
président de club qui remet un chèque à un service
d’oncologie d’un hôpital de la localité. Montrez les enfants
qui s’amusent dans la nouvelle salle de jeux financée par
votre club.
Soumettez des photos de jeunes engagés dans des
activités de club et des membres Optimistes en interaction

avec des enfants. Les Optimistes visent à « inspirer
le meilleur chez les jeunes » et c’est ce que vos photos
doivent montrer.
Réglez l’appareil photo numérique sur les paramètres
de la qualité la plus élevée avant de prendre les photos.
Bien que ce réglage occupe davantage d’espace dans la
mémoire de l’appareil, il est essentiel pour les photos
qui seront utilisées dans des publications imprimées
professionnellement, telle la revue l’Optimiste.
La photo sera beaucoup plus intéressante si vous vous
rapprochez du sujet. Prenez une photo en gros plan d’un
enfant souriant couvert de poudre scintillante, une fois le
projet d’art et d’artisanat terminé, et vous transmettrez
aux gens un sentiment d’Optimisme qui pourrait les
inciter à assister à votre prochaine activité.
Prenez des photos à l’extérieur si possible. La lumière
naturelle est toujours préférable à la lumière artificielle.
Soumettez les photos en format JPEG – le fichier photo
doit avoir l’extension JPG (123456.jpg, par exemple). Si
vous les avez prises avec l’appareil photo numérique
réglé sur les paramètres de la qualité la plus élevée, elles
peuvent être partagées tel quel.

Partagez vos photos avec Optimist International en les
faisant parvenir à l’adresse courriel magazine@optimist.org.
Elles pourront être utilisées dans de prochaines publications
Optimistes ou dans le site Web Optimiste. Si vous avez des
questions, sentez-vous bien aise de communiquer avec nous
par courriel ou par téléphone en composant le 1-800-500-8130.

La grande région de Cincinnati est la ville des sièges sociaux de
différentes entreprises nationales et internationales, notamment
American Financial Corporation, Duke Energy, The Kroger Company,
Omnicare, Cincinnati Milacron, Procter & Gamble Company, WesternSouthern Insurance, et plus encore.
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Rendez hommage aux

gagnants des bourses d’études
de votre district

Grands honneurs décernés
dans le cadre du programme
d’ASC numérique
Nous avons procédé récemment
à l’appréciation des projets soumis
au Concours d’albums de service
communautaire
(ASC)
2011-2012
et Optimist International voudrait
remercier tous les clubs qui ont participé!
Quatre Optimistes dévoués, Miroslaw
Kuderewko,
Barb
Scirto-Sullivan,
Simon Lanthier et Janet Lloyd ont
procédé à l’évaluation des nombreuses
inscriptions dans les deux catégories de
présentations. On est particulièrement
reconnaissant du travail exceptionnel
effectué par les juges.
Les noms des gagnants seront
révélés dans une prochaine parution de
l’Optimiste et dans le site Web. Les clubs
gagnants recevront un chèque de 500 $
à être utilisés par le club, et ils seront
invités à présenter leurs projets dans
la salle des vantardises à l’occasion du
congrès international de 2013.

Le temps est venu de récompenser les concurrents qui ont écrit d’excellents
essais ou livré une présentation ou un discours remarquables dans le cadre des
concours dotés de bourses d’études de votre district. Afin d’assurer le traitement
des marques de reconnaissance et l’accessibilité des fonds prévus pour les
bourses d’études aux gagnants, veuillez soumettre les documents requis dans
les délais prévus.

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

Concours d’art oratoire
L’échéance pour soumettre les noms des lauréats du Concours d’art oratoire
de district est le 15 juin. Le Formulaire d’inscription de district, le Formulaire de
renseignements sur le lauréat, un exemplaire du discours et l’acte de naissance ou
le passeport devraient être envoyés pour chacun des gagnants.

Concours de communication pour sourds et
malentendants (CCSM)
Le président de comité du CCSM devrait soumettre, au plus tard le 15 juin,
le Formulaire d’inscription de district, le Formulaire de renseignements sur le
lauréat, un exemplaire de la présentation et un audiogramme.
Pour toute question concernant les bourses d’études, veuillez communiquer
avec le service des programmes en composant le 1-800-363-7151 ou par courriel
à l’adresse nicola.delia@optimist.org.

Partagez vos idées

Au moment d’organiser vos projets de club pour l’année, pourquoi ne pas transmettre vos idées d’articles au magazine
l’Optimiste? Il suffit d’envoyer un bref courriel à l’adresse magazine@optimist.org pour voir si une prochaine parution
pourrait être l’endroit idéal pour mettre en lumière votre projet de club le plus innovateur. Les projets de club pourraient
également être présentés dans le site Web Optimiste.
Veuillez nous faire parvenir une brève description de votre projet et soyez prêt à l’expliciter davantage à une date
ultérieure. Nous acceptons également des photos de haute qualité de vos récents projets de club.
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Aider les enfants victimes du cancer...

L

bille par bille

es enfants atteints de cancer font souvent preuve
d’un courage remarquable devant l’adversité.
L’Optimist Club of Essex est fier de participer à la
reconnaissance de ce courage et de faire apparaitre un
sourire sur le visage de ces enfants endurants.
Comme activités de financement, le club parraine,
depuis quelques années, des danses pour les élèves
de la 5e à la 8e année. Les danses attirent près de 300
jeunes chaque deuxième vendredi du mois. Les jeunes

Chaque collier est unique, étant donné que chaque
enfant et son traitement sont différents. Le programme
Billes de bravoure aide à valider les nombreuses
difficultés que les enfants et les jeunes doivent surmonter
tout au long du traitement.
Fort d’une subvention accordée par la Campagne
de lutte au cancer infantile, 1 500 $ ont été donnés au
programme Billes de bravoure par l’Optimist Club of
Essex. On élabore des plans pour la danse « Kids Kicking

participants ont décidé qu’une fois l’an, les recettes
seraient versées au Bravery Bead Program (programme
Billes de bravoure). Pour ce faire, on a choisi la danse de
juin, le Mois international de la sensibilisation au cancer
infantile. La danse de juin est désormais connue sous le
nom de « Kids Kicking Cancer (les enfants qui se rebellent
contre le cancer) ».
Qu’est-ce que le programme Billes de bravoure? Le
district Sud-Ouest de l’Ontario a adopté un merveilleux
projet qui vise à inspirer le meilleur chez les jeunes qui
luttent contre le cancer et autres maladies graves. Chaque
année, le district s’engage à recueillir 26 200 $ au profit du
programme Billes de bravoure de l’hôpital pour enfants,
London Health Sciences Centre.
Le programme donne aux jeunes la possibilité
d’explorer des façons de faire face à leur maladie et
les aide à mieux comprendre leur parcours dans les
soins de santé. Les billes ne sont pas des récompenses,
mais représentent plutôt la trajectoire individuelle d’un
traitement.
Au moment du diagnostic, les enfants reçoivent un
« collier de base » qui comprend un fil, des billes servant
à épeler leur nom, et leur toute première bille offerte par
le club Optimiste. Les enfants reçoivent ensuite des billes
pour souligner les nombreuses expériences auxquelles
ils sont confrontés au cours de leur traitement, que ce
soit une visite clinique, une intervention chirurgicale,
une greffe de moelle osseuse, un prélèvement de cellules
souches ou tout simplement une bonne journée. Le
programme comprend, au total, 33 billes différentes.

Cancer » en juin prochain. Les membres et les jeunes
participants sont impatients de promouvoir cette noble
cause et de recueillir encore plus d’argent!
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Des kilomètres de
sous noirs
d’un traitement

en quête

Bien que certaines personnes préfèrent ne pas trainer

La classe qui a versé

de sous noirs, les Optimistes sont à même de reconnaitre

le plus d’argent dans

les mérites de ces pièces de monnaie de cuivre. Les clubs

chacune des écoles a

Optimistes des municipalités de Kalona et de Washington

été récompensée par un festin de pizza

ont mis sur pied le programme « Kilomètres de sous

parrainé par les deux clubs Optimistes. Une maternelle,

noirs (Miles of Pennies) » dans trois écoles primaires du

une classe de quatrième année, et une de cinquième sont

district d’Iowa. Les fonds recueillis seraient remis à la

sorties gagnantes.

Johns Hopkins University pour la recherche sur le cancer
infantile.

Après avoir obtenu un tel succès, Denny proposa
le programme à l’école intermédiaire Mid-Prairie. Les
élèves ont accepté de relever le défi et recueilli plus de
974 $. Pour souligner leurs efforts, le Kalona Optimist
Club a organisé une danse des années 60 et 70.
Tout le monde est sorti gagnant de cette grande activité
de financement. Les clubs Optimistes ont eu l’occasion de
travailler avec des enfants dans le but d’amasser des fonds
pour une cause des plus louables. Les élèves ont appris la
valeur de l’entraide auprès de gens dans le besoin et ils
ont été récompensés de leur travail. Une fois la collecte
de fonds terminée, on avait recueilli une somme totale
de 3 000 $ remise à Johns Hopkins pour lutter contre le
cancer infantile.

L’Optimiste Denny Phares a communiqué avec les
directeurs d’école qui ont saisi l’occasion de façon positive.
On a placé un récipient dans chaque salle de classe et on
a demandé aux élèves de faire leur part en apportant de
la petite monnaie. L’école primaire de Kalona a recueilli
plus de 1 100 $. Les deux autres écoles participantes en
ont collecté moins; ils ont donc travaillé ensemble pour
atteindre leur objectif et amasser plus de 845 $.

printemps 2013 • 17

Histoires
Trois générations d’Optimisme
l’école de médecine après ses études de 12e année. Elle
fait également partie de l’équipe de curling de l’école et
elle joue avec sa mère dans une ligue féminine.

L’esprit d’entraide

L

e Spencerville and District Optimist Club a été

L

e moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alison
Purcell a grandi dans l’Optimisme. Son père et
ses grands-parents, Gloria et Jim, sont tous d’exprésidents et membres fondateurs du Spencerville and
District Optimist Club du district Centre de l’Ontario. Son
grand-père est un des fondateurs du club créé en 1991.
Son père, Brian, occupe à l’heure actuelle le poste de viceprésident.
Alison a été accueillie au sein du club Optimiste en
septembre, à l’âge de 16 ans. Elle avait manifesté, ces
dernières années, son intérêt à devenir membre. Elle
vient d’avoir 17 ans et elle apprécie le temps qu’elle passe
en tant qu’Optimiste. Elle est la plus jeune personne à
adhérer au club.
Ses parents et grands-parents ont donné l’exemple
et montré l’importance des bénévoles au sein de leurs
collectivités respectives. Au cours de l’été, Alison a
consacré plus de 80 heures à titre d’étudiante coop en
participant au Shakespeare Festival Committee dans
la municipalité voisine de Prescott. Elle a également
travaillé pour le Spencerville Mill Committee à titre de
guide touristique. Cet hiver, elle détenait un emploi à
temps partiel dans la cantine d’un aréna de la localité.
Alison suit un programme d’immersion en français à
l’école secondaire St. Mary et elle participe au programme
arts et spectacles. Son objectif est de devenir pédiatre.
Elle a choisi ses cours en fonction de son admissibilité à
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ravi d’accueillir deux autres jeunes femmes au
sein du club, dans la même soirée.
Bridget vient d’une famille de cinq enfants qui vivent
sur une ferme laitière. Elle poursuit ses études en
agriculture au campus Kemptville de l’Université de
Guelph. Elle consacre beaucoup de son temps et de ses
talents au conseil d’administration de la foire agricole
locale et à son église.
Danielle est une jeune femme qui a ouvert son propre
spa dans la petite ville de Spencerville. Elle a déjà partagé
de nouvelles idées étonnantes avec le club.
Les membres du Spencerville and District Optimist
Club reconnaissent la valeur de ses nouveaux membres
au sein du club. Les jeunes peuvent apporter de nouvelles
idées de projets, une perspective rafraichissante sur la
façon de faire les choses et de l’enthousiasme. Accueillir
de jeunes personnes est une façon simple de revitaliser et
de dynamiser un club Optimiste.

Annonce payée

d’OPTIMISME
D’une épinglette à la vraie vie
Une histoire racontée par Sonia Barr, membre du Optimist
Club of Barbican Pines, Jamaïque
ne présentation de l’Optimisme peut être aussi
simple que l’admiration d’une personne pour
une épinglette portée par un membre de club.
Voilà comment cela a commencé pour Sonia Barr, un jour
qu’elle était au travail, et qui a félicité une cliente pour la
broche qu’elle portait..
La cliente a souri et lui a dit qu’il s’agissait en fait d’une
épinglette Optimiste. « Je suis membre du Optimist Club of
Barbican Pines, un club philanthropique. Nous inspirons le
meilleur chez les jeunes. »
Sonia ne savait pas ce qu’était un club philanthropique et
elle souhaitait en apprendre davantage. Sa cliente était ravie
de tout lui raconter sur le club, lequel, lui a-t-elle fièrement
expliqué, était le seul groupe entièrement féminin du
district des Antilles.
L’idée qu’il y avait un district des Antilles, au sein
duquel se trouvait un ensemble de clubs philanthropiques
intéressait Sonia. Toutefois, elle était au travail et devait s’y
remettre. La cliente a profité de l’occasion pour l’inviter à la
prochaine réunion du club.
« À l’occasion de la rencontre, vous pourrez avoir une
idée de ce qu’est vraiment ce club magnifique », dit-elle, et
elle ajouta l’heure et l’endroit.
Sonia a accepté l’invitation et affirmé qu’elle ferait de
son mieux pour y être. Elle était fascinée par ce bijou bien
spécial qui, à ses yeux, était déjà plus qu’une épinglette. Elle
était plaquée or en forme de soleil rayonnant. Il y avait, au
centre, un octogone orné des lettres « OI ». Sonia a décidé
qu’elle aimerait bien avoir une épinglette comme celle-là.
Déterminée à honorer cette invitation, Sonia assista
à la prochaine réunion du club. Elle a été présentée aux
membres par sa cliente qui était maintenant sa marraine.
La réunion était intéressante, et elle était particulièrement

U

impressionnée par les rapports des comités sur leurs plans
de mise en œuvre.
À la fin de la réunion, la présidente a commencé à réciter
le Credo de l’Optimiste et toutes se sont jointes à elle. Sonia
a participé en le lisant à partir d’une version imprimée. Les
mots étaient profonds et enracinés. Dès lors, elle savait, en
son for intérieur, qu’elle voulait faire partie de ce qui lui
semblait être une organisation dynamique.
Ce jour a marqué le début de la vie d’Optimiste de Sonia.
Elle a occupé le poste de présidente en 2005-2006 et reçu la
distinction de présidente distinguée.
L’année suivante, la présidente lui a remis une épinglette
identique à celle qu’elle avait d’abord admirée. Elle lui a été
décernée pour sa participation exceptionnelle aux projets.
Sonia était étonnée que son souhait fût devenu réalité. Elle
avait la chance de porter cette ravissante épinglette!
Sonia est heureuse de faire partie du district des Antilles
et d’Optimist International. Son adhésion a amélioré sa
qualité de vie et ses prestations de services lui ont donné
un sentiment de réussite et de fierté.

Partagez votre histoire d’Optimisme
Si vous souhaitez partager votre histoire
d’Optimisme, veuillez contacter le service
des communications par courriel à l’adresse
magazine@optimist.org. Communiquez aux
gens combien il fait bon d’être un Optimiste
et faites-leur connaitre ce que fait votre club
pour « inspirer le meilleur chez les jeunes ».
Les histoires pourraient être publiées dans
les prochains numéros du magazine, d’autres
publications ou dans le site Web Optimiste.
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Les tournois de
qualification de
district ouvrent
la voie aux jeunes
golfeurs talentueux

L

e Championnat de golf junior Optimist International,
communément appelé l’Optimiste, ne serait pas
possible sans les tournois de qualification de
district. Plus de 5 000 golfeurs juniors participent, chaque
année, aux tournois de qualification de district essentiels à
la réussite du programme de golf junior Optimiste.
Bob Meyer, président du comité Golf junior du district
Colorado – Wyoming, a apporté des précisions sur les
tournois de qualification populaires qui ont vu le jour au
cours des années 1990. Il est facile de constater que le
district apprécie leur participation au programme, et leur
dévouement donne de l’aplomb à l’évènement international,
ainsi qu’à l’organisation Optimiste.
Chaque année, plus de 160 golfeurs juniors tentent de
se qualifier par le biais des tournois de qualification du
district Colorado – Wyoming. Cela a permis au district

des inscriptions aux tournois de qualification, et solliciter
des commandites. Chaque année, un certain nombre de
professionnels du golf en titre approche les Optimistes et
tente de les convaincre d’utiliser leur terrain de golf pour
les tournois de qualification. On reconnait cela comme
un compliment parce que ça fait ressortir clairement la
réussite de l’évènement et les services offerts aux golfeurs
juniors du district.
Le programme de Golf junior de district entretient
des liens étroits avec la Colorado Junior Golf Association
(CJGA). Chaque année, les gagnants des catégories des
garçons de 16 à 18 ans et des filles de 15 à 18 ans sont
invités automatiquement au Tournoi des champions de la
CJGA qui travaille également en étroite collaboration avec
le district pour s’assurer que ses tournois n’entrent pas en
conflit avec les tournois de qualification. Elle comprend

d’emmener, chaque année, plus de 20 golfeurs juniors
au PGA National, le domicile de l’Optimiste. Considérant
le grand nombre de créneaux alloués dans le cadre du
championnat international, les tournois de qualification
attirent les meilleurs golfeurs juniors du Colorado et du
Wyoming. Les jeunes golfeurs connaissent le prestige d’un
évènement comme l’Optimiste et ils ajustent leurs agendas
pour s’assurer de pouvoir participer tant aux tournois de
qualification qu’au championnat international.

l’importance du programme de Golf junior de district et
travaille main dans la main avec les Optimistes pour attirer
les meilleurs golfeurs juniors du Colorado.
Le district parraine de nombreuses activités de
financement visant à envoyer des golfeurs juniors au
championnat international. Chaque année, on organise un
tournoi des adultes pour les Optimistes et leurs amis. Il
est possible, chaque année, de commanditer un trou avec
bannière portant le logo d’une entreprise aux deux tournois
de qualification juniors. Le district parraine également une
soirée Optimiste annuelle qui réunit les membres, leurs
familles et amis pour assister à un match des Rockies du
Colorado.

Un engagement manifeste envers Golf junior
Des dirigeants du district tiennent un kiosque dans
le cadre de la Denver Golf Expo pour fournir des
renseignements sur le programme Optimiste, recueillir
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De prestigieux terrains de golf sont une
source d’inspiration
On a tenu des tournois de qualification sur un certain
nombre de terrains de golf publics et privés de la région
métropolitaine de Denver. Dans un des tout premiers
tournois de qualification, les golfeurs ont joué sur le terrain
aujourd’hui appelé Red Rocks Country Club, un magnifique
parcours sis à l’extérieur de Denver dans les contreforts
des Rocheuses. Durant le tournoi, plusieurs chevreuils ont
croisé le parcours et les golfeurs juniors se sont arrêtés
pour les voir bondir dans les allées.
Ces dernières années, les groupes plus âgés ont joué
au Flatirons Golf Course qui offre paysages et saveurs des
Flatirons près de Boulder, Colorado, ainsi que du chainon
frontal des Rocheuses. Les rapports qu’entretient le district
avec le Flatirons Golf Course ont prospéré depuis que le
professionnel en titre a accompagné son fils de 12 ans au
PGA National. Le professionnel pense que l’Optimiste est
un des meilleurs tournois de golf junior au pays, sinon le
meilleur, et il a invité le district à revenir à son club de golf
pour y tenir son tournoi de qualification annuel.

Établir une marche à suivre vers le succès
Deux des douzaines de concurrents récents du district
Colorado – Wyoming se sont extrêmement bien tirés
d’affaires à l’Optimiste et au-delà.
Mark Hubbard est sorti gagnant de la catégorie des
garçons de 16 à 18 ans en 2006. Mark a également été
membre de l’équipe San Jose State Men’s Golf pendant
quatre ans. Il a été, à deux reprises, personnalité honorée de
la première équipe de la All-Western Athletic Conference,
gagnant du championnat WAC en 2011. Mark a également

été, à trois reprises, un San Jose State University ScholarAthlete, et un Academic All-WAC
à quatre reprises. En 2013, Mark
a déjà remporté des tournois
consécutifs sur le circuit du
Golden State Tour. Il a joué 14
coups sous la normale (199
[61-71-67]), gagnant par neuf
coups au Canyon Golf Club,
la semaine après avoir joué un
autre 199 pour l’emporter par cinq coups au Barona Creek
Golf Course.
Somin Lee a terminé deuxième dans
la catégorie des filles de 16 à 18 ans au
Championnat de golf junior Optimist
International de 2010. Elle a remporté, en
2011, le Colorado Women’s Golf Association
Match Play Championship. Somin a
également été nommée joueuse junior de
l’année de la CWGA en 2009 et 2010, tout en
remportant deux CWGA Junior Match
Play Championships et un Stroke
Play Championship. Actuellement à
sa deuxième année comme membre
de l’équipe de golf de la Pepperdine University, elle a été
nommée comme membre de la première équipe de la
All-Western Coast Conference en tant que joueuse de
première année. Au WCC Championships de 2012, elle a
réussi un trou d’un coup au cours de la troisième ronde et
elle a terminé au sixième rang, ex aequo, dans le NCAA
West Regional de 2012. Sa ronde de 67, 5 coups sous la
normale, a égalé la meilleure ronde de 18 trous de l’histoire
d’après saison de Pepperdine, réussissant ainsi la première
ronde sous la normale de sa carrière collégiale.

Engagez-vous dans votre district
Les tournois de qualification se poursuivent tout au long
des mois d’avril, mai et juin. Pour savoir ce qui se passe
dans votre district ce printemps, rendez-vous à l’adresse
Web golf.optimist.org (en anglais seulement), et cliquez
sur le nom du tournoi pour vous renseigner. Si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec le service de
Golf junior en composant le 1-800-363-7151, poste 322 ou
par courriel à l’adresse pellandj@optimist.org.
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COURS DE L’ACADÉMIE
DE LEADERSHIP

O

ptimist International choisit présentement les
participants à son premier cours de l’Académie
de leadership. Seulement trente personnes seront
invitées à participer à ce programme très sélect. L’Académie a
été mise sur pied dans le but d’aider Optimist International à
élaborer un ensemble d’initiatives de « pratique exemplaire »
visant à accroitre le leadership de l’organisation.
La sélection à l’Académie sera déterminée par la démonstration
de compétences en leadership et les recommandations
du personnel d’Optimist International, des vice-présidents
internationaux, du président international, et d’autres leadeurs
Optimistes. Les candidats retenus pour l’Académie seront invités
à assister à un programme de formation d’une journée afin de
partager leurs compétences en leadership et de participer à un
programme de leadership avancé.
Être membre de l’Académie de leadership signifie que l’on
reconnait les compétences exceptionnelles en leadership. Il n’existe pas d’autres engagements ou obligations. Les
personnes sélectionnées pour participer au cours recevront un certificat et une épinglette spéciale les reconnaissant
comme diplômés de l’Académie de leadership. Si vous faites partie de « la crème de la crème », ou si vous connaissez
quelqu’un qui l’est, veillez à faire parvenir une lettre de recommandation au comité de la formation au leadership.

Créez un milieu de travail

inspirant

Je promets... d’avoir une bonne journée au travail.
Je promets... de regarder mon écran d’ordinateur et de sourire.
Je promets... de jeter un œil aux arrière-plans de bureau du Credo
de l’Optimiste, accessibles gratuitement dans le site Web Optimiste.
Les arrière-plans de bureau affichant vos versets préférés du Credo
de l’Optimiste sont disponibles à l’adresse Web www.optimiste.
org/desktop. Les Optimistes peuvent choisir parmi une gamme de
couleurs propre à embellir leurs moniteurs. Le plus difficile, c’est
de choisir le verset qui vous plait le plus!
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Portez fièrement
votre Optimisme
Au football collégial, la coutume d’accorder des collants allant sur les
casques de football, appelés collants de fierté, souligne des réalisations
individuelles ou d’équipe. Par exemple, un joueur pourrait mériter un
collant pour avoir effectué un touché ou une interception.
L’entraineur J.-C. St-Onge veut vous décerner votre propre
parcelle de fierté pour souligner vos réalisations. Il offre une
cravate ou un carré de soie de la fierté, de couleur bleu marine,
affichant, en gris, le logo du président 2012-2013, aux membres
Optimistes qui ont signé une réalisation personnelle ou d’équipe
en créant un nouveau club Optimiste. C’est sa façon d’assurer
que les meilleurs joueurs se distinguent de tous les autres!
Lorsque vous rencontrez quelqu’un qui porte une cravate ou un
carré de soie de la fierté, assurez-vous de le féliciter pour avoir contribué
au succès de l’équipe Optimiste tout entière!

Le moment est venu
d’organiser une activité
« MAINTENANT »
Être l’hôte d’un programme « MAINTENANT »
est une façon amusante d’informer les membres
potentiels sur votre club. C’est une excellente
occasion de partager des projets ayant connu
du succès avec de nouveaux chefs de file de la
collectivité, de jeunes professionnels et de vieux
amis. Le dépliant « MAINTENANT » se trouve
dans le site Web Optimiste à l’adresse www.
optimiste.org et vous apprendra tout ce que vous
avez besoin de savoir pour démarrer.
Votre district ou club a-t-il tenu une activité
« MAINTENANT » récemment? Si votre réponse
est affirmative, Optimist International souhaite
avoir de vos nouvelles! Soumettez votre histoire
à membership@optimist.org, et il est possible
qu’on en parle dans un prochain article.

Demeurez
admissible
au statut de
Club d’honneur
Si votre club veut obtenir le statut de
Club d’honneur, n’oubliez pas que vous
devez répondre à toutes les exigences
liées à l’obtention de ce statut. Pour ce
faire, vous devez soumettre à Optimist
International le rapport La fierté de la
présidence et le formulaire Reconnaissance
pour membre exceptionnel (RME). Il n’y
aura pas d’exceptions si O.I. ne reçoit pas
les formulaires. Si vous avez des questions,
veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse
Beatrice.Rossignol@optimist.org.
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Le groupe de visiteurs a eu l’occasion de voir
le centre de contrôle de mission du Centre
spatial international. C’est de cet endroit que
le personnel hautement qualifié de la NASA
gère les vols des véhicules aérospatiaux,
habituellement du décollage jusqu’à
l’atterrissage ou la fin de la mission.

À droite : Erv Cogdell (invité) photographié
devant une présentation des astronautes
morts durant un essai avant lancement
de la première mission habitée du
programme spatial américain Apollo.
Ci-dessous : Bruce, guide de la NASA , a
partagé de nombreux faits intéressants
avec Steve Skodak (directeur général de la
Fondation Optimist International).

Au musée de la NASA, le groupe de visiteurs a
eu l’occasion de voir le module lunaire d’Apollo,
module atterrisseur du vaisseau spatial Apollo,
conçu pour transporter deux astronautes entre
l’orbite lunaire et la surface de la Lune. Parmi
les autres collections du musée de la NASA :
costumes des astronautes de l’ère Apollo et
outils de recherche. Le groupe Optimiste a vu
de l’équipement réellement utilisé durant les
missions spatiales.
Information
tirée gracieusement des sites Web de la NASA et du Centre spatial de Houston.
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Mission pour les enfants de la

Fondation Optimiste

Au cours de l’année 2011-2012, la Fondation Optimist International a célébré son 40e anniversaire. Le thème pour
l’année était « Mission pour les enfants » et un certain nombre de représentants de la Fondation au district (RFD) se
sont surpassés dans leurs efforts pour atteindre cet objectif. Les RFD qui ont dépassé leurs objectifs de financement
de district ont gagné un voyage au centre spatial de la NASA à Houston, Texas.
Polly Benson, la RFD du district Nord du Texas et son invité, Erv Cogdell, ont partagé des photos de ce voyage
excitant. Le district Nord du Texas a atteint 111 % de son objectif de financement pour l’année! Félicitations à tous les
DFR de leurs réalisations.

De gauche à droite — Tom Kelly
(invité), Loretta Kelly (RFD du
district Est du Missouri) et Polly
Benson (RFD du district Nord du
Texas) profitent de l’occasion pour
socialiser avant leur visite guidée
du centre spatial. Ils partagent
peut-être les clés du succès de
leurs activités de financement.

Tout le groupe de RFD et leurs invités pose pour une photo en souvenir de leur grande et belle
aventure au centre spatial. De gauche à droite, Jim Miner (RFD du district Alabama – Louisiane –
Mississippi), Erv Cogdell (invité), Polly Benson (RFD du district Nord du Texas), Tom Kelly (invité),
Ellen Miner (invitée), Loretta Kelly (RFD du district Est du Missouri), Marc Katz (RFD du district du
Michigan), Jim Walker (RFD du district Sud de la Californie), Linda Walker (invitée), Sandi Schmidt
(RFD du district de l’Illinois), Steve Skodak (directeur général de la FOI) et Marty Schmidt (invité).
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Sacs à main,
sacs à main,
sacs à main
Le Conseil philanthropique des
femmes (CPF) et la Fondation
Optimist International tiennent leur
encan silencieux annuel Vols de sacs
à main! dans le cadre du congrès de
2013 à Cincinnati. Ils ont besoin de
votre aide pour assurer le succès de cet
évènement.
La Fondation sollicite actuellement
des dons de bourses, sacs à main,
portefeuilles, sacs de golf, sacs à dos,
malles, valises, et porte-documents.
Les articles pour l’activité Vols de sacs
à main! doivent être flambant neufs ou
en très bon état.
Toutes les bourses offertes par les
membres seront mises aux enchères
dans la cadre du congrès. Cela signifie
que chaque bagage sert à soutenir une
excellente cause! Les fonds provenant
de la vente des sacs vont à la Fondation
et tous les sacs qui n’auront pas été
réclamés durant la vente aux enchères
seront donnés à un refuge local pour
femme.
Pour obtenir davantage de
renseignements sur la façon de
procéder pour faire don d’un sac pour
cette activité, veuillez contacter Emily
Standley par téléphone en composant
le 1-800-500-8130, poste 249, ou par
courriel à l’adresse emily.standley@
oifoundation.org.
Le Conseil philanthropique des
femmes s’emploie à sensibiliser
davantage les gens à la Fondation,
recueille des fonds pour servir sa
mission et financer au moins quatre
subventions de club et une bourse
d’études pour fille. Merci de contribuer
à rendre cet appui possible!
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La Fondation accueille son tout nouveau membre
du conseil d’administration – T. Don Crall

C’est avec plaisir que nous annonçons le nom
du gagnant de l’élection de cette année, monsieur
T. Don Crall d’Oklahoma, 7e district, comme tout
nouveau membre du conseil d’administration de la
FOI.
Don fait partie du mouvement Optimiste depuis
1998. Ardent partisan de la Fondation, il est membre
du Club des présidents, membre de l’Association
William H. Harrison et également associé de
Christian D. Larson. Il a exercé de nombreuses
fonctions dans le milieu des affaires, de l’éducation,
des organismes sans but lucratif, et il accorde la
plus haute importance à l’intégrité, à la responsabilité personnelle, et à la reddition
de comptes à tous les donateurs.
« La diversité de mes expériences me permet de reconnaitre l’importance de
la surveillance » d’affirmer Don. « En tant que cotisant, je comprends le degré
d’intégrité et de reddition de comptes attendues de ce poste. En tant qu’Optimiste,
je me rends compte de la gravité de la confiance mise entre les mains du conseil
d’administration de la Fondation. Je m’engage à exercer mes fonctions avec la
même passion, intégrité et engagement dont j’ai fait preuve à l’égard d’Optimist
International au cours des 15 dernières années. »
Nous sommes reconnaissants d’avoir eu, cette année, trois excellents candidats
au poste ouvert de directeur. La Fondation et son conseil d’administration
souhaitent remercier tous les candidats de s’être présentés et de leur appui à la
Fondation. Un grand merci à tous ceux qui ont participé au vote.
Le mandat de Don commence le 1er octobre 2013. Bienvenue Don!

Naviguez avec la Fondation
L’épinglette du congrès de 2013 de la
Fondation est maintenant disponible dans votre
district. Le thème « Tout le monde sur le pont,
pour les enfants » met l’accent sur la navigation
à voile, ce qui se reflète dans l’esthétique de
l’épinglette. Ces épinglettes sont disponibles
par l’entremise du représentant de la Fondation
au district ainsi qu’au stand de la Fondation
durant le congrès international. Achetez votre
épinglette aujourd’hui même, et démontrez
votre appui à la Fondation Optimist International
et à sa mission d’« Aider les Optimistes à aider
les enfants! »

Visages de

l’Optimisme

Parlez-nous de vous.
Mon nom est Alvaro Jose Ronaldo Cifuentes
Monzon, mais j’utilise A.J.! Je suis né au Guatemala
et je suis venu aux États-Unis à l’âge de sept ans.
J’ai l’intention de devenir chercheur en médecine
dans l’espoir de trouver un remède ou un traitement
contre le cancer. Mes matières préférées sont la
psychologie, les statistiques et la biologie. Je rêvais
de devenir président des États-Unis, afin d’essayer de
rendre le monde meilleur. Au lieu de cela, je suis le
président international d’OJOI et je ne voudrais pas
qu’il en soit autrement!
Quels sont vos objectifs comme président
d’OJOI, et comment va votre année?
Mon mandat à titre de président va bien! Mon
objectif immédiat est d’améliorer les communications
et d’augmenter la participation au congrès d’OJOI de
cette année. Mon prochain objectif est de tendre la

Ce n’est un secret pour personne qu’au sein
d’Optimiste Junior Octogone International (OJOI)
se trouve la coalition de jeunes bénévoles la plus
dynamique au monde. Toutefois, plusieurs Optimistes
n’ont peut-être pas eu l’occasion de rencontrer le
président d’OJOI, A.J. Cifuentes. A.J. a pris le temps
de s’entretenir avec la rédactrice en chef de l’Optimiste
pour se présenter et nous permettre de mieux
comprendre ce qui fait la force d’OJOI.
main aux écoles du Baccalauréat international dans l’espoir
de créer de nouveaux clubs OJOI et recruter de nouveaux
membres.
Que signifie être Optimiste pour vous?
Être Optimiste, c’est avoir un état d’esprit positif et la
capacité de faire avancer les choses grâce à mes camarades
membres de clubs OJOI. Nous nous réunissons et nous
apportons un changement positif partout où nous allons. Nous
pouvons affirmer que les possibilités sont infinies; n’y a-t-il pas
des empreintes de pieds sur la Lune? Ce qu’il y a de mieux, c’est
qu’OJOI n’a d’autres exigences que celle d’améliorer le monde
dans lequel nous vivons.
Vous avez été récemment l’instigateur d’un nouveau site
Web tenu à jour par le conseil d’administration d’OJOI.
Quelle est la raison d’être du site Web et pourquoi avezvous estimé que c’était important?
Le site Web que vous pouvez consulter maintenant à l’adresse
www.junioroptimists.com a été créé pour être un chez-soi non
officiel et convivial permettant à tous ceux qui se considèrent
membre d’OJOI ou membre potentiel d’OJOI. OJOI est une
organisation en constante évolution; il en va de même pour le site
Web. Jusqu’à maintenant, il obtient d’excellents commentaires.
Quel est votre meilleur souvenir d’OJOI?
Au cours du dernier congrès d’OJOI, nous avons eu
l’incroyable possibilité de faire équipe avec Timbres de Pâques
et nous avons aidé à mettre en œuvre un camp d’été pour
personnes avec et sans incapacité. J’ai remarqué un garçon qui
dormait sur le sol, exposé au soleil. Un bénévole de Timbres
de Pâques m’a demandé de le prendre dans mes bras et de
l’amener dans un bâtiment climatisé. Le garçon a entouré mon
cou de ses bras, mais il a gardé les yeux fermés alors que je le
transportais à l’intérieur.
L’enfant ne me connaitra jamais et ne saura même pas que j’ai
existé, mais pas plus que ceux qui bénéficient des campagnes
de collecte d’aliments en conserve que nous menons dans le
cadre de Bol de soupe de la compassion ou des gens qui tirent
Suite à la page 30
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Laissez un héritage au nom d’OJOI
Les Optimistes ont l’occasion d’appuyer OJOI et de rapporter chez eux un souvenir
mémorable du congrès de 2013.
Les membres d’OJOI vendent une épinglette à tirage limité au cout de 25 $
chacune! L’argent recueilli sera versé au Fonds spécial d’aide OJOI, un fonds
affecté à des fins particulières au sein des Fondations Optimist International.
C’est un fonds discrétionnaire qu’utilise le conseil d’administration d’OJOI
et 1 000 $ de ce fonds doit être consacré, chaque année, à un service de
proximité.
Les Optimistes peuvent acheter des épinglettes à l’avance ou au congrès
Optimiste en juillet. Vous n’avez qu’à communiquer avec le service des clubs OJOI
à Optimist International en composant le 1 800 500-8130 ou à faire parvenir un
courriel à l’adresse youthclubs@optimist.org. Les préventes sont déjà en cours;
contactez donc OJOI aujourd’hui même!

Les jeunes propagent l’Optimisme et appuient la recherche sur le cancer
Pour mettre sur pied un nouveau club Octogone à la Canyon Crest
Academy, la famille Haripriyan a commencé par une fête d’anniversaire!
C’était une façon amusante et novatrice de rassembler les jeunes qui, de
plus, donne d’excellents résultats.
À l’occasion de leur premier contact avec l’Optimisme, l’Optimist Club of
Del Mar-Solana Beach du district Sud de la Californie a rendu hommage aux
sœurs Arthi et Anjali Haripriyan en leur décernant des prix d’excellence.
La famille s’est ainsi familiarisée avec le travail fait par les Optimistes et
l’importance de servir leur collectivité.
À l’approche de son anniversaire de naissance, Anjali a décidé qu’elle ne
voulait pas des cadeaux habituels offerts aux jeunes filles. Elle a suggéré
à ses amis de donner l’argent qu’ils auraient dépensé à la recherche sur le
cancer. Parallèlement, Arthi, la sœur ainée, a commencé à déployer des
efforts en vue de fonder un club Optimiste Junior Octogone dans son école
secondaire.
Les dons en argent suggérés par Anjali se sont transformés en droits d’entrée à la marche Shamu organisée par la collectivité,
permettant ainsi aux filles et aux nouveaux membres Optimistes juniors de participer à la marche « du canapé au 5 kilomètres »
passant par Sea World et au-delà. Cent-douze marcheurs Optimistes inscrits et virtuels, qui ont fait des dons, mais qui n’ont pas
participé à la marche, se sont joints aux centaines de gens de la collectivité de San Diego. Les Optimistes ont recueilli 2 846 $
qu’ils ont versés à la recherche sur le cancer infantile.
Après avoir entendu parler des services offerts et des grandes choses accomplies par le club adulte, les jeunes gens ont
décidé d’agir. Ils ont communiqué à leurs amis leur enthousiasme pour aider les autres et ils les ont incités à travailler ensemble
à la fondation d’un club Octogone. Le nouveau club se consacre, par le truchement de nouveaux projets, à l’élaboration d’idées
et à l’inspiration à aider les autres. Ensemble, les Optimistes font une différence!

28 • l’Optimiste

Bâtir OJOI

Au cours de l’année 2012-2013, OJOI a accueilli plusieurs nouveaux clubs.
Oklahoma

JOOI Optimist Club of Chickasha parrainé par
l’Optimist Club of Chickasha, Oklahoma

Illinois

Rock Falls High School Junior Optimist Club
parrainé par l’Optimist Club of Rock
Falls, Illinois

Sud-Ouest du Pacifique

Tierra Linda Elementary School Alpha
Club parrainé par l’Optimist Club
of Camarillo-Noontime à Camarillo,
Californie
Junior Optimist Club of Cape Charter
School parrainé par l’Optimist Club
of Camarillo-Noontime à Camarillo,
Californie
Atascadero Junior Optimist Club parrainé par
l’Optimist Club of Atascadero, Californie

Michigan

Hanley JOOI Club parrainé par l’Optimist
Club of Southfield-Lathrup, Michigan
Octagon Club of Advanced Technology
Academy parrainé par l’Optimist Club of
Dearborn, Michigan
Renaissance High School Octagon Club
parrainé par l’Optimist Club of Clarkston
Area, Michigan
North Sashabaw Alpha Club parrainé par
l’Optimist Club of Clarkston Area,
Michigan
Patriots with Pride parrainé par l’Optimist
Club of St Clair Shores, Michigan
du Nouveau-Mexique – Ouest du Texas
Western Hills Elementary School Alpha Club
parrainé par l’Optimist Club of El PasoCielo Vista, Texas
Pine Knob Alpha Club parrainé par l’Optimist
Club of Clarkston Area, Michigan

Géorgie

Creative Charity Junior Optimist Chapter of
Macon, Georgia parrainé par l’Optimist
Club of Riverside Macon, Géorgie
Hands on JOOI Octagon Club parrainé par
les Optimist Clubs of West Bloomfield et
Keego Harbor, Michigan

Catholic High Junior Optimist Octagon Club
parrainé par l’Optimist Club of New
Iberia, Louisiane
University Place Elementary Junior Optimist
Club parrainé par l’Optimist Club of
Huntsville, Alabama
Hampton Cove Middle School Junior Optimist
Club parrainé par l’Optimist Club of
Huntsville, Alabama
Chapman Middle School Junior Optimist
Club parrainé par l’Optimist Club of
Huntsville, Alabama
The Optimist Hawks parrainé par l’Optimist
Club of Huntsville, Alabama
Columbia Junior Optimist Club parrainé par
l’Optimist Club of Huntsville, Alabama

Est du Missouri

Peer Ambassadors Club of St Charles
parrainé par l’Optimist Club of St
Charles, Missouri

Iowa

Griswold Junior Optimist Club parrainé par
l’Optimist Club of Griswold in Griswold,
Iowa

Ohio

Miamisburg Octagon Club parrainé par
l’Optimist Club of Miamisburg Area,
Ohio

Sud de la Californie

CCA Ravens Octagon Club parrainé par
l’Optimist Club of Del Mar-Solana
Beach, Californie
Christ Lutheran School La Mesa Junior
Optimist Club parrainé par l’Optimist
Club of El Cajon, Californie

Est de l’Ontario

Optimist Junior Ottawa Sud, Ontario parrainé
par l’Optimist Club of Ottawa Sud,
Ontario

Nord de la Floride

Seminole JOOI Club parrainé par l’Optimist
Club of Sanford, Floride

Wildwood Middle School High School Junior
Optimist Club parrainé par le Tri-County
Optimist Club, Floride

Sud de la Floride

Junior Optimist Club of NMB Highland Oaks
Middle School parrainé par l’Optimist
Club of North Miami Beach de North
Miami Beach, Floride

Antilles

Octagon Club of Ardenne High School
parrainé par l’Optimist Club of North St
Andrew, Jamaïque

Sud du Texas

Pat Neff Middle School Junior Optimist Club
parrainé par l’Optimist Club of San
Antonio-Valley Hi, Texas

Sud-Est du Pacifique

SOC Octagon Club parrainé par l’Optimist
Club of Buena Park-Suburban,
Californie

Colorado-Wyoming

Sand Creek High School Octagon Club
parrainé par l’Academy Optimist Club of
Colorado Springs, Colorado

Nord-Ouest du Pacifique

Middleton Area Junior Optimist Club parrainé
par l’Optimist Club of Middleton, Idaho

Est de la Caroline du Nord

WF Optimist JOOI Club parrainé par
l’Optimist Club of Wake Forest, North
Carolina

Centre de l’Ontario

Junior Optimist of Burlington, Ontario
parrainé par l’Optimist Club of
Burlington, Ontario

Ouest du Québec

Les H.D. de St-Janvier/Mirabel, Québec
parrainé par le Club Optimiste de StJanvier, Mirabel, Québec

Alabama – Louisiane – Mississippi
Octagon Club of Parkway High School
parrainé par l’Optimist Club of Bossier
City, Louisiane
Davis Hills Junior Optimist Club parrainé par
l’Optimist Club of Huntsville, Alabama
Ed White Middle School Octagon Club
parrainé par l’Optimist Club of
Huntsville, Alabama
Westgate High School Octagon Club parrainé
par l’Optimist Club of New Iberia,
Louisiane

Nouvelles chartes OJOI*
Clubs Alpha : 4
Clubs Junior : 19
Clubs Octogone : 18
Total : 41

Nouveaux membres OJOI*
Clubs Alpha : 109
Clubs Junior : 454
Clubs Octogone : 309
Total : 872
* À compter du 5 mars 2013
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Suite de la page 27
avantage des retombées de l’argent donné par nos clubs.
À la fin de la journée, s’ils se souviennent de l’entité qui a
amélioré leur vie, ils se souviendront d’OJOI.
Le thème de Jean-Claude St-Onge, président
d’Optimist International, c’est « pour le futur ». Où
souhaiteriez-vous voir OJOI à l’avenir?
J’imagine OJOI comme étant plus qu’une organisation
formée de bénévoles. J’aimerais voir l’effectif d’OJOI
croitre et étendre ses tentacules à l’extérieur des États-

Unis et du Canada. Je souhaite que l’on doive compter
encore longtemps sur le nouveau site Web d’OJOI qui
offre aux membres potentiels des aides visuelles qui leur
apprennent qui nous sommes et ce que nous faisons.
J’espère tout particulièrement qu’à la fin de mon mandat
de président, j’aurai consolidé les assises de l’organisation
afin de permettre au prochain conseil d’administration
d’OJOI de la faire croitre et grandir, des objectifs essentiels
à sa réussite.

Les Optimistes s’efforcent d’atteindre les objectifs du P.P.C.P.
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du Programme de participation et
de croissance personnelle entre le 23 octobre 2012 et le 29 janvier 2013.
P.P.C.P. Niveau VII
Alain Gailloux		
Kevin Grant		
Richard Johnson
Charles Rydmark

Récipiendaires
QW
CAR
DMM
DMM

P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Yvon Ricard		
QW
Donald Stanfield
NTX
Joyce Stanfield
NTX

Pour obtenir davantage de renseignements sur le P.P.C.P., veuillez communiquer avec le service de formation au leadership en
composant le 1-800-500-8130, poste 261.

Neil Armstrong – premier homme sur la Lune qui
devint ensuite professeur de génie à l’Université de
Cincinnati de 1971 à 1979.

Les dix meilleurs au 30 septembre 2012
District			
Représentant
					
Sud du Texas		
Joe Smith		
Arizona			
Nova Sipe		
Tennessee		
Essie Johnson
Capitale–Virginie		
Jeffrey Johnson
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Caroline du Sud		
Donna Keating
Sud de la Californie		
Charles Pease
Alabama–Louisiane–Mississippi Janet Smith
Nord de la Floride		
Ric Carvalis
Maryland–Sud du Delaware Richard Price

Contribution
moyenne par membre
29,37 $
8,25 $
6,88 $
6,55 $
5,78 $
5,23 $
4,63 $
4,58 $
4,47 $
3,97 $
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District			
Représentant
					
Sud du Texas		
Joe Smith		
Michigan			
Dorothy Tyler
Tennessee		
Essie Johnson
Sud de l’Indiana		
David Kirkman
Alabama–Louisiane–Mississippi Janet Smith
Arizona			
Nova Sipe		
Capitale–Virginie		
Jeffrey Johnson
Colorado-Wyoming		
Donna Priester
Nord de la Floride		
Ric Carvalis
Est du Missouri		
Don Sievers

Contributions
totales
48 785,80 $
12 043,15 $
9 069,84 $
9 033,38 $
8 445,00 $
7 879,60 $
7 307,00 $
6 809,70 $
6 030,52 $
5 677,07 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District
Représentant
				
PNW		
Peter Smith
AMS&NW
Douglas Kirby
SWONT		
Nina Strickland
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Contribution
moyenne par membre
18,51 $
6,20 $
4,40 $

District
QC
SWONT
MWONT

Représentant
Daniel Durocher
et Johane Seracino
Nina Strickland
Warren Bechthold

Contributions totales
9 429,20 $		
9 006,95 $
5 378,56 $

3

Liste des donateurs
**BIENFAITEUR OR
- 50 000 $

ARIZONA

Barbara Mabee

**BIENFAITEUR HONORÉ
- 2 500 $

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

AMS&NW

In Memory of Optimist George L.
Douglas, Manitoba
CAROLINE DU SUD

Optimist Club of Myrtle Beach-Grand
Strand, SC

**BIENFAITEUR ARGENT
- 25 000 $

Peter Smith, BC
Optimist Club of Abotsford, BC
Optimist Club of Chilliwack, BC
SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Ron Huxley
Brian A. Clements
Optimist Club of Windsor-Forest Glade
Ray Stanley
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

AMS&NW

Optimist Club of Emonton-Dinner, AB
Gary B. Cross
EST DU MISSOURI

Optimist Club of Jackson, MO
SUD DE L’INDIANA

Minnie L. Malloy
OHIO

Charles A. Gardner

**BIENFAITEUR BRONZE 15 000 $
AMS&NW

Lyle M. Merriam
James B. McKinnon
Duane Kelly, Alberta
CAPITALE — VIRGINIE

Optimist Club of Norfolk, VA
SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Petrolia-Lambton
Central
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of London-Carling
Heights
Optimist Club of Petersburg
CENTRE DE L’ONTARIO

Optimist Club of Oakville
OUEST DU QUÉBEC

Jean-Claude St-Onge

**BIENFAITEUR ÉMINENT 10 000 $
AMS&NW

Optimist Club of Bryanston-Birr
Optimist Club of Sebringville
Optimist Club of London-Fanshawe
CENTRE DE L’ONTARIO

Optimist Club of Barrie
QUÉBEC

Robert Ledoux

SIPPI

Michael H. Russell

COLORADO-WYOMING

John and Susan Swanborg
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

ARIZONA

Roland Beeler

Lynn Perrin
Clayton Knarr
Optimist Club of St-Jacobs

MICHIGAN

EST DE LA CAROLINE DU NORD

SUD-OUEST DU PACIFIQUE

Nicole Ingersoll
Stephen Saph

Optimist Club of Roxboro, NC

Optimist Club of Atascadero, CA

OHIO

SUD DU TEXAS

Judy R. Karonika

TENNESSEE

Robert and Marie Kraft
Sharon M. O’Neil

Buzz and Donna Buswell

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

John Johnson

Joseph Gatfield

OUEST DU MISSOURI

TENNESSEE

David and Darlene Friel

**BIENFAITEUR DISTINGUÉ
- $5 000
AMS&NW

TENNESSEE

William Stone

Thomas Leslie Rogers
John Anderson
Vince Parker
Earl W. Pollock

CENTRE DE L’ONTARIO

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

CENTRE DU QUÉBEC

Optimist Club of Puslinch
EST DE L’ONTARIO

Yvon Quesnel

Optimist Club of Sioux Falls-Sioux
Valley, SD
Optimist Club of Kalona, IA

Club Optimiste de La Prairie, QC
Gaétan Labelle
Henri Sylvain
Gaétan Globensky

MARYLAND – SUD DU DELAWARE

OUEST DU QUÉBEC

IOWA

Bertha Price

André Jobin

CENTRE DU PACIFIQUE

SUD DU QUÉBEC

Gary L. Faggard
CAROLINE DU SUD

Optimist Club of Rock Hill-Central
City, SC
SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Marlene and Dwight Phillips
Michael R. Wood

CENTRE DE L’ONTARIO
Peter Smith
Optimist Club of Medecine Hat, Alberta Ian Carter
ALABAMA—LOUISIANE—MISSIS-

Bert Hancock
Margaret Dick
Marilyn Bushell
James McWilliams
John Anderson
Irene Hoggarth

Voici le rapport des cumuls à
vie de dons obtenus entre le 1er
octobre et le 31 décembre 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.

OUEST DU QUÉBEC

Club Optimiste de Lachenaie
Club Optimiste de Charlesbourg, QC

Sergine Sauvageau
Alain Savard
OUEST DU MISSOURI

Robert and Debbie Floyd
Charlie Jerman

**BIENFAITEUR - 1 000 $
AMS&NW

Richard Brodie

Faites
connaissance
avec le tout
nouveau
membre
du conseil
d’administration
de la Fondation
à la page 26.

ALABAMA—LOUISIANE—MISSISSIPPI

William D. Ryan
Ronald K. Taylor

L’effectif des associés de Christian D. Larson
493.

John Johnson

495.

Donna L. Priester

494.

Stephen R. Saph, Jr.

496.

Bill Davies

3

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

« J’ai horreur d’avoir à te le dire, mais
ta copine est faite en chocolat. »

« Ton système d’exploitation a été installé le 25
avril, ce qui fait de ton ordinateur un Taureau.
En tant que Poisson, tu vivras des conflits. »

Au jeu
À un moment donné, pendant une partie, l’entraineur dit à un de ses jeunes joueurs : « Comprends-tu ce qu’est
la coopération? Ce qu’est une équipe? »
Le petit garçon hocha la tête.
« Comprends-tu que ce qui compte avant tout, c’est que nous gagnions ensemble, en équipe? »
Le petit garçon hocha la tête, montrant son accord.
« Ainsi, de continuer l’entraineur, lorsqu’on appelle une prise, ou que l’on te retire au premier but, tu
n’argumentes pas, tu ne sacres pas, tu n’attaques pas l’arbitre. Comprends-tu ça? »
Une fois de plus, le petit garçon hocha la tête.
« Bon! » dit l’entraineur. « Maintenant, va là-bas et explique ça à ta mère. »

Le bon vieux temps
Une grand-mère racontait à sa jeune petite-fille ce qu’elle faisait dans son enfance. « Nous avions l’habitude de
patiner à l’extérieur sur un étang. J’avais une balançoire fabriquée avec un pneu; elle était pendue à un arbre
dans la cour avant de la maison. Nous montions sur notre poney. Nous cueillions des framboises sauvages. »
La petite fille absorbait tout, les yeux grands ouverts. Finalement, elle dit : « J’aurais bien aimé te connaitre
plus tôt! »

Raillerie
Il y avait un petit garçon du nom de Jean qui se tenait habituellement au marché du coin. Le propriétaire
avait remarqué que les autres garçons le raillaient constamment en lui disant qu’il n’était pas très intelligent.
Il arrivait qu’ils offrent à Jean de choisir entre une pièce de monnaie de cinq cents et une de dix cents. Jean
choisissait toujours la pièce de cinq cents parce que, disaient-ils, elle était plus grosse.
Un jour, après que Jean eut saisi la pièce de cinq cents, le propriétaire du marché l’a pris à part et lui a dit :
« Jean, ces garçons se moquent de toi. Ils croient que tu ne sais pas qu’un dix cents vaut plus qu’un cinq cents.
Choisis-tu la pièce de cinq cents parce qu’elle est plus grosse, ou quoi? »
Affichant un large sourire, Jean se tourna lentement vers le propriétaire du marché. Il répondit : « Eh bien! si
je choisissais le dix cents, ils arrêteraient de le faire, et, jusqu’à maintenant, j’ai fait 20 $! »
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Subventions de contrepartie relatives a la
Campagne de lutte au cancer infantile
Juin
la

est

le

Mois

sensibilisation

au

international
cancer

de

infantile,

mais cette maladie effroyable atteint
quotidiennement les enfants et les familles.
Les Optimistes se sont déterminés à
« prodiguer les soins et à trouver une
guérison » tout au long de l’année.
Optimist International veut aider votre
club ou district à renforcer votre influence
à l’aide des subventions de contrepartie
de la CLCI. Tout club ou district qui parraine
un projet de cueillette de fonds qui met
l’accent sur la CLCI peut présenter une
demande. Les requêtes sont acceptées
en tout temps et examinées chaque
trimestre.
Vous

trouverez

le

formulaire

de

demande de subvention de contrepartie
dans le site Web Optimiste à l’adresse
www.Optimiste.org/ccc. Si vous avez des
questions,

veuillez

contacter

Optimist

International par téléphone en composant
le 1-800-363-7151, ou par courriel à
l’adresse nicola.delia@optimist.org.

O•P•T•I•M•I•S•T

Campagne
de lutte
au cancer
infantile
I•N•T•E•R•N•A•T•I•O•N•A•L

Soyez un bon ami.

Donnez le cadeau idéal.
Recrutez quelqu'un comme Ami
des Optimistes aujourd'hui même!
Pour aider à inspirer le meilleur chez les jeunes, rendez-vous à
l'adresse Web www.optimiste.org, faites parvenir un courriel à
service@optimist.org ou composez le 1-800-363-7151.

