Un club OJOI

partage
Le plaisir

de la lecture

Les membres d'Optimiste Junior Octogone International
(OJOI) sont déterminés à changer les choses dans
leurs collectivités grâce à des projets de service
communautaire. Ces projets visent souvent à aider
d'autres jeunes de la localité, y compris les efforts
déployés par l'Upper Merion Middle School's Junior
Optimist Club. Les membres ont fait don de 12 boites
de livres, dont plusieurs sur disques qu'ils ont euxmêmes enregistrés, à Philadelphia Reads, un organisme
communautaire sans but lucratif.
Enfin, un produit innovateur de collecte de fonds qui est tout simplement
un plaisir à vendre! JHL Direct vous propose ses

Tout CalendrierWOW! contient douze photographies personnalisées ainsi
qu’une ligne du Credo Optimiste pour chaque mois.
Il y a six styles de CalendrierWOW! afin de
permettre à vos clients de choisir le style qui
leur convient le mieux :
• Affaires
• Standard
• Elégance
• Voyages
• Sport
• Enfants

Philadelphia Reads est déterminé à améliorer
la capacité de lecture de ceux qui ont peu
de ressources. L'organisme a pour but
d'aider chaque élève de troisième année à
lire de manière autonome selon leur niveau
de formation, avant la fin de leur année
scolaire. Selon l'organisme, environ 33 % des
jeunes Américains de quatrième année ont
actuellement une capacité de lecture égale ou
inférieure au niveau de compétence de « base ».

Beaucoup de Clubs Optimistes ont déjà eu du
succès avec le Calendrier WOW! pour leur
collecte de fonds. Voici ce que dit un club…
« La raison de notre succès se trouve dans le
produit lui-même. Nos ventes ont plus que
doublées cette année lorsque les gens ont vu le
calendrier de l’année passée. Il y a également
deux entreprises qui ont choisi d’utiliser notre
calendrier en tant que cadeau d’affaires. Le
calendrier se vend lui-même. Les grandsparents et les entreprises nous ont déjà dit
qu’ils attendent avec impatience le calendrier
de l’année prochaine ! »
Une réussite de Club Optimiste 2013 !
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site web:
http://www.jhl.com/optimists/optimists-fr.html
Pour toute question écrivez-nous à fundraising@jhl.com ou composez le
800-236-0581 et demander à parler à un de nos représentants JHL Digital
Direct réservés aux services Optimistes.

Une méthode de collecte de fonds approuvée par Optimist
International.

Le projet s'est inspiré de la Journée du
service de Martin Luther King qui a amené
les bénévoles de la Journée du service
d'Upper Merion à rencontrer le personnel
de Philadelphia Reads. Mindy Brennan, le
conseiller du club Optimiste Junior, a dit que le
club prévoyait faire de Philadelphia Reads un
bénéficiaire régulier de leurs efforts.
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