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« MO » est un acronyme qui désigne plusieurs
choses, mais pour moi, ça signifie « Mon
Optimisme ». Je voulais qu'il inspire chacun

à réexaminer les raisons pour lesquelles ils
travaillent ou continuent d'œuvrer comme
Optimiste. Chacun de nous se souvient de
quelque chose qui nous motive à faire notre travail
auprès des jeunes et des collectivités que nous
desservons. J’espère que mon thème a su attirer
l’attention sur l’histoire Optimiste de chacun.
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– Ron Huxley, président international
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« Il est difficile pour moi de choisir une seule chose qui
caractérise Mon Optimisme, mais si je dois le faire, ce serait les
deux suivantes :
de la Bible, “De faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous
fassent.” et
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du Credo de l'Optimiste, “D'être fort au point que rien ne puisse
troubler ma sérénité d'esprit.”
Mon rêve, c'est de les intégrer dans mon mantra afin de vivre
chaque jour les meilleurs moments de ma vie. »
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– Ben Bradshaw, lieutenant-gouverneur, zone 10, district Est du Missouri
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« La raison pour laquelle je suis devenue une Optimiste, c'est non
seulement parce que mes parents, mes grands-parents et mon
oncle étaient membres, mais quand j'ai donné naissance à mon
fils, en 1989, il était atteint du cancer. Il était également handicapé
physiquement, notamment la perte de sa jambe droite alors qu'il
n'avait que deux semaines. Il se retrouvait souvent à l'hôpital et les
membres du Optimist Club of Sugar Creek, Missouri, se relayaient
afin d'assurer que je puisse m'y rendre quotidiennement pour voir
mon bébé. Une fois rentrés à la maison, finalement, les membres
ont continué à venir nous voir et à nous aider tout particulièrement
pour les rendez-vous chez le médecin. Ils nous ont également aidés
à nous rendre à l'hôpital Shriners pour enfants de Saint-Louis.
Des années plus tard, j'ai été invité à une réunion de club et j'ai su,
dès mon arrivée, que j'allais devenir membre. Ce fut un moment
déterminant de ma vie. J'ai été élue sergente d'armes, la première
année; la deuxième, j'ai occupé le poste de vice-présidente, et en
octobre 2013, je suis devenue présidente du Sugar Creek Optimist
Club. Au cours des deux dernières années, j'ai aussi été présidente
du comité de la Campagne de lutte au cancer infantile du district
Ouest du Missouri. Devenir une Optimiste m'a apporté ce qui, je
crois, manquait dans ma vie, et ça, c'est une bonne raison. Je suis
finalement capable d'aider les autres de la même façon que l'on
m'a aidé quand j'en avais besoin. »
– Michelle Turner Stone, Optimist Club of Sugar Creek Inter-City, MO
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