Lettre du bureau de
rédaction de l’Optimiste
Chers Optimistes,
Nous souhaitons d’abord vous remercier pour tout ce que vous faites. Le
magazine l’Optimiste est conçu pour être une ressource pour vous aider à
« inspirer le meilleur chez les jeunes ». Il cherche à donner des nouvelles
aux membres, des informations sur les prochains évènements et des
renseignements visant la formation des clubs et la mise à jour de ce qui se
passe dans le monde Optimiste.
Nous souhaitons que vous attendiez impatiemment de prendre connaissance de la
dernière parution. C’est votre magazine et notre but est de vous fournir du contenu
que vous trouverez instructif, inspirant et utile. Si vous avez une idée de reportage ou un
sujet sur l’Optimisme que vous souhaiteriez voir traiter, veuillez nous le faire savoir en nous
faisant parvenir un courriel à l’adresse magazine@optimist.org.
Le magazine vise également à donner aux clubs la possibilité de partager et de les renseigner
sur les projets de service communautaire et les activités de financement extraordinaires.
Nous espérons que les clubs aiment voir les projecteurs braqués sur eux et y voient la
reconnaissance de leurs efforts. En tant qu’Optimistes, nous savons que ce ne sont pas tous
les projets qui fonctionnent comme il se doit et qu’à un moment donné, des changements
doivent être apportés. Partager les défis auxquels votre club a été confronté et les moyens
utilisés pour les surmonter peuvent servir à d’autres membres comme outil d’apprentissage.
Il y a de fortes chances que d’autres clubs aient connu des difficultés similaires ou le seront à
l’avenir; nous pouvons tous apprendre les uns des autres et grandir en tant qu’Optimistes.
Nous invitons chaque club à présenter des histoires sur ce qu’il accomplit! Toutes les
propositions d’articles doivent inclure les renseignements traditionnels : qui, quoi, où,
pourquoi, quand et comment. Veuillez également inclure le nom, le numéro de téléphone et
l’adresse de courrier électronique d’une personne avec qui nous pouvons communiquer pour
obtenir davantage de renseignements.
Veuillez soumettre des photographies numériques de format haute résolution. Vous
pouvez nous faire parvenir des images numériques comme pièces jointes à l’adresse
magazine@optimist.org ou un CD par la poste à Optimist International. Veuillez ne pas
imprimer les images numériques. l’Optimiste accepte également les photographies 35 mm
expédiées par la poste.
Comptant plus de 2 600 clubs à travers le monde, l’Optimiste reçoit d’excellentes propositions
d’articles qui ne sont pas toujours publiés dans le magazine. Ne vous en faites pas si votre
soumission n’est pas publiée immédiatement. Continuez à nous transmettre vos articles!
Merci de partager et de nous permettre de faire partie de votre expérience Optimiste.
Respectueusement,
Danielle Baugher, rédactrice en chef
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