30 façons de servir

les enfants atteints du cancer
À l’approche de juin, la Campagne de lutte au
cancer infantile (CLCI) devrait préoccuper tous les
Optimistes. On invite chaque membre à trouver une
façon de participer à ce programme fort valable et
d’aider les Optimistes à atteindre leur objectif de
« prodiguer les soins et trouver la guérison ». Le Mois
international de la sensibilisation au cancer infantile
est le moment tout indiqué pour commencer!
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SUN
1

MON
2

Placez une
tirelire de la
CLCI dans un
commerce local

Demandez aux
dirigeants municipaux
de signer une
proclamation désignant
officiellement juin
comme le mois de la
CLCI

8

9

Achetez une carte
de téléphone et
donnez-la à une
famille d’un patient
atteint de cancer
infantile

Communiquez avec
Optimist International
et demandez une
trousse de ressources
de la CLCI et des
dépliants pour les
membres de votre
collectivité

15

16

Organisez une
fête à la crème
glacée et invitez
les familles
touchées par le
cancer infantile

Amenez au jardin
zoologique une
famille en lutte
contre le cancer
infantile

TUE
3
Demandez
à Optimist
International la
présentation en
PowerPoint de la
CLCI et formez les
membres du club

10

Demandez à un
hôpital local sa
« liste de vœux »
pour la CLCI et
offrez-lui un des
articles qui s’y
trouvent

17
Achetez un
exemplaire du
document Le
nouveau quotidien
et donnez-le à un
hôpital local

22

23

24

Participez à un
projet de district
de la CLCI

Faites parvenir
un article et des
photos sur une
activité de la
CLCI à un journal
de la localité

Faites la tournée des
tirelires de la CLCI
et faites parvenir
50 % des recettes à la
Fondation Optimiste
des enfants
canadiens

29

30

Offrez des
services de
transports à une
famille d’un autre
enfant atteint de
cancer

WED
4
Parrainez une
campagne de
financement de la
CLCI et invitez les
médias; faites parvenir
la moitié des recettes à
Optimist International

11
Cuisinez une
pâtisserie
sucrée pour les
fournisseurs de
services de la
localité

18
Faites un don à
une colonie de
vacances pour
enfants atteints
du cancer

25
Jouez à des jeux
de société avec
des enfants
atteints du cancer

THR
5
Contactez un
travailleur social
de l’hôpital et
demandez-lui s’il
y a une famille du
voisinage qui aurait
besoin de votre aide

12
Commanditez
une autocaravane
mise au service
d’une colonie de
vacances pour
enfants atteints du
cancer

19
Organisez un diner
pour les médecins
spécialistes du
cancer infantile et
les fournisseurs de
services

26
Écrivez des cartes
d’encouragement
aux enfants qui
reçoivent un
traitement contre le
cancer

FRI

SAT

6

7

Communiquez avec
un organisme local
comme le Manoir
Ronald McDonald
et coordonnez une
activité de la CLCI
avec lui

13

Organisez une
tribune publique
visant à informer
la collectivité sur
la CLCI

14

Parrainez une
journée
« chapeaux
bizarres » et
exigez 1 $ de
chacun pour les
porter

20

Travaillez de
concert avec
un club OJOI et
tenez un lave-auto
au profit de la
CLCI

21

Choisissez une
activité de la
CLCI et créez un
album de service
communautaire
pour le concours
d’ASC

27

Faites un petit
don à votre
hôpital local

28

Faites parvenir
un article et des
photos sur une
activité de la
CLCI à Optimist
International

Invitez les autres
clubs de la région
à livrer une
« Guerre des dix
sous » afin de
recueillir des fonds

Faites un don
au fonds de
recherche de la
CLCI

Partagez les façons de servir de votre club dans le cadre de la Campagne de lutte au
cancer infantile en faisant parvenir un courriel à l’adresse ccc@optimist.org. Rappelez
vous que tout ce que vous faites, même les actions les plus modestes, peut faire une
différence dans la vie d’un jeune ou d’une famille aux prises avec un cancer infantile.
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