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Les nouveaux Optimistes ne manquent
pas. Il faut aller les chercher et leur
demander de se joindre à nous.
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Optimist International est fier de vous présenter
Austin Gatus à l’occasion des cérémonies
d’ouverture du congrès international 2014

La musique, c’est la vocation d’Austin Gatus, il l’a dans le sang, même lorsqu’il a combattu la leucémie à l’âge tendre de 9 ans,
et subit pendant trois ans et demi des traitements de chimiothérapie. À 12 ans, il a partagé la scène avec les grandes vedettes
du saxophone Kenny G et Dave Koz, à 14 ans avec Mindi Abair au San Diego Gaslamp Jazz Festival, et à 16 ans avec l’Average
White Band, qui joue Pick up the Pieces, avec leur saxophoniste, Freddy V. Aujourd’hui, à l’âge vénérable de 17 ans, ça n’arrête
pas, il compose et il interprète sa propre musique en tant que multiinstrumentiste sur instrument à clavier, guitare, et saxophone.
Il interprète les partitions vocales, il produit, enregistre, et se charge du mixage sur Pro Tools dans son studio maison à faible
budget et il en tire un son à gros budget, et des rêves encore plus importants. Pour en apprendre davantage sur Austin, consultez
son site Web à l’adresse austingatus.com (en anglais seulement).

Gracieuseté du comité de la région d’accueil et de la
Campagne de lutte au cancer infantile
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de tous les enfants et qui favorise
leur plein épanouissement.
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publique, d’inspirer le respect de
la loi, de promouvoir le patriotisme
et de travailler à l’harmonie
internationale et à l’amitié entre
les peuples, d’aider la jeunesse et
de favoriser son épanouissement,
convaincu que de servir son
prochain de façon désintéressée
contribue au mieux-être de
l’être humain, de sa collectivité
et du monde tout entier.

Credo de l’Optimiste
Je promets...

Buts d’Optimist
International
De développer l’Optimisme
comme philosophie de vie en
s’inspirant des principes du Credo
de l’Optimiste, d’encourager la
participation active à la chose

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 euxmêmes; de ne considérer que le
bon côté des choses en véritable

magazine@optimist.org

Le printemps est une
saison de croissance, ce
qui signifie davantage de
membres, de clubs, et
de services. Favorisez la
croissance de l’Optimisme!
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.
Le magazine l’Optimiste (ISSN
1085-5017) (CPN 40032242) (USPS
808-320) est publié quatre fois par
année; à l’automne, à l’hiver, au
printemps, et à l’été, par Optimist

International, 4494 Lindell Blvd., St.
Louis, MO 63108, une association
incorporée et à but non lucratif
des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada, dans les
Antilles et en Europe. Le port du
courrier de deuxième classe est
payé à St-Louis, Missouri, et dans
d’autres bureaux det poste. 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 le magazine.
AU MAITRE DE POSTE : Veuillez
faire parvenir les changements
d’adresse à l’Optimiste, 5205 boul.
Métropolitain Est, bureau 200,
Montréal (Québec) H1R 1Z7.
© 2014 OPTIMIST INTERNATIONAL
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Toc, toc,
qui est là?
Message du président Ron Huxley
La majorité des Optimistes se
concentrent sur ce qui se passe
dans leurs clubs et sur ce qu’ils
accomplissent pour les jeunes au sein
de leur collectivité. Bien que cela
soit compréhensible et important, il
faut également surveiller ce qui se
passe dans le monde Optimiste. Vous
n’avez pas à chercher bien loin avant
de découvrir qu’en même temps que
vous tenez vos projets et activités de
financement dans votre collectivité, un
autre club dans une autre collectivité
fait là aussi de son mieux pour aider les
jeunes. Tout se passe en même temps.
Chaque club a sa propre façon de faire
les choses et de répondre aux besoins de
sa collectivité, mais l’effet est le même –
les Optimistes inspirent le meilleur chez
les jeunes.
J’ai toujours été épaté par l’unicité et la
créativité des activités offertes par les
Optimistes. Mon plus grand plaisir est
de réaliser qu’à tout moment et en tout
temps, les clubs Optimistes de cette
merveilleuse organisation influent sur
la vie des jeunes. Je peux vous assurer
que vous n'êtes pas seul. Nous comptons
presque 2 600 clubs Optimistes dans
dix-sept pays partout dans le monde.
Nous croyons tous profondément en ce
que nous faisons et si nous travaillons
ensemble, nous pouvons laisser une
meilleure empreinte dans le monde
entier. Rappelons-nous que plus
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importante sera notre croissance, plus
nous pourrons changer les choses et
améliorer ainsi plus de vies.
Nous avons tous une raison pour
laquelle nous faisons ce que nous
faisons. Je gagerais que la source même
de cette raison, c'est le sourire sur le
visage d'un jeune. C’est ce que j’appelle
votre MO. Afin d'offrir de nouvelles
occasions de servir davantage de jeunes
et de créer plus de MO, le conseil
d'administration international a approuvé
la mise en œuvre de Sommets sur le
leadership au sein de l'organisation.
Ces Sommets ont connus un succès
retentissant. Ils ont inspiré les membres,
jeunes et moins jeunes, d’un désir
sincère d’améliorer ce qu’ils font au sein
de leurs clubs. Les évaluations que nous
avons reçues indiquent que nous avons
frappé un coup de circuit. Je souhaite
que ces Sommets aient permis à chacun
de vous d’y gagner personnellement. Ç'a
été le cas, pour moi.
Si vous croyez, comme moi, que nous
avons quelque chose de particulier à
offrir, il est maintenant temps de passer
à l’action. Notre incident de parcours,
c’est la diminution constante de l’effectif
que nous continuons de subir. Si chacun
de vous est disposé à reconnaitre
que l’on peut clore cet incident, nous
pouvons alors travailler la main dans

la main pour le régler et nous tourner
vers l’avenir. Nous pouvons « oublier les
erreurs passées et voir à faire mieux à
l’avenir ».
Le déclin de notre effectif est devenu
une source de discussions constantes.
Chacun a sa propre opinion sur ce que
nous devons faire pour l’enrayer et il y a
autant d’opinions différentes qu’il y a de
voix. Une chose est certaine, il faut agir!
Sortez et partagez votre MO, invitez
un nouveau membre et accrochez un
sourire aux lèvres d’un autre jeune.
Soyez heureux dans ce que vous
accomplissez, partagez-le avec une
nouvelle personne et faites-vous la
promesse d’assister au meilleur congrès
d’Optimist International jamais réalisé,
cet été, à Las Vegas.
Merci

Ron G. Huxley,
Président International
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Si votre club est comme tant d’autres dans l’organisation, vous
avez abordé la question de la perte de membres. Vous avez
également appris que le recrutement de membres n’est pas
aussi facile que par le passé. Étant Optimistes, nous réalisons
que la perte de membres n’est pas une source de problème,
mais plutôt une occasion à saisir.

d’un club. Les gens ne voient pas les mêmes avantages
qu’autrefois à faire partie d’une organisation comme la nôtre.
Les exigences de la carrière et de la famille dépassent souvent
le besoin de s’engager au sein d’une organisation civile.
Toutefois, les gens sont encore disposés à participer à un
projet qui inspire le meilleur chez les jeunes.

Chaque radiation devrait être perçue comme une occasion
de remplacer nos pertes par de nouveaux membres
enthousiastes qui apportent de nouvelles idées et sources
d’énergie au sein de nos clubs. Ces nouveaux membres
vont alléger la charge de travail, nous permettre d’offrir de
nouveaux programmes et atteindre davantage de jeunes.

Inviter des membres potentiels à participer à la tenue d’un
Concours d’art oratoire, d’une activité sportive ou d’un
programme de mentorat donnera de bien meilleurs résultats
que de les convier à une réunion de club. Faire participer
activement les gens à un projet de club leur démontre
comment quelques heures de leur temps peuvent faire une
différence dans la vie des jeunes de leur collectivité.

Il faut comprendre que les besoins des gens évoluent et nous
devons adapter nos techniques de recrutement pour répondre
aux exigences de la société actuelle. Il n’est peut-être pas
possible de continuer à faire ce que nous avons toujours fait
parce que ces méthodes ne sont plus efficaces.
À cause des exigences du monde frénétique dans lequel nous
vivons, plusieurs personnes ne veulent pas devenir membres

Éléments clés de la croissance
Projets de ser vice communautaire
intéressants et agréables
La majorité des membres adhèrent à un club Optimiste grâce
au travail réalisé auprès des jeunes. Des projets de service
communautaire attrayants gardent les membres actuels actifs
et montrent aux membres potentiels que le travail que nous
accomplissons est gratifiant et amusant.

Une fois qu’une personne participe à une activité qui lui plait,
elle est beaucoup plus réceptive à l’idée de devenir membre.
Ils ont vu les sourires illuminer les visages et découvert la
satisfaction de faire une différence dans la vie des jeunes.
L’adhésion à un club sera perçue et valorisée comme moyen
de continuer d’offrir des services et contribuer à faire de leur
collectivité un endroit meilleur.

Les Optimistes
réalisent de grandes
choses grâce au P.P.C.P.
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont
atteint les niveaux VII et X du Programme de participation
et de croissance personnelle entre le 1er novembre 2013 et le
30 janvier 2014.

Camaraderie
Les membres restent au sein du club grâce aux liens d’amitié
qu’ils ont tissés. Les invités qui voient les membres s’amuser
et apprécier la présence des autres voudront revenir.

Relations publiques positives
Il faut faire connaitre les services offerts par un club au sein
de la collectivité pour avoir une incidence positive sur le
recrutement de nouveaux membres. Si les gens entendent
parler de l’excellent travail effectué par votre club, ils sont
plus enclins à en faire partie.

Demandez
La majorité des gens ne deviennent pas membres parce
qu’on ne leur a tout simplement jamais offert. Conviez au
moins un invité par mois à une réunion ou un projet de
club. Une fois qu’ils ont pris connaissance de l’excellent
travail réalisé par votre club, offrez-leur la possibilité de
faire partie de cette formidable organisation.

P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Benny Benson			AZ
John Cowart 			

NMWTX

Linda Galipeau 			

QUCE

LeAnne Schneckloth		

IA

P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Tracy Huxley			SWONT
Denis Lévesque 			

QUCE

Nova Sipe			AZ
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Partager l’Optimisme

en grand!

Q

uoi de mieux qu’un gâteau géant pour
lancer une période de festivités? C’est ce
que des clubs Optimistes de la région de
Québec ont fait le samedi 1er février en
association avec le Carnaval de Québec qui
fête son 60e anniversaire et à quelques jours de la
toute première Journée Optimiste prévue pour le 6
février. Le Carnaval de Québec est le plus important
carnaval d’hiver au monde et se situe au 3e rang
mondial pour le nombre de participants, derrière le
carnaval de Rio de Janeiro et celui de La NouvelleOrléans.
Gilles Jolin (initiateur du projet) et Diane Frenette
(présidente du club Optimiste de St-Émile) ont piloté
cette activité qui a assuré une visibilité considérable
pour le mouvement Optimiste. D’ailleurs,
Bonhomme Carnaval, la mascotte-emblème du
Carnaval de Québec, est devenu un Ami des
Optimistes!

Le gâteau géant est constitué de plus de 8 mille
morceaux avec l’effigie de Bonhomme et le logo
de la gouverneure Carolle Beaudet. Avec la
collaboration de Vachon/Saputo, plus de 20 000
livres de farine, 15 000 livres de sucre et 6 000 œufs
ont été nécessaires à la préparation de ce gâteau
que plus de 3 500 visiteurs ont pu déguster. Des
portions ont aussi été distribuées par l’entremise de
l’organisme La Bouchée généreuse qui soutient les
gens nécessitant une aide alimentaire.
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Pendant la confection du gâteau, une douzaine de jeunes
talents choisis parmi plus d’une centaine de participants
au concours Mini-stars du District Est du Québec – RiveNord (DEQRN) ont présenté leurs numéros sur une scène
spécialement aménagée pour eux. Ce concours animé par
Jean Paquet, responsable de la croissance au DEQRN,
a été présidé par le jeune « personnificateur » d’Elvis
Presley, le très talentueux David Thibault!
Notons par ailleurs que la journée s’est clôturée par la
distribution de vêtements neufs pour les enfants démunis.
Avec la collaboration de Michel Deschamps, qui a agi à titre
de relationniste, cette activité publique s’est déroulée dans
Laurier Québec, un des centres d’achats les plus achalandés
du Canada. Cette activité a permis aux clubs Optimistes
de s’associer à des thèmes qui touchent spécifiquement
la mission du mouvement Optimiste qui est d’inspirer le
meilleur chez les jeunes. D’ailleurs, le DEQRN profitait de
cette activité pour souligner son 25e anniversaire.
Puisque la ville de Québec accueillera le congrès annuel
d’Optimist International en 2016, vous pouvez être
assurés que les Optimistes feront de leur mieux pour
créer des souvenirs inoubliables.
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MAINTENANT
signifie maintenant

L

par Larry Brown, membre du Sawnee-Cumming Optimist Club, district Géorgie

a version du banquet
MAINTENANT du Sawnee-Cumming
Optimist Club est une interprétation
toute particulière du programme
Accueil aux nouveaux Optimistes.
MAINTENANT signifie réellement
maintenant, comme aujourd’hui. Le
nouveau modèle est conçu pour les
membres potentiels qui ont des horaires
bien remplis et souvent une durée
d’attention limitée dus
à un emploi multitâche
et aux responsabilités
familiales. Plusieurs
des candidats
potentiels d’aujourd’hui
ne peuvent trouver le
temps d’assister aux
banquets traditionnels
et programmes longs.
Ils préfèrent des
évènements moins
officiels, et particulièrement, des
rencontres organisées plus brèves.
L’approche novatrice du club par
rapport aux évènements organisés pour
membres et invités est personnalisée en
fonction de la société d’aujourd’hui. Les
évènements sont conçus de manière à
être brefs, informels et plus amusants.
L’objectif est simple, mais efficace.
On met l’accent sur les échanges et la
socialisation plutôt que sur le banquet
typique avec diner et de nombreux
intervenants.
Pour le récent évènement organisé pour
membres et invités à l’occasion de Noël,
le club a tenu une rencontre informelle;
une dégustation de vins et fromages qui
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favorisait la
socialisation.
Les invités ont
pu rencontrer
les Optimistes
et échanger
avec eux, et entre eux. La rencontre a
été informelle et décontractée. L’activité
des Fêtes était le deuxième évènement
d’accueil du club. On avait tenu un
échange estival durant les mois les plus
chauds.
Les « échanges » ne favorisent pas
seulement le plaisir et la socialisation.
On y inclut un programme court
d’environ 10 à 12 minutes pour informer
les invités de l’utilité et des objectifs
des clubs Optimistes. On fait de brèves
présentations sur les projets du club et
on partage des histoires attendrissantes
sur la façon dont le club arrive à changer
les choses dans la vie des jeunes de la
collectivité.

Bien que de nombreuses personnes
dans la collectivité locale puissent être
charitables et bienveillantes, elles n’ont
probablement pas le temps d’assister à
de longues présentations Optimistes.
C’est pourquoi le club organise
MAINTENANT différemment. Les
membres veillent à ce que l’évènement
soit aussi instructif que possible, mais
bref et amusant, comme partager
un verre de vin et du fromage. Les
évènements mettent l’accent sur les
invités pour que ce soit, pour eux, une
expérience enrichissante et inoubliable.
Comme suite à l’activité des Fêtes, quatre
nouveaux membres ont joint les rangs du
Sawnee-Cumming Optimist Club. C’est
un rendement assez spectaculaire du
nouveau MAINTENANT du club!
Note : Larry est un nouveau membre
recruté lors d’un des nouveaux évènements
MAINTENANT.

Donner aux jeunes les moyens d’être des chefs de file
et d’exceller avec

par Rose Santini, directrice des programmes nationaux, HOBY
Depuis 55 ans, Hugh O’Brian Youth
Leadership (HOBY) s’est révélé être une
expérience d’apprentissage qui change
le cours de la vie d’élèves de tous les
âges du secondaire. HOBY a inspiré des
jeunes à faire une différence et à devenir
des catalyseurs de changement positif
à la maison, à l’école, dans leur milieu
de travail, et au sein de leur collectivité.
Chaque année, plus de 4 000 bénévoles
dévoués, incluant des membres Optimistes,
planifient, recueillent des fonds, et
contribuent à l’élaboration des programmes
de leadership HOBY pour plus de 10 000
élèves de partout aux États-Unis et des
quatre coins du monde.
Community Leadership Workshop (CLeW)
(Atelier sur le leadership communautaire)
est le programme d’initiation au leadership
d’HOBY, d’une journée, pour les élèves
de première année du secondaire. C’est
un programme gratuit auquel assistent
généralement de 50 à 100 élèves de
première année, et qui met l’accent sur le
leadership en tant que discipline à explorer
et à étudier.
Le principal programme d'HOBY est
le State Leadership Seminar (LS). Son
programme scolaire unique développe
les compétences en leadership qui
préparent les élèves de deuxième année
du secondaire à une vie consacrée au
leadership, au service et à l’innovation.
Les élèves sélectionnés assistent aux
colloques de trois ou quatre jours au cours
desquels ils explorent leurs compétences

personnelles en leadership tout en
apprenant à diriger les autres et avoir un
impact positif sur leur collectivité.
Le World Leadership Congress (WLC)
rassemble les élèves de partout à travers
le monde pour découvrir leurs possibilités
en tant que prochaine génération de
dirigeants.
L’Advanced Leadership Academy (ALA)
est un programme pratique et expérientiel,
d’une durée de cinq jours, dans le cadre
duquel les élèves juniors et séniors du
secondaire examinent comment ils peuvent
utiliser leurs capacités individuelles pour
organiser et diriger un projet de service
communautaire visant à apporter des
changements importants.
La mission d’HOBY, c’est d’inspirer et
de former notre collectivité mondiale de
jeunes et de bénévoles à une vie consacrée
au leadership, au service et à l’innovation.
En collaborant dans le cadre de notre
partenariat renouvelé, nous pouvons
renforcer nos collectivités locales dans le
but de susciter des changements à l’échelle
planétaire.
Pour en apprendre davantage, consultez
l’adresse Web www.hoby.org (en anglais
seulement). Pour communiquer avec les
bénévoles d’HOBY dans votre région par
téléphone, composez le 818-851-3980,
poste 308, ou par courriel à l’adresse
santinir@hoby.org.

Participants à l’Advanced Leadership
Academy de 2013 à Saint-Louis.

Engagez-vous!
• Passez le mot sur les programmes
HOBY dans toutes les écoles
secondaires de votre localité.
• Parrainez des élèves en organisant
des activités de financement ou en
offrant des dons afin qu’ils puissent
participer aux programmes.
• Planifiez et organisez un atelier
sur le leadership communautaire en
collaboration avec les anciens élèves
d’HOBY.
• Aidez les écoles à sélectionner et
à inscrire les élèves de deuxième
année du secondaire au State
Leadership Seminar.
• Recrutez et parrainez un
élève méritant junior ou sénior
du secondaire et permettez-lui
d’assister à l’Advanced Leadership
Academy.
•Invitez des élèves parrainés à
prendre la parole à l’occasion d’une
réunion de club.
• Offrez bénévolement vos services
à l’occasion d’évènements.
• Offrez des dons de services et
produits.
• Amenez votre club à créer une
façon exceptionnelle d’aider!
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Nouvelles

et points de vue

Sélection de « la crème de la crème » en matière de leadership
Optimist International choisit présentement les participants
à son deuxième cours de l’Académie de leadership. Seules
les personnes triées sur le volet 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.

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, soumettez une
recommandation au comité de la formation au leadership
en les faisant par venir par courriel à l’adresse
leadership@optimist.org.

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 qui sera dispensé le dimanche suivant le congrès
international.
Être membre de l’Académie de leadership signifie que l’on
reconnait leurs compétences exceptionnelles en leadership.
Il n’existe pas d’autres engagements ou obligations. Les

« Ce qui est le plus merveilleux d'être Optimiste, c'est... »
jugées selon les critères suivants : le contenu original de la
vidéo, la créativité, l’élaboration de l’œuvre et la façon dont
on a répondu à la question thème. Les membres Optimistes
auront jusqu’au 15 mai pour exprimer leur choix.

Dans le cadre du concours vidéo La bande Optimiste, on
demandait aux clubs Optimistes de compléter la phrase « Ce
qui est le plus merveilleux d’être Optimiste, c’est... » Optimist
International a reçu plusieurs soumissions exceptionnelles et
le moment est venu de voter pour votre vidéo préférée.
Les noms des finalistes du concours seront annoncés le
1er mai, et le public pourra alors voter. Les finalistes seront
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Les votes seront comptés et les vidéos gagnantes seront
annoncées durant le congrès d’Optimist International à Las
Vegas. Les représentants des trois clubs gagnants seront
invités sur scène pour recevoir leurs prix. La Fondation
Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants
canadiens remettront des subventions de club de 1 000 $,
500 $ et 250 $ pour la première, la deuxième et la troisième
place respectivement.
Pour voter pour votre vidéo préférée dans le cadre du
concours La bande Optimiste, rendez-vous à l’adresse Web
http://www.optimiste.org/f/member/reeloptimism.cfm!

Inscrivez vos
dirigeants de
club en ligne

Les clubs Optimistes peuvent maintenant inscrire leurs dirigeants
2014-2015 en ligne. Un dirigeant de club en fonction devra
ouvrir une session dans le site Web www.dirigeantsoptimiste.org
et cliquer sur « Rapports » à la droite de l’écran. Il devra
ensuite cliquer sur « Rapport d’élection des dirigeants de club »
et il pourra sélectionner les noms des membres du club qui
pour voiront aux postes de dirigeants au cours de la prochaine
année Optimiste. Si vous avez des questions ou avez besoin
d’aide, veuillez appeler Charlotte du département des Ser vices
aux membres en composant le 1-800-500-8130, poste 247.

Message important aux
promoteurs de l’excellence

Optimist
International
en bref

À partir du congrès 2014 de Las Vegas, on ne remettra
pas de médaillons additionnels aux fondateurs de clubs
qui en ont déjà reçu un par les années passées. Les
promoteurs de l’excellence devraient apporter le leur
au congrès au cours duquel on leur remettra des étoiles
pour indiquer le nombre de clubs fondés entre le 1er
juillet 2013 et le 30 juin 2014.

Ef fectif : 88 691*
Clubs membres : 3 098*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 7 février 2014;
cela inclut les
clubs OJOI

Les représentants de la Fondation
à l’échelon du club aident les
Optimistes à aider les jeunes
La Fondation Optimist International (FOI) et la Fondation
Optimiste des enfants canadiens (FOEC) invitent tous les
clubs Optimistes à nommer un représentant de la Fondation
au club (RFC). Le RFC est un membre important de l’équipe
de la Fondation parce qu’il sert d’intermédiaire entre la FOI
ou la FOEC et son club.

Inscrire à votre agenda : dates butoirs
importantes des concours dotés
de bourses d’études

Un RFC a la responsabilité de renseigner les membres
de son club sur la mission de la Fondation et participe à
la cueillette de fonds ser vant à l’appuyer. Il renseigne les
membres de son club sur les possibilités offertes par les
Fondations tout au long de l’année Optimiste.
Pour en savoir davantage sur ce que c’est que d’être
un RFC ou d’en nommer un, consultez les sites Web
aux adresses www.oifoundation.org (pour les clubs
américains et antillais) ou www.fr.ccof-foec.org
(pour les clubs canadiens).

Dates butoirs des concours
dotés de bourses d’études

Prenez un stylo et votre agenda parce qu’Optimist
International a des dates importantes à vous transmettre et
que vous devez mémoriser.

d’inscription de district, le Formulaire de renseignements sur le
lauréat, un exemplaire du discours et l’acte de naissance ou
le passeport doivent être envoyés pour chacun des gagnants.

Date butoir des gagnants du
Concours d'essai littéraire de district

Date butoir des gagnants du CCSM

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 doivent être envoyés
au service des programmes.

Date butoir des gagnants du
Concours d'art oratoire de district

L'échéance pour soumettre les noms des lauréats du Concours
d'art oratoire de district est le 15 Juin . Le Formulaire

Le président de comité du CCSM doit soumettre, au plus
tard le 15 Juin , le Formulaire d'inscription de district, le
Formulaire de renseignements sur le lauréat, un exemplaire du
discours et un audiogramme.

Tous les documents requis doivent être soumis pour
assurer le traitement des bourses d’études. Pour toute
question concernant les bourses d'études, veuillez
communiquer avec le service des programmes par
téléphone en composant le 1-800-500-8130 ou par
courriel à l'adresse programs@optimist.org
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Marche à suivre Optimiste :
Sensibilisez les gens
à l’Optimisme

On a souvent décrit l’Optimisme comme le « secret le mieux
gardé ». Les membres doivent modifier cette perception et
commencer à aborder l’Optimisme comme la

« meilleure nouvelle à partager. »
La vérité, c’est que la grande majorité des gens ne savent pas ce que
sont les clubs Optimistes, ce qu’ils représentent ou ce qu’ils offrent
à leurs collectivités. Ce problème peut être résolu par les relations
publiques ou en faisant connaitre l’Optimisme.

Pourquoi faire de la publicité pour les évènements Optimistes?

Parce que c’est bénéfique aux efforts faits par vos clubs. Promouvoir vos évènements aide votre club à s’attirer le respect
au sein de la collectivité et inspire les gens à s’engager. Ce nouvel intérêt pourrait attirer de nouveaux membres, des
bénévoles qui voudront participer aux projets, ou même des dons. Le respect de la collectivité remonte le moral des
membres du club et leur rappelle à quel point leurs efforts sont appréciés. La principale raison cependant, c’est que cela
permet à votre club d’aider davantage d’enfants.
Passer le mot est un effort d’équipe et peut d’abord sembler intimidant. Les relations publiques sont souvent considérées
comme un travail que devrait faire le bureau international ou même le district. Toutefois, les méthodes les plus efficaces
prennent naissance au niveau local et exigent les efforts de plusieurs membres du club. Ils peuvent faire plusieurs choses
pour passer le mot concernant l’Optimisme et certaines sont plus simples que vous ne pouvez imaginer.
Voici quelques façons de transmettre les
nouvelles sur l’Optimisme.

Portez votre
épinglette de membre

Pensez à toutes ces personnes avec
qui vous interagissez tous les jours.
Quelqu’un va probablement demander
ce que représente l’épinglette; ce peut
être un excellent moyen d’engager la
conversation.

Attirez l’attention

Profitez de toutes les occasions pour
promouvoir les réunions et les activités
de votre club. Utilisez les modèles
de communiqués de presse vierges à
compléter que vous trouvez dans le
site Web Optimiste. Les communiqués
de presse peuvent être expédiés à tous
les médias de la localité : journaux et
stations de radio. Assurez-vous d’inclure
des photos d’action, lorsque cela est
possible.
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Partagez l’expérience

Affichez un dépliant d`information là
où vous tenez vos réunions et dans des
endroits fréquentés de votre collectivité.
Placez un exemplaire de la revue
l’Optimiste dans les salles d’attente
des médecins et dentistes et dans
les bibliothèques. Faites parvenir un
numéro de votre bulletin de club aux
membres potentiels et aux dirigeants de
la collectivité.

Prenez la parole

Prévoyez du temps pour prendre la parole
à l’occasion de réunions de parents dans
des écoles locales ou autres groupes
communautaires. Cela vous donne
l’opportunité de promouvoir l’adhésion
à votre club et d’inviter les parents à
encourager leurs enfants à participer aux
activités Optimistes.

Tissez des liens

Informez le rédacteur en chef de votre
bulletin sur toutes les activités de votre
club. Tissez des liens avec les gens qui
utilisent les médias sociaux. Utilisez les
sites de réseautage social populaires
comme Facebook, Twitter, LinkedIn et
YouTube pour faire connaitre les activités,
programmes, réunions et évènements de
votre club.

Apprenez

Assistez aux séances de formation dans
le cadre d’un Sommet sur le leadership
Optimiste et du congrès international
pour obtenir davantage d’idées!
Si vous avez besoin d’un coup de main
pour commencer, contactez le service
de la commercialisation par téléphone
en composant le 1-800-500-8130 ou par
courriel à marketing@optimist.org.

Tout ce que vous
devez savoir
sur les élections en ligne
Chaque club Optimiste
a la capacité de

voter en ligne
pour le prochain président d’Optimist International, deux membres du
grand public au conseil d’administration et son vice-président régional!
Il n’y aura plus d’élection dans le cadre du congrès international.
De quelle façon votre club peut-il
voter? Voici toute l’information dont
vous aurez besoin pour participer à la
première élection annuelle en ligne.
Si Optimist International a dans ses
dossiers la bonne adresse de courrier
électronique du président du club,
tous les clubs recevront par courriel
les directives sur la façon de voter.
Si l’adresse de courrier électronique
du président n’est pas valable,
la documentation sera expédiée
par la poste. Les renseignements
concernant le scrutin seront envoyés
en mai.
Chaque club Optimiste en règle
auprès d’Optimist International aura
droit à un vote par tranche de 25
membres ou par tranche de toute
fraction importante de ce nombre,
d’après l’effectif inscrit au bureau
international le 30 avril. Le scrutin
aura lieu au cours du mois de juin.
Pour le président élu :
Les clubs pourront voter pour un
seul candidat. Celui qui recueillera
le plus grand nombre de voix
exprimées sera élu.

Pour les vice-présidents élus :
Les clubs situés dans la région
désignée auront droit de vote. Le
candidat qui recueillera le plus grand
nombre de voix exprimées sera élu.
Pour les deux membres du grand
public au conseil d’administration :
Les clubs pourront voter pour au
plus deux personnes. Les deux qui
recueilleront le plus grand nombre de
voix exprimées seront élus.t.

Dates à garder en mémoire
30 avril - Le nombre de voix du club
est déterminé par les Règlements
internationaux.

Les clubs devraient s’assurer que
l’adresse de courrier électronique du
président de club en fonction dans la
base de données de l’effectif Optimiste
est la bonne afin d’assurer que le club
recevra la procédure de vote.
• Rendez-vous à l’adresse Web www.
dirigeantsoptimiste.org.
• Ouvrez une session à l’aide de
vos justificatifs d’identité (nom
d’utilisateur et mot de passe). (Si
vous ne connaissez pas vos justificatifs
d’identité, cliquez sur l’hyperlien
« récupération du mot de passe ».)
• Cliquez sur votre nom et confirmez
l’exactitude de l’adresse de courrier
électronique ou inscrivez la bonne.

1er mai- Un courriel est envoyé à
chaque président de club décrivant le
mode de scrutin en ligne
1er juin - Début du vote en ligne pour
30 jours civils se terminant le 30 juin,
à la fin du jour ouvrable.
1er juillet- Résultats des élections
affichés dans le site Web Optimiste.
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96 E congrès international d’Optimist International

NOUS ALLONS À V
10 au 12 juil

Il y a un fait d’importance
concernant le congrès que
tous les membres devraient
savoir. Le rassemblement
annuel Optimiste est accessible à
l’ensemble des membres! L’évènement
n’est pas réservé uniquement aux dirigeants
de district et internationaux. Il y a véritablement de quoi
plaire à tout le monde.
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 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.

Réalisez des économies
Si vous prévoyez assister au congrès à Las Vegas,
vous pouvez y être avec un peu plus d’argent dans
vos poches en vous inscrivant tôt. Si vous le faites
avant le 1er mai, vous pouvez profiter des taux d’une
inscription hâtive.
Si vous souhaitez partager les dépenses avec un autre
membre Optimiste, veuillez faire parvenir un courriel
à l’adresse convention@optimist.org. Le personnel du
service des réunions possède une liste de gens à la
recherche de colocataires de chambre potentiels.
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La magie de
l’Optimisme
Faites partie de la magie en devenant un hôte
ou une hôtesse du Déjeuner d’appréciation. Le
comité de la région d’accueil 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 davantage de
renseignements, veuillez contacter Linda Molthen
par courriel à l’adresse lmolthen@ca.rr.com.

Pour les jeunes!
Le calendrier excitant des Activités jeunesse comprendra
des excursions dans des endroits hors site amusants.
Wet ‘n’ Wild Las Vegas est le plus grand parc aquatique
du Nevada comptant plus de 25 glissoires et attractions,
et un endroit pour vivre de beaux moments et conserver
d’agréables souvenirs tant pour les amateurs de
sensations fortes que pour les familles. Pour les plus
audacieux, le parc offre le Rattler, la première glissoire
d’eau du genre en Amérique du Nord, le Constrictor,
reconnu comme une des cinq meilleures glissoires par
le programme Travel Channel’s Extreme Water Parks, et
une foule d’autres glissoires rapides, abruptes, sinueuses
et à plusieurs glisseurs. Pour les familles et ceux qui
souhaitent vivre une expérience plus relaxante, il y a

VEGAS!
llet

Votre source d’information sur le congrès

Consultez la page Congrès du site Web à l’adresse www.optimiste.org/f/
member/convention1.cfm pour en apprendre davantage sur de nombreux
sujets, 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
convention@optimist.org ou composez le 1-800-500-8130, postes 205 ou 221.

Splash Island, une zone interactive munie de glissoires qui plaisent aux
enfants et d’un seau à bascule géant, Colorado Cooler, une rivière tranquille
de 305 mètres, et Red Rock Bay, une piscine à vagues. Offrant de nombreuses
commodités telles que des emplacements ombragés en abondance, des cabines
de plage à louer et des systèmes de pulvérisation, Wet ‘n’ Wild est l’endroit idéal
pour se rafraichir peu importe l’âge.
Situé au centre de villégiature Circus Circus, Adventuredome est un parc
d’aventures et d’attractions en intérieur d’un peu plus de deux hectares pour
les adultes et les enfants. Il y a plusieurs manèges et attractions, notamment le
Canyon Blaster, les seules montagnes russes double boucle, double tirebouchon
au monde en intérieur. On y trouve également des autos tamponneuses, des
jeux d’arcade, des jeux vidéos, un mur d’escalade, des films à effets spéciaux,
un jeu de poursuite laser, un golf miniature, et des spectacles de clowns.
Adventuredome a reçu de nombreux prix, dont être élu Best Place to Take Kids
par Nevada Magazine, Best Indoor Playspace par Nickelodeon’s Parents’ Picks
Award, et Best Family Attraction par Up! Magazine.

Las Vegas est le bon endroit pour
se retrouver au centre de l’action!
Pour vous aider à planifier votre séjour, le seul site Web officiel
de Las Vegas™ offre de l’information sur les spectacles, visites
guidées, activités et restaurants. S’il s’agit de votre première visite
à Las Vegas, vous voudrez certainement consulter ce site Web en
cliquant sur l’onglet « Planning Tools (Outils de planification) »
dans la partie supérieure de l’écran et découvrir les « Vegas Basics
(Rudiments de Vegas) », « Do’s and Don’ts (À faire et ne pas faire)
», « Money and Tipping (Argent et pourboire) », « What to Pack
(Quoi mettre dans vos bagages) », « Travelers with Children
(Voyageurs accompagnés d’enfants) », et bien plus encore. Avant de
prendre vos dispositions de voyage, tenez compte du fait que vous
souhaitez arriver tôt ou rester plus longtemps à Las Vegas afin d’y
vivre la meilleure expérience possible.

Participez au
démarrage
fulgurant
du congrès
Nous avons besoin de bénévoles
pour la distribution de trousses
d’inscription le mercredi 9 juillet,
le jeudi 10 juillet et le vendredi 11
juillet en matinée. Pour prêter votre
concours, contactez Sherman Phillips
par courriel à l’adresse swphill@
comcast.net, ou par téléphone en
composant le 303-933-2418.

Conseil de voyage

Le temps à Las Vegas est chaud et
sec en juillet. Il est très important
de vous hydrater bien à l’avance de
votre séjour au congrès. Assurezvous de boire beaucoup d’eau
lorsque vous serez sur place.
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96 E congrès international d’Optimist International

Jack Canfield prononcera le discours principal
Vous prendre où vous êtes,
		
et vous amener là où vous voulez être.

C’est avec plaisir qu’Optimist
International annonce que
Jack Canfield, auteur à succès
multiple du New York Times et
initiateur de la série de livres
Chicken Soup for the Soul
(Bouillon de poulet pour l’âme),
sera le principal conférencier
dans le cadre du congrès.
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Au cours des 30 dernières années, le message
convaincant, l’énergie vivifiante, et le style de mentorat
sympathique de Canfield ont aidé des centaines de
milliers d’individus à réaliser leurs rêves.
Le discours principal se tiendra dans le cadre de la
première séance de l’assemblée générale le vendredi 11
juillet. Affectueusement appelé le « meilleur formateur
en succès professionnel en Amérique », Jack a étudié et
explique pourquoi les gens qui connaissent du succès
se distinguent des autres. Il sait ce qui les motive, ce
qui les stimule, et ce qui les inspire.
Rejoignez-nous à Las Vegas alors qu’il partagera son
point de vue critique avec les Optimistes dans le cadre
du congrès international de 2014.

Visitez la ville 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 Heidi Schertzer du Service des
réunions et du congrès par téléphone en composant le 314 881-1321 ou par
courriel à l’adresse Heidi.schertzer@optimist.org. Pour consulter l’horaire détaillé
des Activités jeunesse, rendez-vous à l’adresse Web www.optimiste.org/convention.

LAS VEGAS

au jour le jour

La tenue de ville est de mise pour toutes les séances et tous les repas. Vêtements noirs et blancs, tenue
de ville ou tenue de soirée sont de mise pour la réception, le banquet et le bal du président de vendredi.

Mardi 8 Juillet
• Formation des vice-présidents
élus et des gouverneurs élus

• Maison de l’Optimisme
(exposants)
• Formation des lieutenantsgouverneurs élus

Mercredi 9 Juillet

• Cérémonie d’ouverture

• Lettres de créance

• Fournitures Optimistes

• Formation des responsables

• Inscription

de la Fondation au district et
déjeuner (sur invitation)
• Fournitures Optimistes
• Inscription
• Réception et diner des viceprésidents et gouverneurs y
compris les conjoints (sur
invitation)

Jeudi 10 Juillet
• Formation des dirigeants élus
de club et de district
• Lettres de créance
• Stand des Fondations
• Diner de reconnaissance
de l’Association William H.
Harrison des Fondations
• Formation des vice-présidents
et gouverneurs

• Ateliers
• Séance d’information
pour les jeunes routiers
• Programme jeunesse (facultatif)

Vendredi 11 Juillet
• 1re séance de l’assemblée
générale
• Échange de bons du banquet
• Réception et banquet du
président, cérémonies

• Maison de l’Optimisme (exposants)
• Petit déjeuner des vieux routiers
• Fournitures Optimistes
• Inscription
• Assemblée publique
• Ateliers
• Programme Jeunesse

Samedi 12 Juillet
• 2e séance de l’assemblée générale
• Déjeuner d’appréciation
• Petit déjeuner des présidents
de club élus et des lieutenantsgouverneurs élus
• Lettres de créance
• Fournitures Optimistes
• Programme Jeunesse

Dimanche 13 Juillet
• Académie de leadership Optimiste

d’ouverture et danse
• Lettres de créance
• Stand des Fondations
• Déjeuner des membres
du Club du président des
Fondations (sur invitation)
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Notre thème pour l’année 2013-2014, c’est le sigle
« MO » qui signifie « Mon Optimisme ». Je vous demande
maintenant : « Quel est votre MO? Partagez-le avec
vos amis et vos collègues membres. Ne le cachez pas,
ouvrez les bras, parlez-en et recherchez un autre MO ».
— Ron Huxley, président International

« Pourquoi suis-je devenu une Optimiste et le suis-je toujours après
23 ans? Contrairement à la plupart des membres, c’est moi qui
ai demandé de rejoindre ce groupe de gens qui semblaient si bien
s’entendre entre eux. J’ai senti le plaisir qu’ils avaient à organiser
leurs nombreuses activités; j’ai donc contacté le président du club et je
suis rapidement devenue un membre Optimiste. Mon parrain m’a fait
participer à toutes les activités organisées par le club. J’étais accrochée!
Moins d’un an après mon intronisation, j’ai été élue présidente de
mon club. Pourquoi suis-je demeurée membre tout ce temps? C’est
pour les amis avec qui j’ai tissé des liens, l’épanouissement personnel
acquis par la formation offerte et les renseignements reçus, le visage
souriant des gens que nous inspirons, et les défis que j’ai acceptés et
qui me font grandir en tant que personne. Pour moi, l’organisation
Optimiste est une grande famille et je suis fière d’en faire partie. »

.
.
.
O
M
n
Mo

— Danielle Dupont, vice-présidente internationale élue, région Saint-Laurent

« La principale raison qui m’a incité à devenir membre Optimiste en 2001 était
d’ « inspirer le meilleur chez les jeunes ». Mais, au fil des ans, j’ai également
découvert qu’il est très précieux de faire du bénévolat au sein de l’organisation
Optimiste parce que j’y ai rencontré des gens exceptionnels que je n’aurais jamais
connus si je n’avais pas été membre.

Mon MO...

Je vais vous raconter une petite histoire qui m’est arrivée personnellement en
février 2013 alors que j’étais gouverneur élu et que j’ai dû être hospitalisé. J’ai été
opéré d’urgence, mais grâce à de vrais amis Optimistes, j’ai été submergé par une
extraordinaire vague d’amour et d’amitié. Toute ma famille a été incroyablement
surprise et étonnée de l’aide apportée directement par ces personnes dévouées.
J’ai pu compter sur des amis venus de tous les coins du Québec pour me voir
et m’encourager. Réaliser que des amis ont consacré tout un samedi pour me
remonter le moral m’a fait sentir comme un roi. Le mouvement Optimiste ne
consiste pas seulement à « inspirer le meilleur chez les jeunes », mais également
à « inspirer le meilleur chez les adultes ». C’est la découverte que la qualité de nos
membres reste une valeur sure. »
— Alain Gailloux, gouverneur du district Ouest du Québec
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Mon MO...

« Quand j’étais enfant, nous récitions le serment
d’allégeance tous les jours à l’école. Quelquefois avec
enthousiasme, parfois sur un ton dogmatique, et la
plupart du temps impatients d’entreprendre notre
journée! Au fil du temps, il s’est intégré dans nos esprits
et nos cœurs et a fait intrinsèquement partie de notre
identité américaine.
En tant qu’Optimistes, nous récitons le Credo à peu près
de la même façon que nous le faisions pour le serment.
Ne songeant pas toujours aux versets ou à la façon
qu’ils contribuent à définir notre caractère, nos relations
interpersonnelles, notre gestion du stress et notre capacité
de relever les défis de nos vies quotidiennes. Le Credo
s’intègre dans nos esprits et nos cœurs et nous sourions
davantage, sommes plus heureux, aidons mieux, et avons
une plus grande tranquillité d’esprit, chaque jour.
Une réponse toute faite à mes raisons d’être une
Optimiste aurait pu être la suivante : « J’aime réellement
travailler avec les jeunes. » Toutefois, j’ai réalisé que
de célébrer l’Optimisme comme philosophie de vie par la
magie du Credo a influé sur mon identité, mes rapports
avec les autres, et ma façon de relever les défis sur une
base quotidienne. Pour une raison ou pour une autre,
nous nous imprégnons du Credo, par le truchement de
notre récitation hebdomadaire, qui passe d’une récitation
extrinsèque à une partie intrinsèque de notre être. »

« Ce fut un privilège d’être un
membre fondateur du club
Optimiste de Senoia en 1985.
Une des raisons qui m’ont poussé
à rejoindre le mouvement était
que cela me semblait comme
une excellente manière, pour
moi, de redonner aux gens et
à la collectivité tout ce dont ils
m’avaient donné dans le passé.
La devise de l’organisation « Ami
de la jeunesse » a aussi été très
attrayante.
Un de nos premiers projets de
club a été « Les enfants aident les
enfants » durant la journée de
Noël. En voyant les visages des
enfants et des parents qui ont
reçu des cadeaux des autres, j’ai
réalisé que nous étions en train
de redonner d’une façon qui était
nécessaire et d’une manière qui
était appréciée par tous. Notre club
Optimiste a cumulé plusieurs
projets de service. La plupart
de nos collectes de fonds sont
aussi constituées d’évènements à
caractère communautaire que les
gens semblent vraiment apprécier.
Le fait de servir en tant que
membre d’un club Optimiste m’a
aidé à « inspirer le meilleur chez
les jeunes », tout en inspirant le
meilleur de moi-même. »
— Hal Sewell, gouverneur du district
Géorgie.

— Ruth Nelson, vice-présidente internationale, région Sud-Ouest

Mon MO...
Mon MO...

Veuillez partager votre « MO » ou les
raisons pour lesquelles vous êtes un
Optimiste. Faites parvenir vos réponses
à l’adresse magazine@optimist.org.
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Les subventions aident les Optimistes

dans la lutte contre
le cancer infantile

Chaque jour, les membres Optimistes réalisent des projets
pour prodiguer les soins et trouver la guérison du cancer
infantile. Reportez-vous à un projet de collecte de fonds
parrainé par votre club pour la Campagne de lutte au cancer
infantile (CLCI). L’argent recueilli a été versé à une cause
digne d’intérêt, possiblement pour financer un projet de
service communautaire ou de recherche dans un hôpital de
la localité. Imaginez s’il y avait eu une ressource disposée à
accorder une subvention équivalente aux fonds collectés à
hauteur d’un montant fixé.
La bonne nouvelle, c’est que la ressource est Optimist
International. La Campagne de lutte au cancer infantile est
fière d’offrir des subventions de contrepartie aux clubs et
districts qui en font la demande dans le but de les aider dans
le cadre de projets axés sur le cancer. Il n’y a aucune période
de demande fixe pour les subventions de contrepartie de la
CLCI.
On trouve le formulaire de demande dans le site Web
Optimiste à l’adresse http://www.optimiste.org/f/member/
ccc3.cfm, et le processus est conçu pour être le plus simple
possible. On demande aux clubs de remplir un formulaire
dans lequel le demandeur donne une vue d’ensemble du
projet, précise la somme d’argent recueillie jusque là, la façon
dont les fonds seront utilisés, les répercussions du projet
sur la collectivité et les sources anticipées de revenus et
de dépenses. Une fois rempli, le formulaire doit être posté,
envoyé par courriel ou télécopieur à Optimist International.
Les demandes sont évaluées chaque trimestre par les conseils
consultatifs américain et canadien de la CLCI formés de
membres Optimistes, qui ont fait preuve de dévouement
dans le but d’aider Optimist International à être la force
directrice qui débarrassera le monde du cancer infantile. Si la
subvention est approuvée, le trésorier du club ou du district
recevra une lettre d’approbation et un chèque d’une somme
représentant 50 % des fonds.
Une fois le projet terminé, le club ou le district parrain
doit soumettre le Rapport final. Ce rapport demande des
précisions sur les différentes étapes du projet, allant de la
planification à l’exécution, le dernier budget et une preuve
témoignant de la façon dont les fonds de subvention déjà
reçus ont été utilisés, notamment une copie du chèque
remis au récipiendaire, une lettre de remerciements ou la
couverture médiatique. Le Rapport final est ensuite examiné
par le comité consultatif pertinent. Si approuvé, on verse le
dernier 50 % de la subvention.
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Si vous avez des questions sur les subventions de
contrepartie de la CLCI, veuillez contacter le service des
Programmes par courriel à l’adresse ccc@optimist.org. Le
projet peut avoir n’importe quelle taille et le programme de
subventions de contrepartie de la CLCI aidera à assurer qu’il
ait un impact important.

Projets Optimistes ayant reçu des
subventions de contrepartie:
Optimist Club of Oakville, ON – pour l’achat
d’une pompe de chimiothérapie pour le service
d’oncologie de la McMaster Children’s Hospital de
Hamilton.

Optimist Club of Rochester, MN - verser des
fonds à Brighter Tomorrows, qui offre des programmes
d’action directe en matière de besoin affectif.
Club Optimiste de Vanier, ON – pour aider à
financer la deuxième phase de la recherche en matière
de traitement par virus oncolytique à la Children’s
Hospital of Eastern Ontario
Old Town Scottsdale Optimist Club, AZ - pour
aider les familles à assumer les frais de déplacement
pour se rendre à l’endroit du traitement et en revenir
Votre projet sera-t-il le prochain?

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!

Juin 2014
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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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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OJOI une joie à partager

votre
club OJOI

Aidez

à créer sa vidéo!
Détails du concours vidéo d’OJOI
Le comité international OJOI a le plaisir d’annoncer la tenue d’un
nouveau concours passionnant. Sandy Cyphers, une membre du
comité du district Est de la Caroline du Nord, est le fer de lance de
cet effort.
Tous les clubs OJOI sont invités à créer et à soumettre une vidéo
de promotion. La vidéo doit être un outil de commercialisation
positif que les membres peuvent utiliser pour promouvoir OJOI et
comme ressource à l’occasion de la fondation de nouveaux clubs.
Toutes les inscriptions doivent être enregistrées au plus tard le 1er
juin. Les membres peuvent envoyer leur inscription par la poste au
service aux clubs OJOI à Optimist International, 4494 Lindell Blvd.,
St Louis, MO 63 108 ou par courriel à l’adresse youthclubs@
optimist.org.
Les vidéos gagnantes seront rendues publiques dans le
cadre du congrès international OJOI à San Diego. Le
club qui se classera au premier rang recevra 300 $ et
les détenteurs de la deuxième et de la troisième place
recevront 150 $ chacun.

Les clubs dont les noms suivent sont récipiendaires de marques de
reconnaissance Club d'honneur distingué et Club d’honneur pour l’année
2012-2013. Félicitations à ces clubs très méritants!
CLUBS D’HONNEUR

CLUBS D’HONNEUR DISTINGUÉS

Greensburg Community H.S. Octagon Club, IN
RAOK Junior Optimist Club, NE
Norfolk Panther Junior Optimist Club, NE
Making a Difference JOOI Club, MI
Madison H.S. Octagon Club, VA
Club Octogone S.M.A.T. de St-Eustache, QC
Octagon Club of Ardenne High School, CAR

Brighton High School JOOI Club, MI
Octagon Club of Coronado, CA
Norfolk Panther Octagon Club, NE
UHS Octagon Club of Underwood, IA
Wayne Blue Devils Octagon Optimist Club, NE
Merl Grove High School Octagon Club, CAR
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L’Optimisme appliqué
va consciemment bien
par Mark Weinsoff, Chuck Champlin et Elroy Pinks,
membres du club Optimiste de l'University of California Santa Barbara

Imaginez que vous soyez confronté à un défi qui menace
de vous écraser ou de miner votre confiance. Vous devez
peut-être atteindre un objectif de vente ambitieux ou
affronter un partenaire difficile. Peut-être voudriez-vous
améliorer votre propre comportement.

Notre deuxième outil en Optimisme appliqué,

En tant qu’Optimiste, vous savez que vous pouvez ne
considérer que le bon côté des choses de façon à en tirer
le meilleur parti possible. Notre Credo de l’Optimiste offre
idées et convictions remarquables pour nous aider dans
notre vie quotidienne.

De notre point de vue Optimiste, nous avons observé
que la plupart des gens ont de bonnes intentions et
tiennent à appuyer des projets intéressants et dignes
d’intérêt. À tout le moins, les gens aiment donner des
conseils et faire des suggestions. En ayant une attitude
gagnante, nous récompensons l’impulsion humaine
naturelle en reconnaissant ouvertement ces contributions,
notamment celles qui peuvent être plus utiles. Puis, si
nous maintenons une « attitude de gratitude », nous
poursuivons le processus en approfondissant la prise de
conscience et la reconnaissance de l’aide offerte.

Œuvrant de concert au sein du club Optimiste de
l’University of California Santa Barbara, nous avons
élaboré, pour le personnel de l’université, une
présentation en trois volets appelée « Optimisme
appliqué » qui, à notre avis, rehaussera votre dynamisme
alors que vous vous efforcez de relever les défis de votre
vie. L’Optimisme appliqué peut vous aider à être plus
conscient de votre attitude positive, plus efficace et plus
heureux.

Nous nous penchons en premier lieu sur la science

derrière le domaine toujours croissant de la psychologie
positive. Martin Seligman, l’initiateur de ce courant et
directeur du Positive Psychology Center de l’University
of Pennsylvania, est d’avis que notre bienêtre général
est déterminé par la manière dont nous interprétons et
expliquons les évènements de notre vie.
À l’occasion d’une série d’expériences, Seligman a
découvert que certaines gens résistent davantage
à l’« abandon » dans un contexte défavorable. Il attribue
cela à un « style explicatif » qui aide certaines personnes
à garder, mieux que d’autres, leur attitude positive. Ces
personnes ne se blâment pas injustement ou de façon
auto-inhibitrice en disant « ces choses n’arrivent toujours
qu’à moi » ou « il n’y a rien que je peux faire pour améliorer
les choses ». Au contraire, les évènements négatifs
deviennent attribuables à des causes temporaires. Un style
explicatif Optimiste fait naitre l’espoir de pouvoir dire en
toute confiance, « je peux changer les choses pour le mieux
» et la capacité de les changer, indépendamment de l’état
des choses.
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c’est d’avoir une attitude gagnante, positive. Cela laisse
entendre que l’on puisse fixer un objectif ou esquisser un
plan, l’annoncer au reste du monde, et prendre le temps et
faire l’effort de découvrir qui offre son aide.

Finalement, notre présentation sur l’Optimisme

appliqué énonce un processus à cinq paliers visant à
pratiquer intentionnellement l’Optimisme dans nos vies :
1. Engagez-vous à faire preuve d’Optimisme parce que la
vie elle-même est Optimiste par nature;
2. Entourez-vous de symboles et de signes Optimistes
tels que le Credo de l’Optimiste;
3. Soyez conscient de la façon d’exprimer votre
Optimisme en présence d’autres gens ou dans l’espace
personnel d’autrui;
4. Manifestez généreusement l’Optimisme dans votre
vie dans le but d’en bénéficier vous-même et d’en faire
profiter d’autres, et d’en étendre naturellement la portée
pour atteindre autant de personnes que possible. Même
les choses les plus simples comme une chaleureuse
poignée de main, un sourire ou un bonjour matinal
enthousiaste à un étranger peuvent en dire long sur
l’Optimisme et l’étendre au-delà de nos frontières.

Les auteurs du « discours de motivation » sont (dans l’ordre habituel) Mark Weinsoff, Chuck Champlin et Elroy Pinks.

5. Osez espérer que votre énergie positive et
vos efforts se propageront surement parce que
l’Optimisme est indissociable des possibilités infinies
de l’univers.

brillamment en vase clos sans griller. Edison avait
l’assurance Optimiste que le succès finirait bien par
arriver. Il a appliqué son Optimisme avec une véritable
détermination, et nous en profitons tous maintenant!

À certains égards, l’Optimisme appliqué
est pour nous un véritable défi de se
mettre au travail. Un vieil adage dit :
« L’occasion se présente habituellement
en vêtement de travail », ce qui signifie
qu’il faut faire des efforts pour tirer le
meilleur parti possible d’une situation.

Il existe de nombreuses histoires d’athlètes,
d’explorateurs et de gens ordinaires qui se sont
engagés à atteindre des objectifs louables et qui ont
conséquemment changé le monde. Forts de notre
Credo de l’Optimiste, de notre attitude positive, et de
notre conviction que l’Optimisme est partie intégrante
de l’ordre naturel de l’univers, nous pouvons continuer
sereinement d’inspirer le meilleur chez les jeunes et
également dans notre propre vie.

Nous aimons bien l’histoire classique de Thomas
Edison, qui a testé plus de 1 000 matériaux pour le
filament de l’ampoule à incandescence qu’il inventait,
avant de découvrir le filament de carbone qui luirait
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Le recrutement de membres confère de grands avantages
Félicitations aux gagnants du premier
trimestre de la mesure incitative en
matière de recrutement du président
Ron! Tous les trimestres, chaque
membre qui parraine trois membres
ou plus verra son nom placé dans une
cagnotte. Un nom de chaque région
est tiré au hasard, et le gagnant verra
un montant de 250 $ attribué à son
club, en son nom, à être utilisés pour
les activités jeunesse.
Les gagnants du premier trimestre sont:

		

Région 1 : Bruce Linkletter – Optimist Club of Conestogo-Winterbourne, ON

		

Région 2 : Obryan Leighton – Optimist Club of Uwi Mona, Jamaica

		

Région 3 : Christina Alms – Towson University Optimist Club, MD

		

Région 4 : Taylor Hasenour – USI Optimist Club of Indiana

		

Région 5 : Jason Kraft – Optimist Club of Dickinson, ND

		

Région 6 : Gail Lindley – Mile-Hi Optimist Club of Denver, CO

		

Région 7 : Jane Ross – Optimist Club of Garden Grove-Orange Coast, CA

		

Région 8 : Lucie Choquette – Club Optimiste de St-Jean Sur Richelieu, QC

La fierté de votre club ne fait que des gagnants

Les cinq heureux gagnants de la marque de
reconnaissance La fierté de la présidence sont :

1. Optimist Club of Sacramento Country Club, CA —
district Centre du Pacifique

2. Buena Park, Suburban Optimist Club in California
– district Sud-Est du Pacifique

3.

Optimist Club of Kearney — district du Nebraska

4. Wilmington Cape Fear Optimist Club — district
Est de la Caroline du Nord
5. Byron Optimist Club – district Centre-Ouest de
l’Ontario
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Chacun de ces clubs a reçu 100 $ aux fins du club.
Les résultats des rappor ts soumis sont indispensables à
Optimist International. L’information ser t à évaluer les
activités et programmes internationaux afin de s’assurer
qu’ils répondent aux besoins de tous les membres et
des jeunes desser vis. Les statistiques sont également
communiquées aux par tenaires associés et aux sociétés
commanditaires pour les tenir au courant de ce que font
les clubs Optimistes dans leurs collectivités.
Assurez-vous de soumettre votre rappor t La fier té de la
présidence pour l’année 2013-2014 pour avoir une chance
de gagner 100 $! Vous pouvez remplir le formulaire en
ligne à l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.org ou en
imprimer un exemplaire à l’adresse www.optimiste.org.
Le formulaire doit être soumis à Optimist International
au plus tard le 30 septembre.

Réussite du Sommet

Le 1er février, soixante-sept membres Optimistes se sont réunis
pour une journée de formation, de camaraderie et de plaisir.
C’était le troisième Sommet sur le leadership Optimiste et le
plus populaire à ce jour. Les participants variaient entre jeunes
membres depuis 5 mois et membre depuis 41 ans, et entre
gouverneur élu et membres ordinaires. La formation offerte
était très diversifiée et tous pouvaient y trouver leur compte.
Esthermarie Hillman, la formatrice certifiée qui a présenté la
séance, était très motivante et encourageante. Le président
international Ron était présent et a partagé son expérience
d’une longue carrière comme membre Optimiste.
La formation couvrait un vaste éventail de sujets et incluait des
idées qui peuvent facilement être mises en œuvre dans tous
les clubs et districts de l’organisation. Les participants ont reçu
des conseils sur l’engagement des membres, ce qui constitue
une bonne réunion de club, et la fondation de nouveaux clubs.
Une présentation sur les programmes Optimistes a donné des
suggestions sur la manière d’atteindre davantage d’enfants et
d’organiser des collectes de fonds pour aider au financement
des activités de club. Les participants ont également suivi une
formation en commercialisation, poursuite de possibilités en
matière de leadership et participation aux programmes offerts
grâce aux fondations Optimistes.
Bridget Rourke est une Amie des Optimistes depuis six ans et
membre fondateur du Optimist Club of Simi Valley–Moorpark,
Californie, depuis six mois. « Toute l’information fournie a été
extrêmement utile et je suis très enthousiaste à l’idée de tout
ramener à mon club afin de la partager » de dire Bridget.
L’heure du déjeuner incluait non seulement un délicieux
repas, mais une occasion de réseautage. Les Optimistes ont
pu rencontrer des membres de l’extérieur de leurs collectivité

et district. Cela permettait aux participants de discuter
de nombreux sujets, y compris sans toutefois s’y limiter,
du recrutement et du maintien de l’effectif, de la collecte
de fonds, de la fondation de nouveaux clubs et de projets
innovateurs. Les membres ont pu partager ce qui fonctionne
pour leurs clubs et aussi apprendre ce qui marche dans
d’autres collectivités. Il était également avantageux pour les
participants de partager les difficultés éprouvées et recevoir
des suggestions de membres qui aient déjà traité de questions
similaires au sein de leurs propres clubs.
« Cette réunion fut fructueuse. Je suis ravi de ma participation;
j’ai appris des choses que je savais déjà, mais j’ai reçu un
second souffle par rapport à tout ce que nous pouvons faire
dans nos clubs » d’affirmer M. Joyce Bakersmith, président
du Optimist Club of Pomona-Breakfast, Californie. « Merci
beaucoup de la tenue de ce Sommet. Il valait les 25 $. Mon
sandwich était délicieux et je me suis beaucoup amusé! »
Le Sommet sur le leadership de San Diego a été une
expérience profitable pour tous les participants. Il est encore
temps d’assister à un Sommet et d’obtenir des renseignements
utiles qui peuvent vous servir, à vous, votre club et votre
collectivité. les prochaines publications.

Partagez votre histoire Optimiste
Avez-vous participé à un des sommets sur le leadership.
Si c’est le cas, nous voudrions vous entendre! Partagez
avec nous votre expérience, ce que vous avez appris et
comment vous prévoyez appliquer vos connaissances
dans votre club ou votre district. Si vous avez des
photos de l’évènement, partagez-les aussi! Envoyez vos
commentaires à magazine@optimist.org. Les soumissions
pourraient être incluses dans les prochaines publications.

Pour obtenir davantage d’information, veuillez consulter l’adresse
Web www.optimiste.org/summit aujourd’hui même!
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Toucher la vie des
Chaque année, plus de 5 000 jeunes par ticipent
pleinement aux tournois de qualification of ficiels de
Golf junior Optimiste. Les meilleurs de ces golfeurs,
ainsi que des joueurs internationaux de par tout dans
le monde, accèdent au Championnat de golf junior
Optimist International. Bien que chaque golfeur ne
peut pas se hisser au premier rang du tableau des
meneurs, chaque par ticipant profite de la possibilité de
par ticiper à des tournois de golf de haut niveau, nouer
de nouvelles amitiés et s’amuser comme jamais.
Voici quelques histoires concernant la façon dont ce
programme innovateur a changé la vie de golfeurs
juniors.

Chers Optimistes,
Mon fils de 12 ans, Wyatt Iles, a participé, dans le passé, à
des tournois de Golf junior Optimiste tenus en Californie.
J’aimerais partager son histoire. Je la trouve très spectaculaire
et souhaite qu’elle soit pour vous tout aussi frappante.
À l’âge de 2 ans, Wyatt
a reçu un diagnostic
d’autisme, et il a été
durement touché par son
incapacité. Entre l’âge de
2 et 4 ans, Wyatt n’a pas
formulé un seul mot. C’était
comme s’il était isolé dans
son propre monde. À l’âge
de 4 ans, j’ai ouvert la
télévision à la recherche de
programmes éducatifs pour
enfants. Comme je passais
d’une chaine de télévision
à l’autre, je me suis arrêté
brièvement à la chaine
sportive Golf Channel. En
la voyant, Wyatt s’empressa
de demander tout haut, « Qu’est-ce que c’est? » Comme il
s’agissait des premiers mots qu’il prononçait de toute sa vie,
je me suis arrêté à cette chaine et je lui ai expliqué le peu que
je connaissais du monde du golf. À partir de ce moment, la
télévision devait être à la chaine Golf Channel lorsque Wyatt la
regardait ou il vivait une crise autistique importante.

de ce sport. J’ai alors décidé d’intégrer sa passion pour le golf
comme « système de récompense » pour bon comportement
et atteinte des objectifs en matière d’éducation dans le cadre
de ses séances de thérapie de l’autisme. Ce « système de
récompense » a fonctionné à la perfection. Wyatt est devenu
beaucoup plus réceptif et attentif à ses thérapies de l’autisme.
Cela l’extirpa, à peu de choses près, de ses traits autistiques
sévères.
À l’école, Wyatt ne suit plus les cours d’éducation spécialisée,
mais plutôt les classes ordinaires. Wyatt n’obtient maintenant
que des A. J’attribue ses succès scolaires à sa passion pour
le golf, puisque cela a été le seul facteur de motivation qui
l’a poussé à suivre ses traitements et à se concentrer sur ses
interventions en autisme.
Ses habiletés de golfeur sont également assez exceptionnelles
pour un autiste. Bien qu’il aime participer avec des amis aux
tournois des Jeux olympiques spéciaux, ce qu’il a fait au fil
des années, Wyatt a participé à de nombreux tournois de golf
junior du SCPGA Junior Tour, et ceux de Golf junior Optimiste
en Californie. Wyatt était particulièrement enthousiaste, l’été
dernier, d’avoir été un des 18 passionnés de golf junior, parmi
un millier de candidats à l’échelon national, à être accepté au
sein de la Tiger Woods Foundation National Junior Golf Team.
En tant que membre de cette équipe, Wyatt a bénéficié d’une
exemption lui permettant de participer au Callaway Junior Golf
World Championship Tournament,
tenu annuellement à San Diego,
Californie.
Très respectueusement,

Puisqu’il aimait tellement regarder le golf à la télévision, je
lui ai acheté un jeu de bâtons de golf junior et l’ai amené à un
terrain de golf de la localité pour qu’il puisse jouer sur le vert
et le terrain d’exercice. Wyatt est rapidement tombé amoureux
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Luther Iles

gens pour le mieux
À l’été 2012, j’ai gagné deux tournois Optimistes, le tournoi de
qualification local et le Midwestern Ontario Championship. À
l’été 2013, j’ai terminé deux fois parmi les cinq premiers dans les
tournois de la Golf Association of Ontario (U15).
Le point saillant de ma saison 2013 est sans aucun doute mon
voyage au Championnat de golf junior Optimist International
en Floride. Je me suis fait de nouveaux amis de partout dans le
monde, et rencontré certains mentors avec qui je reste en contact.
À ce tournoi, j’ai également fait l’expérience du plus haut niveau
de compétition que le monde avait à offrir. Ce tournoi m’a incité à
participer à d’autres compétitions de haut niveau, au Canada, pour
réaliser mes rêves.
Lorsque toute la neige sera disparue, le golf sera ma préoccupation
maitresse. Je participe chaque jour à des compétitions ou je
joue, pour le plaisir, avec mes amis. Pour améliorer mon jeu, j’ai
un entraineur personnel qui m’aide à maitriser ma technique,
et qui s’occupe également de ma condition physique et de mon
alimentation. Cet automne, j’ai été membre de l’équipe de golf de
mon école secondaire. Mis à part le golf, je réussis très bien dans
mes études. J’ai en ce moment une moyenne pondérée cumulative
(MPC) de 4,0 et je souhaite combiner golf et études et obtenir une
bourse de golf américaine; étudier en administration des affaires et
jouer au golf à l’université seraient la réalisation d’un grand rêve.
Conner Steckly

Notes et actualités de Golf junior Optimiste
Tournois de qualification de district
Les districts Optimistes accueillent plus de 50 tournois
de qualification dont les grands gagnants accèdent au
Championnat de golf junior Optimist International. Ces
districts vont rechercher des contributions auprès des clubs
et des membres Optimistes pour aider à la participation de
golfeurs juniors au Championnat international qui aura lieu
en Floride au mois de juillet. Pour consulter le calendrier des
tournois de qualification de district, rendez-vous à l’adresse
Web golf.optimist.org.

Circuit Golf junior Optimiste
Golf junior Optimiste s’est associé à Greg Norman Champions
Golf Academy pour tenir un évènement du Circuit junior
Optimiste à Myrtle Beach, Caroline du Sud, en février. Ce
tournoi de deux jours a accueilli plus de 60 golfeurs juniors qui
se faisaient concurrence dans trois catégories d’âge. Ce nouvel
évènement du calendrier Golf junior Optimiste est inclus dans le

Junior Golf Scoreboard et inscrit dans le classement officiel de
la Caroline du Nord.
Au début de mars, le WaterChase Golf Club de Fort Worth,
Texas, a accueilli le deuxième évènement de la saison du
Circuit junior Optimiste. Ce tournoi a également été classé par
le Junior Golf Scoreboard. Les gagnants des deux évènements
participeront également au Championnat de golf junior Optimist
International en juillet. Pour accéder aux résultats et détails
du tournoi, rendez-vous à l’adresse Web golf.optimist.org.

Tournoi des champions
Le Tournoi des champions d’Optimist International 2014 aura
lieu les 8 et 9 novembre au PGA National Resort et Spa de
Palm Beach Gardens en Floride. C’est une compétition par
coups de 36 trous à laquelle les golfeurs participent dans les
catégories suivantes : garçons de 11 à 13 ans, garçons de 14 et
15 ans, garçons de 16 à 18 ans, filles de 11 à 13 ans, et filles de
14 à 18 ans.
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Charlotte Baker

au bureau international

Si vous avez téléphoné à Optimist International au cours des dernières
années, il est probable que vous ayez parlé à Charlotte Baker du
ser vice du recrutement. Charlotte a pris le temps de faire un brin de
causette avec la rédactrice en chef de l’Optimiste et de parler d’aider
les membres à « inspirer le meilleur chez les jeunes ».

Depuis quand êtes-vous au ser vice
d'Optimist International?
Je suis avec l'organisation depuis aout 2005.
Je travaille au service du recrutement à
titre de gestionnaire de la saisie de données
et de la catégorie de membres Ami des
Optimistes.
De quelle façon le personnel du
ser vice du recrutement aide-t-il les
membres et les clubs à atteindre leurs
objectifs à l’échelon local?
Notre objectif au service du recrutement,
c’est d’être disponibles pour aider les
clubs à faire la mise au point de leur liste
de l’effectif, l’ajout ou la suppression
de dirigeants et les commandes de
fournitures. Nous visons à aider les
membres en répondant à toutes demandes
ou préoccupations qu’ils peuvent avoir.
Parler tout simplement aux membres
Optimistes, c’est tisser des liens d’amitié
pour toujours.
Qui est un Ami des Optimistes?
Un Ami des Optimistes, c’est une personne
ou une entreprise qui n’a pas le temps
d’assister aux réunions de club ou de se
porter volontaire pour une activité de
financement. Bien qu’ils aient un emploi du
temps surchargé, ils souhaitent soutenir les
jeunes de leur collectivité et le programme
Ami des Optimistes leur en donne la
possibilité. Il n’en coute que 100 $ pour
devenir Ami des Optimistes et le club reçoit
40 $ de cette somme qu’il peut utiliser
comme bon lui semble.
Lorsque quelqu’un devient un Ami des
Optimistes, il reçoit le Credo de l’Optimiste,
une carte de membre, un autocollant, un
certificat de membre et un exemplaire du
magazine l’Optimiste qui lui communique
les dernières nouvelles sur ce que les clubs
accomplissent au quotidien.
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Une fois que le membre Ami a l’occasion
de voir ce que les clubs font pour les jeunes
et leur collectivité, il réalise qu’Optimist
International est une organisation
exceptionnelle et veut souvent devenir
membre ordinaire. Les entreprises peuvent
afficher leur certificat de membre dans
leurs bureaux et cela pourrait inciter les
visiteurs à assister à une activité Optimiste.
C'est une excellente façon de faire connaitre
notre organisation.
Si quelqu’un a des questions, il peut me
joindre par téléphone en composant le
1-800-500-8130, poste 227, ou par courriel à
l’adresse bakerc@optimist.org.
Pourquoi est-il important pour
les Optimistes d’enregistrer leurs
dirigeants de club?
Il est essentiel que les dirigeants en
fonction soient enregistrés auprès
d’Optimist International pour garantir que
votre club reçoive les renseignements
les plus à jour. Vous pouvez faire dès
maintenant l’ajout en ligne de vos
dirigeants 2014-2015. Un dirigeant en
fonction devrait ouvrir une session à
l’adresse Web www.dirigeantsoptimiste.
org, cliquer sur « Rapports » du côté droit
de l’écran et cliquer ensuite sur « Rapport
d’élection des dirigeants de club ».
Y a-t-il une question que l’on vous
pose le plus souvent? Si oui, quelle est
la réponse?
La question qu’on me pose le plus
souvent, c’est « comment puis-je changer
un dirigeant? » J’entends
également souvent, « je
dois radier un membre et je
ne peux pas le faire parce
qu’il est enregistré comme
dirigeant ». Les membres
peuvent soumettre au bureau
international le formulaire
« Mon club » sur lequel sont

inscrits les changements des dirigeants en
fonction. L’on peut également m’en aviser
par courriel.
Au congrès international Optimiste,
on vous voit souvent vous occuper de
l’affectation du personnel au comptoir
de renseignements du bureau du
congrès. Parmi les congrès auxquels
vous avez assisté lequel avez-vous
préféré et pourquoi?
J’ai aimé tous les congrès auxquels j’ai
participé. Je peux finalement mettre un
visage sur le membre à qui j’ai parlé au
téléphone.
Vous êtes non seulement membre du
personnel Optimiste, mais membre
d'un club. Y a-t-il une activité
Optimiste que vous préférez?
Je suis membre du Southside Optimist
Club à Saint-Louis, mais je suis incapable
d’assister aux réunions à cause de mon
horaire de travail. Le club a plusieurs bons
projets. Chaque année, on distribue des
dictionnaires aux élèves de 3e année de la
région.
Que faites-vous durant vos temps
libres à l'extérieur du bureau?
J’ai été vice-présidente, pendant 20 ans, de
la Our Lady of Sorrows Women’s Guild.
Nos principales activités de financement
sont nos activités sociales de courtepointes
que l’on organise au printemps et à
l’automne. Nous jouons au bingo et tout
le monde veut gagner une courtepointe.
Je suis une des artisanes qui fabriquent
les courtepointes, mais je n’en ai pas
encore gagné une. Je fais partie du
Parish Picnic Committee. Je suis une
grand-mère d’enfants qui jouent au
soccer, au baseball et au basketball,
et qui aiment regarder jouer ses trois
petits-fils. J’aime tous les sports, mais
je préfère les quilles.

Nouveaux membres sous
le feu des projecteurs
Bien que les clubs célèbrent toujours les ajouts à leurs effectifs, Optimist
International se réjouit également d’accueillir de nouveaux membres au sein
de la famille Optimiste. Cette nouveauté mettra en lumière certains de nos
nouveaux Optimistes et partagera des faits intéressants à leur sujet. Nous
remercions sincèrement chaque nouveau membre de contribuer à inspirer le
meilleur chez les jeunes!
Si vous êtes devenu membre d’un club Optimiste au cours de la dernière année,
veuillez consulter l’adresse Web www.optimist.org/newmember, pour remplir
un court sondage. Les informations soumises pourraient être incluses dans de
prochaines parutions des publications Optimistes.

Michael Gorsline

Club : Deerfield Optimist Club, Illinois
Travail : Relations avec les diplômé(e)s
Raison de l'adhésion : Je voulais m'engager davantage au sein de la collectivité et
je n'avais entendu que du bien des Optimistes.
Projet de club préféré : Relais pour la vie
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De ne considérer que le bon côté des
choses en véritable Optimiste.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : Capacité de redonner aux
jeunes de la collectivité.
Objectif : Participer à autant d’évènements et de comités que mon emploi du temps
me le permet.
Passetemps : Passer du temps avec ma famille et activités sportives.
Fait amusant : J’aime regarder des avions en vol!

Nicole Morrison-Mathern

Club : Bismarck Optimist Club, Dakota du Nord
Travail : Entrepreneure
Raison de l'adhésion : Mon adhésion est attribuable au Credo de l’Optimiste. C’est
exactement ce dont j’avais besoin d’entendre le jour où j’ai visité notre club Optimiste. Je
l’ai placé sur le pare-soleil de ma voiture et je le récite quand je sens le besoin d’une dose
d’Optimisme!
Projet de club préféré : Fonds pour l'avenir
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : D'être trop magnanime pour me tracasser, trop
noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : Être entouré de gens fantastiques qui
accomplissent de grandes choses pour nos jeunes et notre collectivité.
Objectif : Mon objectif en tant que membre est de jouer un rôle actif au sein de notre club
Optimiste et ne jamais être qu’un nom sur la liste d’effectif.
Passetemps : Beaucoup de bénévolat, parler en public, passer du temps avec mes enfants.
Fait amusant : J'ai aidé à établir deux records mondiaux – le plus grand nombre de
personnes fabriquant simultanément des anges de neige et la plus longue danse de la poule du
monde!

Shawn Rearden

Club : Sumter Evening Optimist Club, Caroline du Sud
Travail : Enseignant
Raison de l'adhésion : Je voulais faire une différence dans la vie des jeunes.
Projet de club préféré : Christmas Stocking Stuffing the Orphanage (préparation de bas de
Noël pour l'orphelinat)
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De manifester autant d'enthousiasme pour les
succès des autres que pour les miens.
Ce qui est le plus mer veilleux d’être Optimiste : l’énergie déployée et le temps consacré
à aider les jeunes de la collectivité.
Objectif : Mon objectif vise à améliorer le bienêtre des jeunes, tant financièrement que
socialement et académiquement.
Passetemps : Jardinage, apprentissage de nouvelles choses, rester occupé.
Fait amusant : Aime rendre les autres heureux.
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L’effectif des associés de Christian D. Larson
538

Ken Mitchell

540

Bill Newsome

542

Joseph Hammen

539

Georgia Langhorst

541

Paul Hovis, Sr.

543

Glen Kreller

Les dix meilleurs au 31 décembre 2013
District

Représentant

Contribution moyenne par Member

Arizona

Sandy Williams

20,11 $

Michigan

Janet Oord-Graves

13,95 $

Tennessee

Essie Johnson

8,39 $

Maryland - Sud du Delaware

Michael Weston

7,73 $

Oklahoma

Deborah Crall

7,12 $

Nouveau-Mexique - Ouest du Texas

Ludwig Bezemek

5,32 $

Nord de la Floride

Ric Carvalis

4,76 $

Kansas

Lawrence Drbal

4,71 $

Sud de la Californie

Alma Vinson

4,10 $

Colorado-Wyoming

Philip Perington

3,55 $

District

Représentant

Total des Contributions

Michigan

Janet Oord-Graves

47 800,60 $

Arizona

Sandy Williams

17 435,76 $

Maryland - Sud du Delaware

Michael Weston

9 463,50 $

Tennessee

Essie Johnson

8 968,33 $

Kansas

Lawrence Drbal

7 064,00 $

Colorado-Wyoming

Philip Perington

6 011,75 $

Nord de la Floride

Ric Carvalis

5 725,55 $

Ouest du Missouri

Debbie Hill-Lynch

4 948,23 $

Oklahoma

Deborah Crall

4 669,82 $

Ouest de la Caroline du Nord

Lawrence Kelley,Jr.

4 641,00 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Représentant

Contribution moyenne par Member

Alberta - Montana - Saskatchewan et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

13,34 $

Nord-Ouest du Pacifique

Peter Smith

7,84 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Jo-Anne Pelzer

6,18 $

District

Représentant

Total des Contributions

Alberta - Montana - Saskatchewan et Nord du Wyoming

Douglas Kirby

11 829,65 $

Centre du Québec

Claude Duhamel

6 752,00 $

Sud-Ouest de l'Ontario

Gordon Brownlee

4 647,87 $
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Liste des donateurs
**BIENFAITEUR CUIVRE,

MARYLAND - SUD DU DELAWARE

100 000 $

Optimist Club of Timonium, MD

CAPITALE - VIRGINIE

MICHIGAN

Optimist Club of Vienna, VA

David Fries
OUEST DE LA

**BIENFAITEUR OR,

CAROLINE DU NORD

50 000 $

John and Sara Laurents

MICHIGAN

NORD DE LA FLORIDE

Karen E. Monville

Optimist Club of St. PetersburgBreakfast, FL

**BIENFAITEUR ARGENT,

CAROLINE DU SUD

25 000 $

Donald R. Keating

ARIZONA

SUD-OUEST DE L'ONTARIO

Theodore F. Gaffin

Fred Strickland

SUD DE LA CALIFORNIE

TENNESSEE

William et Linda Meyers

Optimist Club of KingsportDowntown, TN

**BIENFAITEUR BRONZE,
15 000 $

**BIENFAITEUR DISTINGUÉ,

EST DU MISSOURI

5 000 $

Kenneth et Stephanie Monschein

NORD DE L’INDIANA

MICHIGAN

Charles et Regina Kemker

Harry J. Margo

MARYLAND - SUD DU DELAWARE
Frances A. Harris

**BIENFAITEUR ÉMINENT,

MICHIGAN

10 000 $

Kathleen Margo

ALBERTA - MONTANA -

OKLAHOMA

SASKATCHEWAN ET NORD DU

Optimist Club of Bixby, OK

WYOMING

SUD-EST DU PACIFIQUE

Optimist Club of High River, AB

Optimist Club of Montebello-Bella

CENTRE DE L’ONTARIO

Vista, CA

Optimist Club of Newmarket, ON

SUD-OUEST DU PACIFIQUE
T G Thomas

Voici le rapport des cumuls à vie de dons
obtenus entre le 1er octobre et le 31 décembre
2013 pour les individus et les clubs. Cette liste
représente les dons enregistrés avant la date de
tombée de l’impression du magazine l’Optimiste.
**BIENFAITEUR HONORÉ,
2 500 $
ANTILLES
Kathryn Thompson
EST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Carlsbad Springs,
Ontario
MICHIGAN
Patricia Rabaut Miller
Christina L. Shults
OUEST DE LA CAROLINE DU NORD
G. Keith et Sandy Middleton
OHIO
Aleksandar Svager
SUD DU TEXAS
Carol A. Hodges
Optimist Club of Fredericksburg, TX
TENNESSEE
John Johnson
**BIENFAITEUR,
1 000 $
ALABAMA - LOUISIANE MISSISSIPPI

Nicole Mondou
NORD DE L’INDIANA
Othmar J. Schroeder
IOWA
Optimist Club of Washington Noon, IA
NEBRASKA
Richard W. Raasch
OKLAHOMA
Richard et Victoria Oltmann
Larry Rahmeier
SUD-EST DU PACIFIQUE
Raymond R. Villegas
CENTRE DU QUÉBEC
Normand Ménard
EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Optimist Club of Moncton
SUD DU QUÉBEC
Mary Gault-Bérubé
SUD DU TEXAS
A. K. Mixon
OUEST DU MISSOURI
Gary L. Grote
Jerry W. Jensen

Paul Amamoo
CENTRE DE L’ONTARIO
Lauralee Reily
EST DE L’ONTARIO

Merci à nos généreux donateurs!

Si vous souhaiter faire un don
à la Fondation Optimiste des
enfants canadiens, veuillez
consulter son site Web à
l'adresse www.ccof-foec.org.
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Plaisantons

« Jeune homme... n'essaie pas de
m’impressionner avec cette sonnerie. »

« Bien que votre niveau d’expérience soit loin
d’être idéal, nous reconnaissons la valeur de votre
perspective nouvelle. »

Pris en flagrant délit
de tricherie

« Bien, j’ai lu mon livre d’histoire hier
soir et je me suis rappelé de ça », de
dire Jean.

Concours de
dissertation

Un jour, en classe, monsieur
Johnson convoque Jean à son bureau
après un examen, et dit : « Jean,
j’ai l’impression que tu as triché à
l’examen. »

« Attends, attends », réplique
monsieur Johnson. « La prochaine
question était : “Qui était président
lors de l’achat de la Louisiane?” Marie
a écrit : “Je ne le sais pas” et tu as
écrit : "Moi non plus. "

Le professeur de français de Claude
était un perfectionniste et incitait
ses élèves à donner le meilleur
d’eux-mêmes. C’était donc prévisible
qu’il devienne furieux quand Claude
lui a remis un mauvais essai.

Jean, stupéfié, demande à monsieur
Johnson de le prouver. « Bien, j’ai
corrigé ton examen et la question
était : “Qui était notre premier
président?” La jeune fille assise à
côté de toi, Marie, a écrit “George
Washington”, et toi aussi » d’affirmer
monsieur Johnson.
« Alors, tout le monde sait qu’il a été
le premier président. »
« Bien, attends donc une minute »
de dire monsieur Johnson. « La
prochaine question était : « Qui a
libéré les esclaves? » Marie a répondu
« Abraham Lincoln” et toi aussi. »

Choisir des chatons
Un jeune garçon de trois ans est
allé voir une portée de chatons en
compagnie de son père. De retour à
la maison, complètement essoufflé, il
dit à sa mère : « Il y avait deux chatons
garçons et deux chatons filles. »

« C’est le pire essai que j’ai eu la
malchance de lire », fulmine le
professeur. « Il y a beaucoup trop
de fautes. Je ne peux comprendre
comment une seule personne peut
faire autant de fautes. »
« Ce n’est pas une seule personne »
de répliquer Claude, sur la défensive.
« Mon père m’a aidé. »

« Comment l’as-tu appris? » demande
sa mère.
« Papa les a pris dans ses mains et il
a regardé dessous », répondit-il. « Je
crois que c’est imprimé en dessous. »

Faits amusants sur Las Vegas
En 1910, une loi très stricte interdit toute forme de jeu à Las Vegas. En
1931, la législature du Nevada approuve un projet de loi légalisant le jeu.
La célèbre enseigne "Welcome to Las Vegas (Bienvenue à Las Vegas)"
a été créée en 1959 par Betty Willis.
En 2011, plus de 368 millions de personnes ont visité Las Vegas.
Comparons cela à 1970 alors que seulement 6,7 millions de personnes
ont visité la ville.
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Congrès OJOI 2014
Ce qu’il importe de savoir, c’est que
San Diego est le lieu de prédilection des
membres OJOI du 6 au 8 juillet! Tous les
évènements auront lieu au Holiday Inn
Bayside. Le prix des chambres n’est que
129 $ par nuitée, plus taxes et droits.
L’inscription au congrès est de 199 $ tant pour
les membres d’OJOI que pour les adultes.
Consultez l’hyperlien Congrès OJOI à
l’adresse Web www.ojoi.org.

Qu’est-ce que les Membres de moins de
ans peuvent apporter à votre club?

• Nouvelle énergie
• Nouveau talent
• Nouvelles ressources
• Compétences en leadership
• Vif désir de servir la collectivité

30

Les moi
ns

de 30 a
ns
pour 30
$

Pour aider votre club à bénéficier de ces avantages, Optimist International offre une adhésion d’introduction
d’un an d’une somme de 30 $ aux personnes de moins de 30 ans animées d’un sens civique.
Tout nouveau membre traditionnel de moins de 30 ans qui se joint à un club Optimiste entre maintenant et le
30 septembre 2014 bénéficie d’une réduction spéciale de sa cotisation. Pour obtenir davantage d’information,
composez le 1-800-500-8130 ou faites parvenir un courriel à l’adresse membership@optimist.org.

