Optimiste
Exceptionnel
Un membre OJOI

remarquable devient un

par Mike Spalding, conseiller
OJOI et membre du South
Seminole Optimist Club

Il y a quinze ans, une étoile montante
d'Optimiste Junior Octogone
International (OJOI) pointait à
l'horizon. Tout a commencé
quand Adam Helwig a joint les
rangs du Lyman High School
Octagon Club en Floride.
Son enthousiasme pour les
services communautaires
était manifeste, et il est
rapidement devenu un visage
familier aux évènements et
activités du club.

Adam a été élu vice-président
et, l'année suivante, président de
plusieurs comités. Il a été nommé
« Optimiste OJOI de l'année », qu'il
considère toujours comme sa plus grande
réalisation. Adam est ensuite devenu président du club et il a
joué un rôle déterminant du fait que le club a reçu la City of
Altamonte Springs Community Service Award (Récompense
pour services rendus à la communauté de la ville d'Altamonte
Springs). Dès son jeune âge, ses talents de chef de file sont
ressortis clairement.
En 2002-2003, Adam a été élu lieutenant-gouverneur des
clubs OJOI du district Nord de la Floride, et gouverneur
l'année suivante. Puis Adam a obtenu son diplôme d'études
secondaires. Il a laissé le programme entre bonnes mains et il
sert d'exemple, encore aujourd'hui, dans ce club Octogone.
Une fois son diplôme en main, Adam a adhéré
immédiatement à un club adulte, mais les obligations liées à
son travail l'ont empêché de participer aussi activement qu'il
le faisait comme membre OJOI. Cependant, en 2008, une fois
sa carrière sur les rails comme gérant d'un magasin Publix,
Adam adhère à nouveau au club avec une énergie renouvelée
et s'engage activement à redonner à la collectivité.
En 2010-2011, Adam agit à titre de vice-président du
South Seminole Optimist Club. Dans ce rôle, il assiste aux
assemblées de district et au congrès international. Publix
l'a mit en nomination pour la prestigieuse Mr. George
Community Service Award (Récompense M. George pour
services rendus à la communauté). Adam a remporté le prix
en raison de ses efforts inlassables tant au sein du club
OJOI que du club adulte. Le prix incluait un cadeau de
5 000 $ qu'il pouvait remettre à l'organisme de bienfaisance
de son choix. Il va sans dire qu'il l'a versé au South Seminole
Optimist Club.

Adam a occupé le poste de président de 2011 à 2013,
et il a contribué à ce que le club atteigne un niveau de
reconnaissance jamais connu auparavant au sein de la
collectivité. Il occupe maintenant le poste de secrétairetrésorier et il continue de croitre en tant qu'individu.
Adam Helwig a exprimé, à maintes reprises, sa
reconnaissance pour les possibilités offertes dans le cadre
du programme OJOI et du club adulte. Notre collectivité
ne se porte que mieux depuis que ce jeune homme en fait
partie. Il est une ancienne étoile d'OJOI et la preuve que
le programme des clubs jeunesse favorise l'émergence
d'Optimistes de grande valeur.
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