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L'Optimisme est le résultat d'un effort
collectif! Accueillez de nouveaux
membres et consolidez votre équipe.
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Goutez aux
plaisirs de la
capitale mondiale
du divertissement
La ville de Las Vegas et le congrès d’Optimist
International s’intègrent parfaitement parce
que l’un comme l’autre est connu pour ses
spectacles exceptionnels sur scène. Cette année,
nous avons prévu des spectacles d’artistes
remarquables faisant de ces activités du congrès
des évènements à ne pas manquer. Pour plus
de renseignements sur la vente de billets,
communiquez avec le service des Réunions
par téléphone en composant le 1-800-5008130 ou par courriel à l’adresse
convention@optimist.org.

Kenton Weaver
Banquet et bal du président
le vendredi 11 juillet
Kenton Weaver est un chanteur des chanteurs avec une
voix tellement résonante et un répertoire polyvalent qui
passe par toute la gamme; de Broadway à la musique
country et au rock à l’ancienne. Ses imitations vocales
ne sont pas des parodies, mais de merveilleuses
interprétations de standards éprouvés. Il vous fera faire
une tournée de souvenirs des années 50, 60 et 70.

Opera-Kadabra: le seul magicien chanteur
d’opéra au monde
Déjeuner d’appréciation
le samedi 12 juillet
Patrick Bell, baryton et magicien, a amorcé sa carrière comme magicien professionnel
à l’âge de treize ans. Patrick a obtenu un baccalauréat et une maitrise en performance
vocale de UCLA, et il a connu plusieurs saisons avec le Los Angeles Opera Chorus et le
Hour of Power Choir, ministère télévisuel connu à travers le monde.

Wally Eastwood
Petit déjeuner des vieux routiers
le vendredi 11 juillet
Wally Eastwood, c’est le jongleur comique qui a tenu l’affiche le plus longtemps dans
l’histoire de Las Vegas avec plus de 20 ans et plus de 10 000 spectacles à Las Vegas
seulement. Il est particulièrement doué dans l’art de charmer et de divertir tous les
types de publics par sa comédie visuelle, son incroyable maitrise de la jonglerie, et sa
personnalité charismatique.
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Énoncé de mission
En faisant naitre l’espoir et en présentant
une vision positive, les Optimistes
inspirent le meilleur chez les jeunes.

Énoncé de vision
Optimist International sera reconnu
dans le monde entier comme le plus
important organisme bénévole qui
reconnaît la valeur de tous les enfants et
qui favorise leur plein épanouissement.

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 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.
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Lettre du président international
Congrès international
Nouvelles et points de vue
Fonder un club non traditionnel
Gagnant du Concours d'essai littéraire inspirant
L'Optimisme envahit Haïti
Comment intégrer l'élément plaisir dans les réunions de club
Soutenir CARE House

Credo de l’Optimiste
Je promets...
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 eux-mêmes; de ne considérer que
le bon côté des choses en véritable
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
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En page couverture
Le travail d'équipe est essentiel pour inspirer le
meilleur chez les jeunes. Travaillez en partenariat
avec des organismes communautaires et atteignez
des objectifs communs.
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Toc, toc,

qui est là?

Message du président Ron Huxley
Je vous demande de
vous arrêter un instant
et de réfléchir. Êtes-vous
satisfaits des réalisations
de votre club Optimiste
cette année? Avez-vous
fait bonne impression
ou eu des retombées à
long terme sur la vie d’un
jeune? Avez-vous offert
à quelqu’un de devenir
membre?

les dépasser. Cet été, organisez un
programme MAINTENANT et célébrez
vos réalisations. Partagez tout le bien
accompli par votre club. Invitez les
nouveaux membres à brandir notre
bannière et mettez ces Optimistes à
contribution pour en faire davantage. Si
votre club ne peut trouver de nouveaux
dirigeants ou présidents de comités,
vous devez recruter de nouveaux
membres. C’est aussi simple que ça.

Ce faisant, cela ne fait qu’ajouter
à l’amélioration de l’Optimisme
pour l’an prochain et au cours des
années à venir. N’oubliez pas que
les stratégies négatives ne favorisent
que des résultats négatifs. Mettons
tous l’épaule à la roue et trouvons
un nouveau membre et une nouvelle
collectivité avec lesquels nous pouvons
montrer au reste du monde que
l’Optimisme fait une différence.

Demandez-vous où en serait votre
collectivité, n’eût été votre club
Optimiste. Jetez un coup d’œil sur
tout ce que vous et vos camarades
Optimistes avez accompli. Chaque
année, les clubs Optimistes recueillent
des millions de dollars pour subvenir
aux besoins des jeunes dans
l’ensemble de notre formidable
organisation. Examinez maintenant la
question suivante : votre collectivité
serait-elle prête à se passer de votre
club s’il devait disparaitre dans un
proche avenir? Qu’arriverait-il des
jeunes?

Cette année, nous célébrons la
mise en place des Sommets sur
le leadership Optimiste. À chaque
endroit, les membres ont affirmé avoir
appris quelque chose de nouveau.
Plusieurs ont fait remarquer qu’ils
avaient reçu une formation parmi les
meilleures jamais vécue. D’autres ont
affirmé retourner à domicile fort d’une
nouvelle énergie et de nouvelles idées
améliorant ainsi la productivité et les
chances de réussite de leurs clubs.
L’organisation a ainsi tenté d’apporter
aux membres de la base une source
d’inspiration, de formation et de
camaraderie à un cout raisonnable. Je
souhaite remercier personnellement
chacun des participants et au nom des
jeunes que vous servez, je dis bravo.

Le sourire d’un jeune dégage une
chaleur humaine chère au cœur d’un
Optimiste. Il n’y a véritablement pas de
plus grande récompense.

Nous sommes à l’aube du dernier
trimestre de l’année. Vous et moi
sommes des Optimistes. Nous
croyons que ce que nous faisons est
justifié. Nous devons nous rendre
compte que l’année n’est pas encore
terminée et qu’il est encore temps
d’atteindre vos objectifs et même de

On a consacré beaucoup de temps à
la planification de l’année Optimiste
2013-2014, mais on ne peut réussir
que par la mise en œuvre de stratégies
constructives. Je vous demande de
prendre les mesures nécessaires pour
améliorer la présente année Optimiste
de façon concrète et positive.

Quel est votre « MO »? N’oubliez pas
de l’apporter au congrès international
en juillet et partagez-le avec les autres.
Au plaisir de vous rencontrer à Las
Vegas!
Ron Huxley

Président d’Optimist International
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NOUVELLES DU RECRUTEMENT
Participez au
développement de la
base Optimiste

club parraine trois membres ou
plus dans un même trimestre, il
augmente les chances de votre
club de gagner des fonds pour
soutenir son travail au sein
de sa collectivité!

Chaque année, nos
75 000 membres améliorent
directement la qualité de
vie de plus de 6 millions
de jeunes à travers le
monde. Imaginez les
répercussions si chaque
membre recrutait un seul
Optimiste. Plus de 12
millions de jeunes auraient
un mentor avec qui ils
pourraient lire, un nouveau
blouson pour les garder
au chaud, ou la chance de
faire partie d'une équipe de
basketball.
Chaque membre a une occasion
exceptionnelle de doubler son impact
au sein de sa collectivité, en recrutant
tout simplement une nouvelle
personne au sein de son club.
Chaque fois que vous rencontrez un
vieil ami, parlez-lui de certains des
projets que réalise votre club. Chaque
fois que vous sortez diner, parlez à la
personne qui vous sert des activités
de financement parrainées par votre
club pour appuyer des organismes
de bienfaisance locaux. Chaque
fois que vous croisez votre voisin,
parlez-lui de l'aide que vous apportez
à la jeunesse de votre collectivité.
En tendant la main à toutes vos
connaissances, vous pouvez
augmenter l'impact de votre club sur
votre collectivité et joindre deux fois
plus de jeunes!
Recruter un nouveau membre peut
sembler modeste, mais si les 75 000

Chaque club a
besoin d'Amis
Un Ami des Optimistes
est peut-être quelqu'un
qui n'a pas de temps
à consacrer à un club
Optimiste ou qui n'a pas
de club dans sa région.
En devenant un Ami,
les gens explorent des
possibilités de bénévolat afin
d'aider à « inspirer le meilleur
chez les jeunes » et s'informent
sur l'organisation.
membres
s'y mettaient, cela finirait par
s'accumuler. Si chaque membre
prenait sur lui de parrainer un
nouveau membre, nous pourrions,
chaque année, inspirer le meilleur
chez plus de 12 millions de jeunes.

Une mesure incitative du
président récompense le
recrutement de membres
Tous les trimestres, chaque Optimiste
qui parraine trois nouveaux membres
ou plus voit son nom placé dans une
cagnotte. Un nom de chaque région
est tiré au hasard. Une somme de
250 $ devant servir aux activités
jeunesse est versée aux clubs de
chacun des gagnants, en leur nom.
Chaque fois que quelqu'un de votre

Un Ami des Optimistes contribue à
maintenir les efforts déployés par
l'organisation pour joindre les jeunes.
La jeunesse d'aujourd'hui a besoin
d'aide plus que jamais auparavant,
et les Amis peuvent aider les clubs à
offrir ce service. Les Amis sont invités
à participer aux activités de club en
fonction de leur calendrier et peuvent
souvent venir en aide aux clubs par
d'autres moyens, notamment des
contributions financières, ou fournir
des ressources utiles.

Pour en apprendre davantage
au sujet du programme Ami
des Optimistes, veuillez
contacter le service du
Recrutement en composant le
1-800-500-8130, poste 247.
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Bien cuit« Célébrité »

au bénéfice de la Fondation Optimist International
par Jerry Jensen, gouverneur du district Ouest du Missouri

Les
Optimistes
rivalisent
d'humour
dans toutes
leurs activités,
et on a pu
le constater
à l'occasion
du Bien cuit
« Célébrité »
de l'exgouverneur
du district
du Missouri,
Larry Stobbs.
Il a été
honoré par
les membres
lors d'un
diner-bénéfice
au profit de
la Fondation
Optimist
International
(FOI).

les a corrigés, à plusieurs reprises, en montrant ses vraies
couleurs.

On a
demandé aux
participants de
faire un don à
la Fondation
avant d'être
autorisé à
faire des
commentaires.
Plusieurs
des exgouverneurs
du district
Ouest du Missouri sont intervenus avec empressement.
Chacun des participants a partagé des souvenirs alors qu'ils
racontaient des histoires sur Larry et ses taquineries. Tout
le monde a parlé du respect qu'ils avaient pour lui et du
plaisir qu'ils ont eu aux assemblées de district, au cours des
années, alors que celui-ci englobait tout l'état du Missouri.

Depuis son adhésion au mouvement Optimiste, Larry
Stobbs a appuyé la Fondation Optimist International et il
a servi à titre de représentant de la Fondation au district
au moins cinq fois. Les dons passés de Larry lui ont valu
le titre de « Bienfaiteur distingué ». Il continue d'appuyer la
Fondation financièrement et également par sa capacité à
convaincre les gens de se joindre à lui pour seconder les
efforts de la FOI.

Pour ne pas être en reste, Larry avait des réponses aux
commentaires exprimés par chacun des intervenants. Larry
s’est rappelé tout ce que les gens ont raconté, et il

Larry a été gouverneur du district du Missouri en 19761977, ainsi que maire de la ville de St-Joseph, Missouri,
pendant huit ans. Larry est toujours un membre actif du
East Hills Optimist Club de St-Joseph où il occupe la
fonction de représentant de la Fondation. Larry a connu
personnellement plusieurs des ex-présidents internationaux
et lorsque ces derniers visitaient le district, il semble qu'il
leur manquait toujours quelque chose que Larry s'était
approprié. Larry a parlé de l'année où il était gouverneur et
qu'il avait parcouru plus de 96 500 km à voyager partout
dans le district. À l'époque, il travaillait comme agent de la
sureté de l'État du Missouri et consacrait son temps libre et
ses vacances à visiter les clubs du district.
Larry a bien compris l'importance de la Fondation et il l'a
mise en valeur. Sans les fonds recueillis des membres et
des clubs, il serait impossible de venir en aide aux jeunes
de nos collectivités. Il fut un temps où, dans le district,
on procédait à des ventes aux enchères d'articles qui se
vendaient à des prix dépassant de beaucoup leur valeur.
Les articles ont été plusieurs fois remis au club et revendus
aux enchères, car comme tout le monde savait, les
sommes recueillies allaient servir à aider les jeunes.

Larry nous a rappelé pourquoi nous sommes des
Optimistes. Il a même précisé que nous devions retrouver
l'enthousiasme perdu au cours des années. « Si nous

voulons grandir en tant qu'organisation
internationale, nous devons retrouver
le plaisir, l'enthousiasme et la fébrilité
d'antan. Cela fait, je crois que nos membres
exprimeront leur fierté et leur passion, et ils
partageront leur Optimisme avec leurs amis »,

d'affirmer Larry.

Ce fut un privilège de rendre hommage à un Optimiste
exceptionnel tout en appréciant les éclats de rire et
les histoires qui ont su tirer nos larmes, et d'appuyer
généreusement la Fondation Optimist International.
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La collaboration communautaire

pour les jeunes
par Fatima N. Plater, vice-présidente élue, région Nord-Est et des Grands Lacs

Pour les Optimistes, la sécurité
des jeunes a toujours été une
source de préoccupation et
travailler de concert avec les
organisations communautaires
aide à nous acquitter de cette
démarche importante. Les
Metro Riverfront Optimist
Club de Detroit, WSU Warriors
Optimist Club de l'Université
Wayne State et Detroit Loving
Community Optimist Club se
sont associés pour organiser
une Community Health and
Safety Fair (foire sur la santé
communautaire et la sécurité).
La foire a été parrainée en
partie par une subvention
accordée par la Fondation
Optimist International.

Renaissance Head Start s'emploie activement à
offrir des services de développement complets
aux jeunes et à leurs familles depuis plus de 29
ans, ce qui en faisait l'endroit par excellence
pour la foire. Le programme Head Start offre
des services de santé, diététiques et sociaux,
de développement de la petite enfance, et
d'engagement familial à plus de 300 familles à
l'échelle de la ville, assurant un « avenir meilleur »
pour les jeunes et les familles de Detroit.
Les Optimistes savent qu'il est important de
rendre amusant l'apprentissage de la sécurité.
Une soixantaine de familles ont apprécié
le maquillage pour enfants effectué par un
bénévole vêtu de façon amusante. Des collations
nutritives et saines et des ballons ont été
donnés aux participants à la foire. Il y avait des
tirages au sort de vélos, de chaises berçantes
coulissantes, de casques de sécurité, de cartescadeaux pour des achats en épicerie et des
paniers-cadeaux sur le thème de la santé.
Le poste de police no 10 du service de police
de Detroit a offert des cartes-cadeaux pour
l'achat de chaussures pour enfants. Un
policier a fait des présentations sur la sécurité
sur roues et la sécurité des armes à feu. Un
instructeur du YMCA Downtown Boll a donné
une démonstration de taïchi devant des familles

et bénévoles pratiquant une forme de relaxation
bienfaisante.
New York Life Insurance a procédé à la
fabrication de pièces d'identité avec photo et
empreintes digitales. Karmano Cancer Institute
a organisé des stands de conscientisation
interactifs sur la lutte contre le tabagisme et
le cancer de la peau. Children’s Hospital of
Michigan a distribué des guides intitulés Injury
Prevention (prévention des blessures), Safety in
the Home (sécurité à la maison), and Child Car
Safety Seat (siège d'auto pour enfants), ainsi
que de petites trousses de premiers soins. Les
étudiants de la Mercy School of Dentistry de
l'Université de Detroit ont fait des démonstrations
de santé buccodentaire à l'aide de marionnettes
et procédé à des examens dentaires.
De nombreux parents ont dit être heureux d'avoir
participé à l'évènement. Les membres gardent
un excellent souvenir des photos d'identité
d'enfants maquillés, sourire aux lèvres, et de
l'excitation des familles attendant de réclamer
leurs prix de tirage au sort. La Community Health
and Safety Fair était le reflet du verset du Credo
de l'Optimiste qui stipule : « De parler de
santé, de bonheur et de prospérité à toute
personne que je rencontrerai. »
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Optimiste:
La bande

les gagnants seront annoncés à l'occasion du congrès

A

B

C

D

Plus de 20 clubs Optimistes ont complété la phrase,
« Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste,
c'est... », pour participer au concours vidéo La
bande Optimiste 2014. Les propositions ont permis
de découvrir toute une gamme de contenus et de la
créativité; cinq finalistes ont été choisis.
Les vidéos gagnantes seront présentées durant le
congrès international à Las Vegas. Les trois meilleurs
clubs, tels que déterminés par un vote des membres
tenu en mai, seront invités sur scène pour recevoir leur
subvention de club, une gracieuseté de la Fondation
Optimist International et de la Fondation Optimiste des
enfants canadiens.

Pour visionner les vidéos des cinq finalistes, rendez-vous
à l'adresse Web www.optimist.org/ReelOptimism ou
consultez YouTube et tapez le mot-clé diésé #ReelOptimism.

E
Les cinq finalistes sont :
A) Bloomington-Breakfast Optimist Club, Minnesota
B) Brandon Valley Optimist Club, Dakota du Sud
C) Brooklin Optimist Club, Ontario
D) Fort Wayne-Southside Optimist Club, Indiana
E) Trenton-Dade Optimist Club, Géorgie
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Restez branché au congrès >
d'Optimist International 2014

Gazouillez sur
Twitter

Optimist International souhaite que
tous les membres participent au 96e
congrès international annuel en juillet
prochain. Bien que nous sachions que
tous les Optimistes ne peuvent se rendre
à Las Vegas, ils peuvent se tenir au courant des évènements
qui s'y déroulent!
Suivez @OptimistCanada sur Twitter. Si vous n'avez pas de
compte, il est facile de s'inscrire en se rendant à l'adresse
Web https://twitter.com/.
En suivant le mot-clé diésé du congrès, #OIConv14, vous
découvrirez de l'intérieur ce qui se passe au congrès. Cliquer
sur un mot-clé diésé dans tout message vous permet de
consulter tous les autres gazouillis dans cette catégorie.
Les membres qui participent au congrès obtiendront des
mises à jour et des renseignements sur les séances de
formation, les conférenciers et les évènements. Découvrez
certains des principaux attraits touristiques de Las Vegas
et des meilleurs endroits où aller diner ou faire des
emplettes. Apprenez-en davantage sur les amendements aux
Règlements ou les résolutions qui, cette année, feront l'objet
d'un vote.
Utilisez le mot-clé diésé #OIConv14 pour vous joindre à la
conversation et apprendre ce que les autres Optimistes ont à
dire. C'est la meilleure solution de rechange!

Vous pouvez également nous
suivre dans Facebook

Assurez-vous de consulter la page Facebook Optimiste pour vous tenir au
courant des nouvelles et des mises à jour du congrès. Vous y trouverez
des faits amusants sur les évènements et la ville d’accueil, ainsi que
les propos des autres membres concernant le congrès. La galerie de
photos sera mise à jour régulièrement; participants, ateliers, séances de
l’assemblée générale...
Prenez le temps de cliquer sur le bouton « J’aime »
de la page à l’adresse Web www.facebook.
com/optimiste.international. Faites valoir votre
point de vue sur le prochain congrès et réagissez
aux messages affichés par d'autres Optimistes.
Faites partie de la conversation avant, pendant et
même après le congrès!

En direct de Las Vegas

Toutes les activités du congrès international 2014 seront diffusées en flux
direct. La réunion du conseil d'administration de juillet, les cérémonies
d'ouverture et les séances de l’assemblée générale seront diffusées en
flux direct sur la chaine Optimiste à l'adresse http://stream.optimist.org.
Voici les heures approximatives pour chacun des évènements. Si vous ne
pouvez pas être présent, assurez-vous d'être à l'écoute!

Réunion du conseil d'administration :
le mercredi 9 juillet de 8 h 30 à 17 h

Cérémonies d'ouverture :
le jeudi 10 juillet de 19 h à 20 h 30

Première séance de
l’assemblée générale :
le vendredi 11 juillet de 9 h à midi

Deuxième séance de
l’assemblée générale :
le samedi 12 juillet de 9 h à 11 h 30

Été 2014 • 7

Summer2014 Magazine_french.indd 7

5/27/14 5:44 PM

Stand de la Fondation d'O.I. –

là où il faut être
L

Trou d'un coup :

es participants
au congrès de Las
Vegas ne voudront
surtout pas rater
l'occasion de visiter
le stand de la
Fondation Optimist
International (FOI)!
N'hésitez pas à
vous y arrêter
pour y rencontrer
les membres
du conseil
d'administration
et des comités
de la FOI, ainsi
que le personnel
du bureau
international.
Portez une attention
particulière à
l'épinglette du
congrès 2014 de
la Fondation qui
représente la ligne
des toits de Las Vegas agrémentée de feux
d'artifice. Les membres auront la possibilité
d'acheter l'épinglette à tirage limité pour
marquer leur expérience du congrès et
appuyer les efforts de la FOI en vue d'« aider
les Optimistes à rendre service aux jeunes ».
L'activité annuelle Vols de sacs à main! aura
également lieu au stand. Sacs à main, sacs
de voyage, valises, sacs à dos et portedocuments neufs et légèrement usagés
donnés à la Fondation sont vendus au plus
offrant. Les acheteurs peuvent également se
procurer un sac mystère dont le contenu a
une valeur nettement supérieure à son prix
d'achat! Vols de sacs à main! est une activité
de financement du Conseil philanthropique
des femmes et de la Fondation Optimist
International.
Ce ne sont là que quelques-unes des
excellentes raisons de visiter le stand de la FOI
au congrès international. Assurez-vous d'inclure
cette visite dans votre emploi du temps.
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tirage au
sort annuel
de la FOI

Si vous êtes un golfeur,
connaissez quelqu'un qui
l'est ou souhaitez soutenir la
Fondation Optimist International
(FOI), ce tirage au sort vous
intéresse!
Les billets pour le tirage au
sort d’équipement de golf sont
maintenant disponibles jusqu'en
juillet dans chaque district de la
FOI. Le cout des billets est de
10 $ l’unité ou trois pour 20 $.
Pour acheter des billets, veuillez
contacter votre représentant de
la Fondation au district, visitez le
stand de la Fondation durant le
congrès, ou communiquez avec
le bureau de la Fondation en
composant le 1-800-500-8130.
Adobe Golf a, une fois de plus, offert des prix exceptionnels.

Le premier prix

est un jeu
de bâtons de golf finement travaillés
incluant bois et fers conçus par Toski,
tous munis de manches de graphite
avec enroulement filamenteux, et un
fer droit en tungstène. Les bâtons de
golf se retrouvent tous dans un sac
de golf, et les bois sont recouverts de
couvre-bâtons.

S

Le deuxième prix

est un bois
« Prestige Classic » avec manche de
graphite Rapport.

Le troisième prix est un
ensemble de trois « Accuspin
Wedges » incluant un cocheur
d'approche, un cocheur de sable
et un cocheur d'allée.
Le tirage aura lieu dans le cadre de la présentation de la Fondation au
congrès de Las Vegas. Il n’est toutefois pas obligatoire que les gagnants
soient présents!

5/27/14 5:44 PM
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Félicitations,

S
g
S
V
i
g
Lh
Les clubs gagnants
recevront une
subvention de
contrepartie de
500 $ dans le
cadre du congrès
international de
Las Vegas. Pour
obtenir davantage
de renseignements,
consultez l'adresse
Web www.oifoundation.
org/programs/clubgrant-program ou
communiquez avec le
bureau de la Fondation
en composant le
1-800-500-8130.
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la subvention est accordée à...

La Fondation Optimist International consent annuellement des
subventions de contrepartie à 20 clubs Optimistes pour aider au
financement d'un nouveau projet caritatif. Au nom du comité des
Subventions de club, la Fondation est heureuse d'annoncer les
noms des gagnants 2014 du Programme de subvention de club!
Alma Community Book Mobile
Crawford County Optimist Club, AR

Personal Hygiene Kits
Optimist Club of Sissonville, WV

Friend of Youth Room
Optimist Club of Mansfield, OH

Fit and Fun Kids
Optimist Club of Arnold-Imperial, MO

Science Through Gardening
Optimist Club of San Diego
Downtown, CA

Girls’ Softball & Boys’
Baseball Sponsor
Optimist Club of Concord-Logan, NC

“Have a Healthy Halloween”
at the Macomb Y
Central Macomb Optimist Club, MI

Christmas Illuminations
Optimist Club of Wichita-North, KS

Back Pack Program
Optimist Club of O’Fallon, MO

Quilts for Kids
Optimist Club of Hall County Inc.Gainesville, GA

g

h

South Vermillion High School
Leadership
Optimist Club of Clinton-Breakfast, IN

Birthday Book Club
Optimist Club of Santa Paula, CA

Valley Junction Farmer’s Market
Kids Zone Optimist
Club of Des Moines-Western-Noon, IA

Muscular Dystrophy Youth
Social Meeting Optimist
Club of Corpus Christi-Downtown, TX

Optimist Family Fair
Middleton Area Optimist Club, ID

Soles for Spring
Optimist Club of Branson, MO

Monthly Birthday Party
Midland Optimist Club, MI

KC Kids - Life and Art
Optimist Club of Kansas City, MO

Sending Kids to Diabetes Camp
T1 Diabetes Optimist Club of Denver, CO

Bike Trail and Bike Safety at the
North Myrtle Beach Park and
Sports Complex
Optimist Club of North Myrtle BeachNorth Strand, SC
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N O U V E L L E S
Les bureaux de
scrutin sont ouverts
Le vote se poursuit jusqu'au 30 juin
à 17 h (HAC) dans la toute première
élection en ligne des dirigeants
d'Optimist International. Tous les clubs
sont habilités à voter pour le président
international élu, deux nouveaux
membres du conseil d'administration
et leur vice-président régional.
Les présidents de club
ont reçu, en mai, de
l'information sur la
façon de voter en
ligne. Si votre club
n'a pas encore
voté, veuillez
rappeler à votre
président de club
qu'il a jusqu'au dernier
jour de juin pour le faire.
C'est la première fois de l'histoire
d'Optimist International que chaque
club en règle peut participer
à l'élection des dirigeants de
l'organisation. Auparavant, seuls
les clubs représentés au congrès
international pouvaient participer à
l'élection. Les résultats de l'élection
seront connus au début de juillet,
transmis à tous les présidents de club,
et affichés dans le site Web Optimiste.

Le partage des
réussites Optimistes
est essentiel
Les clubs Optimistes parrainent des
programmes visant à « inspirer le
meilleur chez les jeunes » au sein
de leurs collectivités. Cela vaut

certainement la peine de se vanter!
On invite les clubs, dans le cadre du
congrès international, à partager de
l'information sur leurs projets dignes
d'éloges.
On tiendra des séances de vantardises
durant deux ateliers consécutifs.
Les clubs sont invités à partager
de l'information au sujet de leurs
projets de service communautaire
novateurs ou de leurs
activités de financement
réussies. Chaque
club participant
pourra présenter
la documentation
liée au projet
comme des
affiches, dépliants
publicitaires, ou
divers éléments qui
pourraient enseigner
aux autres membres
la façon d'organiser le
programme. Les clubs participants ont
la responsabilité de transporter leur
propre matériel.
Les congressistes seront invités à
visiter la salle des vantardises où ils
rencontreront les représentants du
club et apprendront à matérialiser
de semblables projets dans
leurs propres collectivités.
Des représentants des
clubs participants
seront sur place
pendant toute la
séance pour parler
aux visiteurs et
répondre à leurs
questions.
Pour inciter les clubs à
participer, on offrira un prix spécial

au club qui aura présenté le meilleur
projet! Au moment de quitter la salle,
les visiteurs seront invités à voter et le
gagnant sera annoncé dans le cadre
de la dernière séance de l’assemblée
générale. Le club gagnant recevra
une inscription gratuite au congrès
international 2015 à La NouvelleOrléans!
Si vous souhaitez participer à la salle
des vantardises, veuillez communiquer
avec le service des programmes par
téléphone en composant le 1-800500-8130, ou par courriel à l'adresse
programs@optimist.org pour obtenir
un formulaire d'inscription. Pour
s'assurer une place, les clubs doivent
remplir le formulaire et le faire parvenir
à Optimist International au plus tard le
30 juin.

Le congrès offre une
formation d'excellence
à chaque membre
Le congrès international traite de
nombreux aspects de l'Optimisme,
incluant la formation. Le comité de
la Formation au leadership a planifié
une foule d'ateliers et de séances de
formation les jeudi et vendredi, 10 et
11 juillet. Tout le monde y
trouvera son compte et
tous les congressistes
sont invités à assister.
Pour obtenir une
liste complète des
ateliers et séances
de formation,
veuillez vous rendre
à l'adresse Web
www.optimiste.org/
convention.
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et POINTS DE VUE
Les clubs ont
raison d'être fiers

On peut en imprimer un exemplaire à
partir de la page « Formulaires » dans
le site Web Optimiste à l'adresse
www.optimiste.org, et le faire
parvenir, dument rempli, par
télécopieur ou par la poste,
à Optimist International.
Le formulaire doit être
soumis au plus tard le 30
septembre.

Votre club a-t-il mené à bien, cette
année, des activités et programmes
couronnés de succès? Assurezvous de les noter dans le rapport
La fierté de la présidence,
maintenant accessible pour 20132014.
Le rapport La fierté de la présidence
permet aux présidents de club de
jouer un rôle important en décidant
de l'avenir des programmes et des
activités communautaires d'Optimist
International. L'information transmise
servira aux subventions éventuelles et
aidera à déterminer les programmes
auxquels on accordera ultérieurement
une importance particulière.
Vous avez accès au rapport dans le
site Web des Dirigeants Optimistes.
Rendez-vous à l'adresse Web www.
dirigeantsoptimiste.org, ouvrez une
session et cliquez sur « Rapports »
du côté droit de l'écran. Au prochain
écran, cliquez sur le rapport La fierté
de la présidence. Sous chacune des
questions se trouvent des cases à
cocher par un simple clic de la souris
pour indiquer que votre club s'est
engagé dans cette activité. Si votre
club a participé à une activité qui
n'apparait pas sur la liste, donnez-en
une brève description dans la case
marquée « Autres ».
L'une des meilleures choses
concernant La fierté de la présidence,
c'est que vous pouvez remplir le
formulaire au fur et à mesure de vos

Si vous avez des questions,
veuillez contacter le service
des programmes par téléphone
en composant le 1-800-5008130, ou par courriel à l'adresse
programs@optimist.org.

activités. Vous n'avez qu'à ouvrir
la page de votre rapport, à fournir
certains renseignements, comme ils
se présentent, et à activer le bouton
« Sauver ». Lorsque vous inscrivez
les montants d'argent, veuillez
l'arrondir au dollar près et
activer le bouton « Sauver » ou
vous perdrez les montants
saisis!
Lorsque le club a rempli la
totalité du formulaire pour
l'ensemble de l'année,
un dirigeant doit cocher
la case « Signature », et
cliquer sur « Soumettre ».
Le formulaire sera envoyé
électroniquement à Optimist
International. N'oubliez pas
qu'après avoir activé le bouton
« Soumettre », vous ne pouvez plus
rien modifier ou ajouter au rapport.
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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.

Annonce payée
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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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Une manière non
traditionnelle
d'envisager

la fondation de nouveaux clubs

Le succès découle souvent
du fait de sortir des sentiers
battus. Les gens créatifs
qui sont disposés à tenter
une nouvelle approche ou
à examiner une situation
d'une manière différente
pourraient trouver une
formule qui fonctionne tout
aussi bien, si non mieux
que le concept original.
Plusieurs des meilleures
idées du monde ont émané
de circonstances plutôt
inhabituelles ou d'une
pensée créative.
Le cornet de crème glacée a été
inventé durant l'exposition universelle
de 1904 tenue à Saint-Louis,
Missouri, la ville où est situé le bureau
principal d'Optimist International.
Lorsque la vaisselle pour servir la
crème glacée vint à manquer, on
l'a servie dans de minces gaufres.
Les cornets sont vite devenus une
façon populaire de manger de la
crème glacée. Presque tous ceux
qui aiment déguster un cornet de
crème glacée durant l'été seraient
d'accord pour dire que de nouvelles
idées fonctionnent quelquefois pour
le mieux.
Dans d'autres cas, il est nécessaire
de prendre une idée qui fonctionne,
de la modifier légèrement, et de
découvrir un nouveau et heureux
dénouement. Saviez-vous que
Play-Doh était prévu au départ
comme traitement pour papier
peint souillé? Le manufacturier a
découvert que les enfants s'en
servaient pour créer des projets
d'arts. En y apportant quelques petits
changements, l'entreprise transforma
son économiseur de papier peint en
un jouet incroyablement populaire
assurant ainsi le succès de la
compagnie qui se dirigeait vers la
faillite.
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Qu'est-ce que cela a à voir
avec les clubs Optimistes?
L'idée de fonder un club Optimiste surgit
habituellement lorsque des membres
identifient une collectivité qui pourrait
bénéficier de services offerts par un nouveau
club. Un club Optimiste traditionnel se
réunit régulièrement dans un endroit précis
et organise un certain nombre d'activités
annuelles axées sur les jeunes. C'est une
formule qui fonctionne, mais qui est devenue
moins efficace au fil des ans.
Aujourd'hui, on exige beaucoup plus des gens
que jamais auparavant. Plusieurs personnes
consacrent de leur temps à l'entrainement
d'une équipe parce que cela leur permet
d'interagir directement avec les jeunes, de
faire de l'exercice, et de partager leur amour
des sports. Le premier objectif d'un club
sportif, c'est de servir la jeunesse par le
truchement des sports, que ce soit le baseball,
le football, le golf, le tennis, le basketball, le
soccer ou le hockey. Les Optimistes peuvent
s'adresser aux ligues sportives jeunesse et les
inviter à devenir des clubs Optimistes sportifs.
On pourrait offrir aux entraineurs, parents
des joueurs, et à quiconque est associé à
l'équipe de devenir membre. Notre programme
d'assurance est un excellent argument de
vente. Si le groupe se transforme en club
Optimiste, il profiterait d'une assurance peu
couteuse qui lui permettrait de rester actif
pendant toute l'année.
Un club non traditionnel est axé sur un champ
d'intérêt bien précis ou d'un évènement en
particulier au cours de l'année. Les dirigeants
de ce club se rencontrent par le biais de
bulletins d'informations électroniques et de
courriels. Les membres n'habitent pas
nécessairement tous dans la même
collectivité. Ces clubs peuvent être
fondés à même une organisation ou un
groupe précédemment créés qui mettent
en valeur les programmes jeunesse.
Le champ d'intérêt unique d'un club non
traditionnel peut être celui déjà partagé
par le groupe. Considérez un groupe
de loisirs créatifs (tricot, scrapbooking,
fabrication de modèles réduits), un
groupe d'anciens élèves d'école
secondaire, de collège ou d'université,
un groupe confessionnel, un club axé sur
une cause sociale (environnement, santé,
faune et flore, éducation) ou un groupe
d'intérêts (photographie, voyages, vins).

Quels sont les avantages
pour les clubs Optimistes
de fonder un club sportif ou
non traditionnel?

2

Bien que les clubs bénéficient d'une
reconnaissance pour la fondation d'un
nouveau club, c'est également une occasion
de sensibiliser les membres de la collectivité
aux avantages d'être un membre Optimiste.
Plus il y a d'Optimistes qui s'emploient, dans
la collectivité, à « inspirer le meilleur chez les
jeunes », plus la tâche d'offrir des services
est facile. Nous avons ainsi l'occasion de faire
connaitre l'Optimisme, d'aider davantage de
jeunes, de rassembler les membres de la
collectivité, et de faire croitre l'organisation
Optimiste. Les Optimistes tireront également
profit du processus d'établissement d'un
nouveau club qui aiguise les compétences en
leadership, accroit la camaraderie et renforce
le développement personnel.

Comment partir du
bon pied

1

Dressez une liste des organismes de
service à la jeunesse qui pourraient
bénéficier, au sein de la collectivité,
d'une association avec une
organisation plus vaste, notamment
Optimist International. Ce serait une
bonne idée de cibler un groupe avec
qui votre club a collaboré dans le passé
parce que vous avez déjà tissé des
liens avec lui.

3

Envoyez ensuite une lettre de
présentation vous identifiant et
demandant un rendez-vous pour
savoir si vous pouvez les assister
dans leur travail au sein de la
collectivité. Deux membres devraient
participer à la rencontre et adopter
une approche informelle. Décrivez
comment le club Optimiste sert la
collectivité, et fait sensiblement le
même travail que leur groupe. Insistez
sur le fait que vous ne tentez pas de
prendre le contrôle de leur groupe,
mais qu'il suffirait de quelques petits
changements pour être couvert par
le programme d'assurance Optimiste
et profiter d'un réseau de clubs
Optimistes. Mentionnez également
que notre organisation jouit de
l'appui de la Fondation Optimist
International et de la Fondation
Optimiste des enfants canadiens, et
qu'elles financent plusieurs de nos
programmes jeunesse. Offrez de faire
une présentation à l'ensemble de leur
groupe. Après quelques jours, faites
un suivi pour voir si vous pouvez
répondre à l'une ou l'autre de leurs
questions ou à leurs préoccupations.
Fiez-vous aux membres de votre
district qui possèdent de l'expérience
en fondation de nouveaux clubs.
Discutez de vos idées et de leur
progression avec votre président de
comité de fondation de nouveaux
clubs au district. Le personnel du
service de la Fondation de nouveaux
clubs et de la Croissance à Optimist
International constitue également une
ressource précieuse. Si vous avez
des questions ou des préoccupations,
veuillez composer le 1-800-5008130 ou faire parvenir un courriel à
l'adresse newclub@optimist.org.

N'oubliez pas qu'il y a plus d'une façon de
fonder un nouveau club. Vous connaissez peutêtre une méthode ou peut-être vous allez en
élaborer une qui vous convient mieux. Sortez
des sentiers battus et ne craignez pas d'essayer
de nouvelles techniques. La fondation d'un
nouveau club Optimiste est peut-être le plus
grand projet de service communautaire possible!
Sam Biddle, “Whoops! The Ten Greatest
(Accidental) Inventions of all Time,”
Gizmodo (en anglais seulement), http://
gizmodo.com/5620910/whoops-the-10greatest-accidental-inventions-of-all-time
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Les Sommets produisent

par Danielle Baugher, directrice des Communications et d'Action directe dans la collectivité

Soixante-seize Optimistes se
sont réunis récemment pour
une journée de formation,
camaraderie et motivation à
Kansas City, Missouri. C'était
le huitième Sommet sur le
leadership et le plus populaire
jusqu'à maintenant du territoire
continental des États-Unis.

locaux Optimistes d'Inner City Sugar Creek.
Des bannières Optimistes et présentations de
marques de reconnaissance ornaient la salle.

incroyable ce que vous
pouvez apprendre à plus
petite échelle. »

Formation axée sur le club

Qu'est-ce qu'un Sommet
sur le leadership Optimiste?
La meilleure façon de décrire un Sommet : une
journée à l'enseigne de la meilleure formation
disponible sur une vaste gamme de sujets
conjugués à la camaraderie Optimiste. Même
le nom parait impressionnant, et il le devrait!
Un Sommet, c'est comme un minicongrès
sans le tracas de longs déplacements et de
logements couteux. Ils ont quelque chose
d'intéressant pour tout le monde, des
nouveaux membres aux ex-gouverneurs de
district. Bien que certains renseignements
soient déjà acquis par les membres qui font
partie de l'organisation depuis des années,
ils sont présentés d'une façon nouvelle et ils
servent d'aide mémoires de moyens fort utiles
visant à renforcer les clubs et à améliorer la
prestation des services.
Le Sommet sur le leadership Optimiste
de Kansas City a été exceptionnel. Les
participants ont été accueillis par les membres
du Optimist Club of Sugar Creek dans les

fort agréable », d'affirmer
Douglas Palank, membre du Optimist
Club of Omaha-Breakfast. « C'est

Les membres étaient venus de l'Est et de
l'Ouest du Missouri, de l'Iowa, du Kansas,
de l'Arkansas, du Nebraska, d'Oklahoma, et
même du district du Nouveau-Mexique – Ouest
du Texas. On y retrouvait des présidents et
vice-présidents de club, des gouverneurs
de district actuels et anciens, des prochains
dirigeants de club et de district, ainsi que des
membres ordinaires. Soulignons la présence
du président international, Ron Huxley, et de
Ken Garner, le président international élu,
responsable de la formation! Benny Ellerbe,
directeur général, était présent, et, grâce à
la proximité du bureau de l'administration
centrale, un certain nombre de membres du
personnel l'étaient également.

« Cet évènement s'adressait
à tous les membres. Ce fut

Le président élu, Ken, a ouvert la séance
par une discussion sur les éléments qui
constituent une bonne réunion de club. Il
a insisté sur le fait que la formation devait
être interactive et que les commentaires
des membres seraient accueillis avec joie.
La majorité des participants se rappelaient
la meilleure réunion de club à laquelle ils
avaient assisté, alors que quelques-uns
se souvenaient de la pire. Il a été convenu
qu'un ordre du jour adapté au travail du club,
l'enthousiasme, et les activités qui permettent
aux membres d'être productifs et d'avoir du
plaisir sont les éléments essentiels d'une
réunion de club qui en vaut la peine.
Pour la génération X et celle du millénaire,
l'aspect le plus négatif pour un Optimiste, ce
sont les réunions, alors que le plus positif, ce
sont également les réunions. Les membres de
ces générations préfèrent les réunions brèves
et productives qui sont avantageuses tant
pour eux que pour la collectivité. Pour attirer
les gens de ces catégories d'âge, les clubs
doivent tenir des réunions avec des objectifs
clairement définis.
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d'excellents Optimistes

Jessica Von Fange est une ancienne membre
d'OJOI, devenue membre adulte, il y a deux
ans. Elle est aujourd'hui présidente du Optimist
Club of Wayne, Nebraska. « J'ai grandement
apprécié l'évènement et acquis de nouvelles
connaissances applicables à mon club.
J'utiliserai l'information sur la façon de tenir
des réunions plus interactives », de dire Jessica.
Parmi les autres sujets de formation,
mentionnons les activités de financement,
l'engagement des membres, la fondation de
nouveaux clubs et les possibilités de leadership.
Le président Ron a tenu des propos qui
venaient du fond de son cœur sur sa vie
et sur l'importance que représente pour
lui l'organisation. Il a insisté sur le fait que
les clubs doivent se donner un plan de
recrutement. Les clubs doivent dresser des
listes de recrutement pour aider les membres
qui recrutent de nouveaux Optimistes. Les clubs
existent pour une raison et c'est pour servir les
jeunes de nos collectivités. Ron a invité tout
le monde à se donner un MO – la raison pour
laquelle nous faisons ce que nous faisons.

Que fait votre club?
La commercialisation qui revêt une grande
importance pour tous les clubs a été le dernier
sujet abordé au Sommet. Pour croitre et offrir
un éventail de services plus importants, les
clubs doivent augmenter leur visibilité au
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sein de leur collectivité. Les membres doivent
disposer d'un discours de motivation éclair qui
explique en 30 secondes ce que fait leur club.
Ce discours bref et concis a pour but d'offrir
une introduction.
Lorsque nous avons abordé la question des
médias sociaux, seuls quelques membres
présents ont dit ne pas avoir de pages
Facebook de club. Les clubs devraient utiliser
des ressources comme Facebook, Twitter,
Pinterest et LinkedIn. Ce sont d'excellentes
façons d'établir des liens avec des membres
potentiels de moins de 35 ans. Le plus
intéressant, c'est qu'ils sont tous gratuits.
Les médias cherchent à couvrir des nouvelles
positives, mais les clubs doivent les renseigner
sur les projets et activités de financement
qu'ils parrainent. Invitez un journaliste à
assister à une réunion ou à devenir membre du
club. Cela crée une corrélation positive entre
cette personne et l'Optimisme, ce qui pourrait
accroitre la promotion des activités du club.
On a recommandé aux membres de
communiquer avec des étudiants de niveau
collégial ou universitaire concernant la mise à
jour des sites Web de leur club. Les étudiants
obtiennent souvent des crédits collégiaux
ou universitaires pour ce genre de travail
communautaire. Afin de souligner leurs
efforts, le club pourrait les parrainer comme
membres collégial ou universitaire. Le site

Web est ainsi amélioré et attire de nouveaux
membres, ce qui est bénéfique pour le club.
L'étudiant collégial ou universitaire assistera
probablement aux réunions du club parce qu'il
y aura des gens avec qui ils pourront tisser des
liens, et ils inviteront peut-être des amis. Ainsi,
l'âge moyen des membres du club diminue et
l'effectif augmente.

Pour conclure...
« Je quitterai le Sommet aujourd'hui
ayant acquis de nouvelles
connaissances, rencontré de
nouvelles gens, et fait de nouveaux
amis » de dire Bob Floyd, membre du
comité international de Fondation de
nouveaux clubs.
Les Sommets sur le leadership Optimiste
ont atteint et même dépassé les objectifs
fixés par le président international Ron. Les
membres sont revitalisés et enthousiasmés
par l'Optimisme. Les participants aux
Sommets partagent l'information recueillie
avec les membres de leur club et d'autres. Le
nombre moyen de participants aux Sommets
est de 65 membres. À la fin du dernier
Sommet, en juin, on estime qu'il y aura autant
de gens qui auront assisté aux Sommets
qu'à un congrès international. Il en résultera
davantage de sourires sur les visages d'un
plus grand nombre de jeunes.
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de grands rêves
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Une jeune fille caressant

« Les gagnants 2014
du Concours d'essai
littéraire annuel du
Optimist Club of West
St.Paul » photo par
West St. Paul-Mendota
Heights-Eagan Area
Schools. Réimpression
autorisée. Cassie
Furlong, finissante
à l'école secondaire
Henry Sibley High
School, 1re place;
Hayden Zeleny, 4e
année à l'école primaire
Somerset Elementary
School, 3e place;
Nick Footh, finissant
à l'école secondaire
Henry Sibley High
School, 2e place.

Hayden Zeleny, une élève de quatrième
année de West St. Paul, Minnesota,
poursuit un rêve. Elle veut être traitée
comme toutes les autres filles de neuf ans.
Hayden a appris qu'elle était atteinte de
paralysie cérébrale et elle est déterminée
à enseigner aux autres que les personnes
vivant avec un handicap devraient être
traitées comme tout le monde. Bien que
sa paralysie cérébrale soit très légère, elle
éprouve des retards de la motricité globale
et fine, et elle a subi sept chirurgies au
cours de sa jeune vie

« Nous lui avons enseigné qu'elle ne devait
pas s'apitoyer sur elle-même. Elle n'a qu'à
vivre sa vie et faire tout son possible » dit la
mère de Hayden, Melissa Zeleny.
Le Concours d'essai littéraire annuel du Optimist Club of West St.
Paul a donné à Hayden une chance parfaite de transmettre son
message. Sa famille a découvert l'existence du concours dans le
billet d'un journaliste du journal de la localité. Au départ, sa mère
était préoccupée par les exigences d'un certain nombre de règles,
mais Hayden était décidée à présenter un essai sur le sujet intitulé

« Comment les rêves mènent-ils au succès ».
« Son institutrice lui a dit qu'elle était une bonne auteure, et ça
lui a donné confiance », dit Melissa. « Elle s'est réfugiée dans sa
chambre avec son iPad et en est ressortie 45 minutes plus tard.
Elle a terminé, en trois jours, la rédaction de son essai. »
Hayden a remporté le troisième prix du concours. Les gagnants de
la première et de la deuxième place étaient des finissants de l'école
secondaire. Elle était la plus jeune concurrente à recevoir un prix
dans le cadre du Concours d'essai littéraire organisé par l'Optimist
Club of West St. Paul au cours des quatre dernières années.
Les membres du club ont organisé une soirée en hommage aux
élèves, et ils ont invité les gagnants de la première, deuxième et
troisième place de leur concours doté d'une bourse d'études. On
leur a demandé d'inviter leurs amis et les membres de leur famille.
En plus de sa mère, son frère et son grand-père, Hayden a invité
son éducatrice spécialisée et sa meilleure amie.

« Elle assiste aux jeux de sa meilleure
amie, même si elle ne peut pas jouer.
Hayden voulait partager son succès
avec son amie », dit Melissa.
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Les membres Optimistes sont ravis qu'elle ait également partagé
son message avec eux. Avec un peu de chance, son rêve deviendra
bientôt réalité.

Voici un extrait de son texte inspirant

"

« Je suis atteinte de paralysie cérébrale. La paralysie
cérébrale est une déficience de naissance qui peut
endommager le cerveau des enfants, provoquer un
resserrement musculaire, et une torsion des os. Parfois,
j'ai le sentiment qu'il est difficile de cadrer avec les autres
parce que je suis différente de mes amies. Je rêve d'être
traité comme tout le monde et de m'assurer que les gens
n'éprouvent aucune pitié pour
une personne handicapée. Pour
que mon rêve se réalise, j'essaie
de sensibiliser les gens à la
paralysie cérébrale et à ce que
c'est que d'avoir un handicap.

Je suis la seule personne de mon
école à utiliser un iPad en classe.
Même si je tente d'écrire à la main,
on me dit d'utiliser le iPad parce
que j'écris mal. Ce peut être gênant
de réaliser que d'autres enfants me
regardent en se demandant pourquoi
je l'utilise. S'ils me le demandent,
je leur explique que mes doigts ne
fonctionnent pas aussi bien que la
plupart des gens.
Il est difficile d'avoir la paralysie
cérébrale parce qu'il arrive parfois que
tout le monde ait pitié de toi lorsqu'ils
réalisent que tu dois subir une
intervention chirurgicale ou recourir
à une technologie d'adaptation.
Cela signifie également plusieurs
chirurgies, et des choses qui ne sont pas agréables comme les
injections de Botox, la physiothérapie, les étirements, et le fait de
dormir avec un appareil d'immobilisation du genou ou porter un
appareil orthopédique pour les jambes, comme je le fais.
Je suis chanceuse parce que certains enfants souffrant de
paralysie cérébrale ne peuvent marcher ni parler. Je n’ai pas pu
marcher avant l'âge de trois ans. Puis, j'ai dû subir plusieurs
interventions chirurgicales. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été
hospitalisé pendant cinq semaines, puis obligé d'utiliser un fauteuil
roulant. Pendant quatre années consécutives, j'ai dû être opérée
de nouveau. Il arrivait qu'à l'école, les enfants poussent mon
fauteuil roulant comme si c'était un jouet. Ou ils s'adressaient
à moi comme si j'étais un bébé parce que je devais utiliser une

marchette. Cela me mettait en colère. Ou ils étaient très gentils
avec moi tout simplement parce que je venais de subir une
chirurgie et qu'ils avaient pitié de moi. Je n'aimais pas ça non
plus. C'était vraiment frustrant.
Ma mère et moi avons créé un album de photos qui raconte
mon histoire et expliquons ce qu'est la paralysie cérébrale, et
les raisons pourquoi j'avais dû me faire opérer. La partie la plus
importante, c'est celle où l'on décrit que parce que je ne peux pas
marcher aussi facilement que les autres ne signifie pas que mes
sentiments sont différents. Je peux encore faire la plupart de mes
activités, avoir du plaisir et être une bonne amie. Chaque année,
nous partageons cet album avec
les élèves de ma classe pour qu'ils
puissent se familiariser avec mon
handicap. Cela m'aide à réaliser
mon rêve de ne pas être traitée
différemment des autres et dit à mes
camarades de classe de ne pas avoir
pitié de moi.
Plusieurs fois, les médecins, les
enseignants, et même mes parents
disent que certaines choses vont
être trop difficiles à faire pour moi.
J'ai passé à deux cheveux de ne pas
participer au concours parce que
ma mère disait qu'il y avait trop de
règles à suivre. Mais les membres
de ma famille savent très bien que
je fais les efforts nécessaires, et ils
disent que tant et aussi longtemps
que j'essaie, ils sont fiers de moi.
Ils m'ont enseigné de toujours être
très courageuse et de faire de mon
mieux.
Quand je raconte mon histoire
aux autres, ils comprennent mieux ce que peut être la vie pour
quelqu'un souffrant de paralysie cérébrale, et, avec un peu de
chance, leur faire comprendre qu'une personne handicapée
est comme tout le monde. Même si je suis encore jeune, j'ai
l'impression d'accomplir quelque chose d'important par rapport à
mon rêve parce que j'ai sensibilisé beaucoup de gens à la façon de
traiter équitablement une personne atteinte d'un handicap. Cela me
procure un sentiment de réussite. »

"

Merci au Optimist Club of West St Paul d'avoir partagé des
informations sur leur concours doté de bourse d'études.
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International- Haïti
Club Optimiste
Vers le milieu du
mois d’octobre,
Jeff Moïse, membre
de notre équipe au
Centre de service
canadien d’Optimist
International, s’est
rendu à Port-auPrince, la capitale de
la « perle des Antilles »
mieux connue sous
Haïti. Sa présence a
permis l’inauguration
de la fondation du
club en compagnie du
président Jean Julmé
Alexandre et de 15
autres Optimistes.

La cérémonie s’est déroulée au bureau du club situé dans le quartier Delmas
et a été diffusée en simultané par Skype en connexion avec le personnel de
Montréal qui leur a livré un message de bienvenue au sein du mouvement
Optimiste. Les trousses de bienvenue, les épinglettes ainsi que la charte
officielle du club ont été remises personnellement à chaque membre
Optimiste par M. Moïse. Des bannières officielles d’Optimist International, tel
le Credo et la bannière officielle du président sortant « JC » St-Onge (Pour le
futur) ont aussi été offertes gracieusement par les clubs Optimistes parrains
de St-Pierre, St-Jérôme et de Little Haïti.
Le président de club Jean Julmé Alexandre est le directeur général de la
FENACAH, une fédération nationale d’élus locaux qui entretient des rapports
avec les maires de différentes villes haïtiennes et de la francophonie. À ce
titre, le maire de Montréal et d’autres responsables politiques du monde
municipal sont engagés dans un protocole d’entente qui prévoit améliorer
les relations entre les communautés locales d’Haïti et les organisations
municipales canadiennes. Plus particulièrement, il s’agit « d’améliorer la
gouvernance locale, notamment par une participation citoyenne accrue aux
décisions communales ».
Les projets menés à ce jour par le club Optimiste International – Haïti misent
justement sur l'engagement des jeunes dans leur communauté en les formant
à devenir des citoyens éclairés. En fin janvier, une activité de formation
pour les jeunes leur a permis de développer des habiletés techniques sur
les ordinateurs ainsi que le développement d’aptitudes sociales en leur
inculquant les valeurs du respect, de l’honnêteté et de la solidarité.
M. Alexandre est certainement engagé à mettre sur pied une nouvelle
génération de jeunes haïtiens politisés en tirant avantage des réseaux
politiques et internationaux qui lui sont disponibles.
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Le plus important projet de ce club Optimiste est de mettre à neuf une
bibliothèque pour fournir encore plus de matériel informatique et de bureaux
de travail où les jeunes vont pouvoir avoir la possibilité de communiquer et
avoir accès aux connaissances numériques.
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Pour plusieurs Optimistes,
assister aux réunions du club
est un élément important
de leur identité de membre.
Pour les nouveaux membres,
l'activité peut être un élément
déterminant. À bien des
égards, les premières réunions
auxquelles ils assistent leur
permettent de se faire une
idée de ce que c'est d'être un
Optimiste. La maxime selon
laquelle « la première impression
laisse une marque indélébile »
s'applique parfaitement.

Un membre peut facilement se sentir
dépasser par l'apprentissage des
règles et procédures de l'organisation,
la participation aux activités, et même
d'essayer de se rappeler les noms de
tous les autres membres. Beaucoup
de gens se sentent intimidés lorsqu'ils
essaient quelque chose de nouveau
ou vont quelque part où il y a foule.
Il appartient au club de faire le
nécessaire pour que les nouveaux
membres se sentent les bienvenus et
enthousiastes à l'idée de participer
aux activités.

Voici quelques
suggestions de choses à
essayer dans votre club :
1 Associez chaque nouveau membre
à un mentor ou à quelqu'un qui est
membre du club depuis quelques
années. Ils peuvent travailler ensemble
à un projet ou évènement en vue
de confier au nouveau membre la
responsabilité de l'activité l'année
suivante.
2 Ce devrait être une priorité pour
tous les membres de se présenter et
d'échanger avec les visiteurs.
3 Renseignez-vous sur les intérêts
des nouveaux membres et offrez-leur
de siéger à un comité. S'ils ont une
nouvelle idée de projet, invitez-les à la
partager avec les membres du club.
4 Donnez à chaque nouveau membre
un petit cadeau arborant le logo du
club ou d'Optimist International. Il

n'est pas nécessaire que ce soit un
gros cadeau, juste un petit quelque
chose pour leur rappeler le plaisir
qu'ils ont eu au cours de la réunion.
5 Demandez à un dirigeant du club de
remercier les nouveaux venus d'une
façon particulière et de les inviter à
participer à une prochaine activité.
6 Organisez une rencontre spéciale pour
nouveaux membres tous les deux mois.
Offrez des rafraichissements et discutez
des projets et activités de financement
du club. Parlez de tout ce qui intéresse
chacun des nouveaux membres et
essayez de les associer à une activité.
7 Incluez une courte biographie et
une photo des nouveaux membres
dans le bulletin d'information ou le site
Web de votre club.
8 Contactez vos nouveaux membres
quelques jours après leur adhésion afin
de savoir s'ils ont besoin de quelque
chose. Sollicitez leurs commentaires
sur la réunion et leurs premières
impressions.
Si les nouveaux membres se sentent
bien accueillis, ils seront plus portés
à assister aux prochaines réunions
et activités du club. En cas de
doute, pensez aux choses qui vous
ont incité à continuer de faire partie
de votre club. Il y a de bonnes
chances que ces mêmes choses
aideront les nouveaux membres à
avoir l'impression d'être un élément
important du groupe.

Votepour
for
Votez

Sue Creswell
Sue
Creswell
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Réintégrer l'élément

plaisir

}i
dans les
réunions
de club

Lorsqu'un club tient des réunions sur une
base régulière, il peut être facile pour les
membres de s’enliser dans une routine. Une
panoplie d'activités peut rendre les réunions
plus productives et agréables. Essayez ces
suggestions et demandez à vos membres de
proposer leurs propres idées.

Activités d'amorce : Prévoyez une période de
temps à chaque réunion pour permettre aux membres
de partager les choses importantes qui se passent
dans leurs vies, notamment les fêtes de naissance,
les anniversaires ou les évènements qui suscitent des
inquiétudes. Réunions thématiques : Choisissez
un thème et assurez-vous que tous les points à l'ordre
du jour s'y rattachent. Assurez-vous de l'originalité
de votre thème au moment de le choisir. Les sujets
peuvent englober, sans y être limités, les vacances,
destinations exotiques, films, moyens de transport et
sports. Gourmandises gastronomiques : Planifiez
un diner progressif dans les foyers des membres avec
sujets différents abordés à chacun des arrêts. Carte
frimée : Assignez des tâches à partir de noms tirés
au sort. Cela permet aux Optimistes de jouer des rôles
pour lesquels ils ne se seraient jamais portés volontaires
et d'œuvrer avec plusieurs membres différents.
Prévoir des conférenciers : Il y a bon nombre
de conférenciers dans votre collectivité prêts à faire
des exposés sur différents sujets. Veillez à informer les

conférenciers sur l'Optimisme et vous pourriez peut-être
recruter quelques nouveaux membres. Tirage au
sort au profit du club : Procédez à un tirage au sort
à chaque réunion du club. Les membres peuvent, à tour
de rôle, apporter des prix à faire tirer et l'argent recueilli
peut servir au financement des programmes du club.
Évènement festif : Organisez une fête à l'occasion
d'un jour férié ou un piquenique estival. Encouragez
les membres à inviter leur famille et leurs amis; qui sait,
ils pourraient être des membres potentiels. Prévoyez
des jeux et invitez tout le monde à socialiser. Réunion
d'anniversaire : Célébrez l'anniversaire de votre
club en organisant un évènement spécial. Élaborez un
programme de reconnaissance des dirigeants de club,
ainsi que des prix amusants créés par vos membres.
Envoyez des invitations aux anciens membres et aux
gens de la collectivité qui ont collaboré avec votre club
sur des projets et activités de financement. Échange
entre clubs : Prévoyez une réunion avec un autre
club de la localité. Accueillez-les pour une réunion et
rejoignez-les pour une autre. Profitez de l'occasion pour
apprendre comment leur club fonctionne et partagez la
façon dont vous assurez le succès du vôtre. Les deux
clubs tirent profit de l'expérience.

Si vos réunions sont amusantes, les membres
se feront un devoir d'être présents et inviteront
d'autres gens. Davantage de membres allègent
la charge de travail et aident le club à inspirer le
meilleur chez un plus grand nombre de jeunes.
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Travail d’équipe + vision commune

= résultats extraordinaires
par Robert McFadyen, président du comité international de la vérification et des finances

Le président international sortant, J.-C. St-Onge a établi, pour l’ensemble
d’Optimist International, des objectifs visant à travailler en équipe dans le
but de recruter de nouveaux membres et fonder de nouveaux clubs afin
d’atteindre davantage d’enfants partout dans le monde.
Ensemble, nous avons mené à bien les réalisations suivantes durant l’exercice
financier terminé le 30 septembre 2013.
Un nombre total de 10 843
nouveaux membres ont grossi les
rangs d’Optimist International.
L’organisation a terminé l’année
avec un excédent d’exploitation de
86 876 $.
Le total de l’actif net non affecté
a augmenté de 187 692 $ ce qui
donne un solde de clôture de 1 177
231 $.
Au 30 septembre 2013, le
régime de pension à prestations
déterminées atteignait un état de
capitalisation de 461 514 $.

La Fondation Optimist International
a consenti des subventions de 248
713 $ à l’appui des programmes
Optimistes.
Les clubs Optimistes ont uni leurs
efforts en appui à la mission de
l’organisation envers la Campagne de
lutte au cancer infantile : « Optimist
International sera la force directrice
pour débarrasser le monde du cancer
infantile ». Des fonds au montant de
100 000 $ ont été versés à Johns
Hopkins pour la recherche. En plus,
les subventions de contrepartie de la
Campagne de lutte au cancer infantile
s’élèvent à plus de 49 000 $ tout au
long de l’année.

Le conseil d’administration, le comité de la vérification et des finances,
et le personnel font constamment preuve de vigilance quant aux fonds
d’Optimist International. Durant le dernier exercice financier, plus de 60
% de nos dépenses étaient reliées aux programmes de l’organisation.
Les graphiques suivants illustrent les revenus et dépenses pour l’exercice
financier terminé le 30 septembre 2013.

REVENUS

Cotisations et frais

« Le travail d’équipe est
la capacité de travailler
ensemble vers une vision
commune. La capacité de
diriger des réalisations
individuelles vers des
objectifs organisationnels.
C’est le carburant qui
permet à des personnes
ordinaires d’atteindre des
résultats extraordinaires. »
- Andrew Carnegie

Les questions concernant les finances de
l’organisation sont toujours les bienvenues;
vous pouvez le faire par téléphone en
composant le 1-800-500-8130, poste 202,
ou par courriel à l’adresse finance@optimist.
org. Vous pouvez consulter un exemplaire
des états financiers vérifiés d’Optimist
International pour l’exercice financier 2013
en vous rendant dans le site Web d’Optimist
International à l’adresse www.optimiste.org
et en cliquant sur « Administration ».

DÉPENSES

4,447,986.00 $

Congrès international

273,006.00 $

Subventions et dons

248,713.00 $

Tournois de golf junior

937,614.00 $

Vente de fournitures et redevances 67,403.00 $
Divers			
		

15,285.00 $
5,990,007.00 $

Programmes
Congrès international
Dirigeants bénévoles
Gestion générale

3,728,089.00 $
515,447.00 $
636,615.00 $
1,022,980.00 $
5,903,131.00 $
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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.

}

– Ron Huxley, président international

}

« 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

Mon

MO

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. »

} }

– Ben Bradshaw, lieutenant-gouverneur, zone 10, district Est du Missouri

O
M
n
Mo

« 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

24 • l'Optimiste

Summer2014 Magazine_french.indd 24

5/27/14 5:44 PM

O
M
n
Mo

}

}

« Je suis une nouvelle Optimiste, bien que je l'ai toujours été à cœur. Mon
Optimisme provient de la gentillesse et de la joie qui fleurissent chez les
autres lorsqu'on les partage avec eux. L'Optimisme est contagieux et je
suis heureuse d'en être infecté et de le transmettre aux autres. Je veux
partager le concept qui indique qu'en travaillant ensemble nous sommes
meilleurs, et que l'on peut accomplir beaucoup de biens à l'aide de
l'Optimisme et de la bonne volonté. »

} }
– Teresa McLellan, Freeman Youth Services Optimist Club, London, ON

Audrey Newell, membre du Milton Optimist Club dans le district Centre de
l’Ontario, a lancé ce cri du cœur à l’occasion d’une réunion :

« Il y a quelques années, j’étais dans un état dépressif profond. J’avais été
menacée de violence physique, on m’avait menti et volé, ce qui m’a menée
à la faillite. C’est alors que mon fils m’a trainée de force à ma première
réunion de club Optimiste. Je ne voulais pas y aller. Lorsque j’ai assisté pour
la première fois à la période des amendes, j’étais horrifiée à l’idée que des
adultes se livraient à des jeux aussi ridicules, et j’ai promis de ne jamais
revenir à une autre réunion. Toutefois, on m’y a trainée de force à maintes
reprises, et c’est alors que j’ai commencé à trouver amusante la période des
amendes. J’ai fait la connaissance de quelques membres du club ce qui m’a
beaucoup incité à assister aux réunions, surtout quand mon fils a déménagé
et quitté le club Optimiste. J’ai continué d’assister seule aux réunions.

Mon

MO

Je suis maintenant plus heureuse que je ne l’aie jamais été. Je me sens
revivre et je profite de la vie grâce au Optimist Club of Milton. Je crois
sincèrement que le fait de devenir membre Optimiste m’a aidée à comprendre
que le monde entier regorge de personnes bonnes et compatissantes, et pour
cette raison, je suis très reconnaissante. »
C'est un hommage d'une Optimiste véritable à un grand club et à l'esprit de
l'Optimisme. En nous efforçant de servir les jeunes de nos collectivités, nous
avons une profonde influence sur nous-mêmes et les gens de tous âges.

}

– soumis, avec la permission de l’Optimiste Audrey, par Ted Simmonds, gouverneur du district Centre de l’Ontario
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}

« Je suis devenu membre du Breakfast Optimist Club of Kalamazoo (BOCK) en
janvier 2000. À ce moment-là, j’étais vice-présidente adjointe de la National
City Bank qui nous encourageait à rendre service à la collectivité par l’entremise
d’un club philanthropique. J’ai choisi le BOCK parce que le club travaille
auprès des jeunes ce qui, à l’époque, suscitait mon intérêt et me passionne
toujours. L’activité qui me plait plus que toute autre, c’est le magasinage pour la
rentrée scolaire qui a lieu chaque année, au mois d’aout. Juste avant le début
des classes, nous allons chez Target avec les jeunes, et nous leur laissons
dépenser entre 100 $ et 135 $ pour des vêtements. Nous voulons qu'ils puissent
commencer l’école avec des vêtements neufs, ce qu’ils n’ont jamais pu faire dans
le passé. Au cours des dernières années, nous avons accompagné 50 enfants
moins fortunés lors de cette fête de magasinage. Nous leur offrons également
des sacs à dos et des sacs remplis de fournitures scolaires. Nous travaillons en
partenariat avec Family and Children Services de Kalamazoo pour ce projet.

Les sourires et les larmes qu’arboraient les jeunes et les manifestations de gratitude
des mamans en examinant les achats m’ont fait sentir que j’avais pris la bonne
décision lorsque je suis devenue membre de BOCK, il y a un peu moins de 14 ans.
Mon Optimisme, ce sont ces jeunes qui ont besoin de notre amour et de notre
attention en les amenant acheter de nouveaux vêtements, une première fois pour
plusieurs, et tout particulièrement lors de leur première journée d'école, et plusieurs
autres projets que nous organisons pour les jeunes tout au long de l'année. »
– Wilma VanLoo, lieutenante-gouverneure – zone 6, district du Michigan
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Les Optimistes se rallient pour soutenir

par Judy Martinson, membre du East Dayton, Ohio Optimist Club

Plus tôt cette année,
un rêve est devenu une
réalité lorsque CARE
House, un centre pour
la défense des enfants
agressés et négligés du
comté de Montgomery, a
ouvert les portes de son
nouvel établissement.
Les Optimistes de la
région de Dayton ont
participé à la fête à titre
d'invités spéciaux parce
qu'ils ont joué un rôle
dans cette réalisation.
CARE House a assuré des services
à plus de 8 000 familles, victimes
de mauvais traitements, depuis sa
création en 1999. Il fonctionne par le
biais d'un partenariat entre Dayton
Children’s Hospital, Montgomery
County, Dayton Police Department,
Montgomery County Prosecutor’s
Office et Montgomery County
Department of Job and Family
Services. Au cours des années
précédentes, les services étaient
offerts dans un vieil immeuble
résidentiel.
Leslie Biehl, une membre du East
Dayton Optimist Club, a aussi
été membre de la campagne de

financement « Building a Promise
(Édifier une promesse) » de CARE
House. Elle a coordonné une
visite guidée des installations
existantes pour les membres du
club et de la zone. CARE House
donne aux enfants la possibilité de
raconter leur histoire de mauvais

traitement une seule fois devant
tous les représentants d'organismes
qui doivent recevoir le rapport.
Auparavant, les enfants devaient
répéter plusieurs fois leur histoire
déchirante aux policiers, travailleurs
sociaux, procureurs et autres.
Lorsque les membres Optimistes
apprirent l'existence de ce service
essentiel offert aux enfants, ils

décidèrent d'appuyer cette démarche.
Durant la visite guidée, Ron
Labatzky, également membre du
East Dayton Club et agent de police
à la retraite ayant une expérience
concrète des cas de maltraitance,
a été particulièrement touché. Il a
noté que les installations vieilles
de 107 ans étaient passablement
encombrées. Ron s'est rappelé
sa première arrestation, celle
d'un beau-père qui avait agressé
sexuellement sa belle-fille de sept
ans, et à quel point il avait été difficile
pour l'enfant de raconter son histoire
à maintes reprises.
Ron a eu l'idée de regrouper les
forces des clubs de la région de
Dayton pour apporter une aide
financière à CARE House. L'objectif
consistait à recueillir suffisamment de
fonds, grâce aux efforts combinés
de chacun, pour placer une plaque
mentionnant les noms des clubs
participants dans les nouvelles
installations. Cette reconnaissance
nécessitait une contribution d'au
moins 10 000 $.
Mary Ann Zimmer, lieutenantegouverneure, a écrit une lettre aux
clubs de la zone sollicitant leur
participation. Ron s'est associé à
la directrice de CARE House, Libby
Nicholson, pour s'adresser aux 15
clubs Optimistes dans plusieurs zones
et ils ont recueilli plus de 14 000 $.
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CARE House

Deux ans plus tard, les Optimistes
peuvent célébrer la réussite de
leur cueillette de fonds au bénéfice
de CARE House. Les portes sont
ouvertes; les enfants et les familles
seront maintenant desservis dans des
installations de toute première classe.
Le nouvel immeuble est presque
deux fois plus grand que l'ancien. Il
comprend une aire d'accueil axée
sur l'enfant, deux salles insonorisées
d'entrevue et d'observation
accueillantes pour les enfants, un
équipement d'enregistrement à la
fine pointe de la technologie, une
salle de réexamen des cas, et des
locaux plus grands pour les soins
de santé mentale. Cela démontre
que ce que l'on peut accomplir pour
nos jeunes est incroyable lorsque
des clubs Optimistes unissent
leurs efforts à d'autres organismes
communautaires.
La directrice de CARE House a fait
part de la réflexion suivante dans un
communiqué de presse : « Lorsque
les premiers enfants franchiront la
porte, nous souhaitons voir dans
leurs yeux un regard qui montre
bien qu'ils savent que cet endroit
leur appartient. Nous voulons qu'ils
sachent que c'est, pour eux, un lieu
sécuritaire, et qu'à l'intérieur, ils y
trouvent des gens compatissants
prêts à les écouter et à les aider. »

Nous espérons que certains remarqueront la plaque sur le mur d'une de ces nouvelles salles qui reconnait la contribution
des 15 clubs Optimistes de la région de Dayton et que nous croyons, nous aussi, à la promesse du Credo de l'Optimiste.
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Bienvenue

aux nouveaux membres Optimistes
Les nouveaux membres aident les clubs à atteindre davantage de
jeunes et à assurer plus de services à leurs collectivités. Ils allègent
la charge de travail, apportent de nouvelles idées, et rendent les
activités plus agréables. Voici une occasion de se familiariser avec
trois nouveaux membres de l'organisation.

James Husband West Lorne, ON Optimist Club
Métier/profession : Aviation royale canadienne/technicien des mouvements
Raison de l’adhésion : J’ai joint les rangs du club Optimiste pour aider les
jeunes de notre collectivité et donner en retour. J'ai ainsi l'occasion de faire
du bénévolat avec des gens qui partagent la même passion, soit d'appuyer les
jeunes au sein de notre collectivité.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De consacrer tant de temps à
m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Pouvoir aider les
autres et le faire en compagnie de gens exceptionnels!
Objectif : Aider à organiser une activité de financement annuelle au profit du
projet Beads for Bravery.
Fait amusant : Je suis très compétitif.

Ashley Miller Educator's Optimist Club, SC
Métier/profession : Enseignant
Raison de l’adhésion : J'ai rejoint le mouvement pour offrir aux jeunes des
possibilités dont ils n'auraient peut-être pas bénéficié autrement.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : De ne songer qu'au mieux, de
ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Offrir aux autres la
possibilité de fixer et d'atteindre leurs objectifs.
Objectif : En tant que membre Optimiste, mon but est de devenir meilleure en
atteignant mon propre objectif, soit d'aider les autres.
Fait amusant : Je suis un entraineur!

Margaret H. Ostrowski Huron Valley, MI Optimist Club

Métier/profession : Conseillère professionnelle agréée
Raison de l’adhésion : Mon conjoint est membre depuis cinq ans.
Récemment, j'ai obtenu un emploi au Michigan et je suis maintenant dans la
région en permanence. J'aime le réseautage et puisque je travaille avec les
enfants en tant que surveillante-thérapeute par le jeu autorisée, devenir membre
du club Optimiste me semblait être une suite logique. J'ai fait la connaissance
des membres grâce à mon conjoint, et je suis maintenant en mesure de
consacrer plus de temps au club à travailler auprès des jeunes.
Verset préféré du Credo de l'Optimiste : Inculquer à mes amis la
confiance en eux-mêmes.
Ce qui est le plus merveilleux d’être Optimiste : Rencontrer des
gens et travailler au mieux-être des jeunes. Ils ont besoin que quelqu'un prenne
soin d'eux, et de se sentir utiles et appréciés.
Objectif : Mon objectif, c'est de réussir à améliorer la qualité de vie des jeunes
dans notre région et dans le reste du monde.
Fait amusant : Je suis juge à l'arrivée au Rolex Kentucky, un évènement
d'une durée de trois jours organisé tous les mois d'avril au Kentucky Horse Park.
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Plus qu'un simple

Championnat
Les golfeurs juniors qui participent au Championnat de golf
junior Optimist International font face à une concurrence féroce
du 19 au 29 juillet au PGA National Resort and Spa. Pour leur
permettre de vivre une expérience inoubliable, nous avons
prévu toute une série d'évènements spéciaux!
Les cérémonies d'ouverture et d'initiation
sont obligatoires pour tous les golfeurs.
Ayant à sa tête un cornemuseur, le
défilé des drapeaux est le point
saillant de la cérémonie; chaque
pays est représenté par un golfeur
junior participant. L'initiation est
importante puisqu'on informe les
golfeurs des règles en vigueur
localement et des décisions
habituelles.
Les golfeurs peuvent identifier ceux
qui ont de la puissance dans le cadre
du concours du plus long coup de départ.
Les préliminaires ont lieu durant la séance
d'entrainement au cours de laquelle la distance du coup
de départ sur
un trou désigné décide de la qualification. Les meilleurs garçons et filles
avancent jusqu'aux finales pour gagner des prix. Cet évènement amusant
met en lumière les meilleurs au classement général et attire des centaines
de spectateurs après le match, en soirée.
Les golfeurs peuvent découvrir une soirée inoubliable de coups roulés
« balle luminescente », à la manière Optimiste. On organise, à la noirceur,
un parcours de neuf trous; chaque trou est illuminé et le terrain est bordé
de bâtons luminescents et de colliers décoratifs. Ce n'est pas seulement
pour les participants, mais également pour leurs frères et sœurs.
Parallèlement au Championnat, le programme Golf junior organise des
épreuves par équipes de deux. La Classique parents-enfants est un

évènement par équipe de deux joueurs formée d'un golfeur junior qui fait
équipe avec un parent, tuteur légal, frère ou sœur, grand-parent, tante
ou oncle. On tient un tournoi par semaine. La Coupe du monde est une
épreuve sportive de 18 trous d'une journée opposant des équipes de deux
joueurs représentant leur pays.
En soirée, une salle de jeux d'arcade est mise à la disposition des joueurs
pour passer du temps à jouer à des jeux vidéos, au football et au hockey
sur coussin d'air avec des amis. Tous les jeux sont gratuits pour les
participants et leurs familles. La soirée cinéparc permet aux golfeurs de se
détendre dans la piscine et de regarder un film après une longue journée
passée en plein soleil. La fête d'adieu offre aux golfeurs l'occasion de
s'amuser en compagnie de leurs nouveaux amis avant de plier bagage
et de rentrer à la maison.
Un atelier d'information est offert aux joueurs plus âgés sur des choix
hors parcours plus sérieux. Le contenu est conçu pour aider les golfeurs
juniors à améliorer leur jeu. Les présentateurs passés étaient des
spécialistes de la nutrition, préparateurs sportifs de golf et entraineurs de
collèges et d'universités.
Les golfeurs, garçons et filles, des catégories de 16 à 18 ans participent
à trois rondes de golf avant l'élimination. Ceux qui ne sont pas éliminés
participent à une dernière ronde, et ceux qui ne le sont pas ont la chance
de jouer pour le plaisir au sein d'une équipe dans le cadre d'une ronde de
consolation.
Les trois golfeurs de chacune des catégories reçoivent des trophées. Il
en va de même pour le golfeur qui réussit la meilleure ronde au cours de
la dernière journée, et tout trou d'un coup. La cérémonie de remise de
prix donne aux golfeurs l'occasion de féliciter leurs amis et de se faire
photographier avec leur famille.
Le Championnat de golf junior Optimist International est bien autre chose
que du golf. C'est aussi de tisser des liens avec de nouveaux amis des
quatre coins du monde, et de créer des souvenirs qui dureront toute la vie.
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Les Optimistes s’efforcent d’atteindre les objectifs du P.P.C.P.
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires

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 28
janvier et le 7 avril 2014.

Wilma Hayes

STX

Lola Elaine Cumbo

Joe Loya

NMWTX

David Fries

Sherry White

STX

Corrie Holiday

SC

Stanley White

STX

Karen Monville

MI

Thaddeus Smith
Ray Ann Zant

AC
MI

AC
NTX

L'effectif des associés de Christian D. Larson
545

Ron Lackey 		

546

Ronald Thivierge

Les meilleurs districts au 28 février 2014
District

		

Arizona		

		

Michigan

			

Tennessee

Représentant

		

Contribution moyenne par membre

Sandy Williams			

23,22 $

Janet Oord-Graves

15,04 $

		Essie Johnson

9,24 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas		Ludwig Bezemek

		

9,10 $

Maryland – Sud du Delaware		

Michael Weston

		

8,12 $

Oklahoma

		

Deborah Crall

Kansas		

		Lawrence Drbal		

6,08 $

Est de la Caroline du Nord

		

Billy Edgerton

5,64 $

Colorado-Wyoming

		

Philip Perington		

5,45 $

Sud de la Californie

		

Alma Vinson

5,43 $

District

		

Représentant

7,56 $

		

Contributions totales

			
Michigan

			

Janet Oord-Graves		

51 408,01 $

Arizona

			

Sandy Williams			

20 152,86 $

Tennessee

		Essie Johnson

		

10 075,83 $

Maryland – Sud du Delaware

		

Michael Weston 			

9 939,00 $

Colorado-Wyoming

		

Philip Perington			

9 242,75 $

Kansas		

		Lawrence Drbal			

9 125,50 $

Est de la Caroline du Nord

		

Billy Edgerton

		

7 174,00 $

Nord de la Floride

		

Ric Carvalis

		

6 412,23 $

Ouest du Missouri

		

Debbie Hill-Lynch			

6 009,81 $

Est du Missouri

		

Vernon Bradshaw			

5 917,25 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

		

Représentant

		

Contribution moyenne par membre

AMS&NW				

Douglas Kirby 			

Dakotas – Manitoba – Minnesota 		

Jo-Anne Pelzer 			

9,39 $

Nord-Ouest du Pacifique 			

Peter Smith

7,84 $

District

Représentant

		

			

		

15,59 $

Contributions totales

AMS&NW				

Douglas Kirby

		

13 829,65 $

Centre du Québec			

Claude Duhamel 		

10 508,00 $

Ouest du Québec				

Claude et Nicole Normand 		

8 045,00 $
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Liste des donateurs
**BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
EST DU MISSOURI
Optimist Club of St. Charles, MO

Rapport des cumuls à vie de dons obtenus
entre le 1er janvier 2014 et le 28 février 2014
pour les individus et les clubs. Cette liste
représente les dons enregistrés avant la date
limite de l'impression de la revue l'Optimiste.

**BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
COLORADO – WYOMING
Steve D. Gorrell
EST DE L'ONTARIO
Yves Berthiaume

**BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
OUEST DU QUEBEC
Roger Grandbois

**BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
SUD DE L'INDIANA
Elbert L. Bradshaw
MICHIGAN
Christopher J. Scott
TENNESSEE
David et Nancy Harter

**BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
SUD-OUEST DE L'ONTARIO
William (Bill) C. Lee

**BIENFAITEUR - 1 000 $
COLORADO – WYOMING
Sherman W. Phillips
EST DU MISSOURI
Louis et Carol Rohlfs
MICHIGAN
Stephen Sucher
CENTRE-OUEST DE L'ONTARIO
Karen Elizabeth Scott
SUD-EST DU PACIFIQUE
Richard R. Clark
CENTRE DU QUÉBEC
Diane Moquin
OUEST DU QUEBEC
Louis Dubois
TENNESSEE
Beth O’Brien

Pour connaitre les activités
prévues par la Fondation dans le
cadre du congrès international
2014, veuillez consulter la page 8.
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Plaisantons

« Ils veulent que je commence à marcher!
Combien de fois par semaine faut-il que je
marche? À quelle vitesse? Jusqu'où? Que
doit être mon rythme cardiaque optimal?
Est-ce que j'ai les bons souliers? »

« Si Facebook n'existait pas quand
tu étais jeune, comment savais-tu qui
étaient tes amis? »

Généalogie, quand
tu nous tiens…

Preuve
d'imagination
créatrice

Un garçon et une fille sont
éperdument amoureux l’un de
l’autre.
Mais un jour, le jeune homme
dit à la demoiselle, « Tu sais
comme je t’aime. Tu sais que je
tiens à toi plus qu’à moi-même.
Mais nous ne pourrons jamais
nous marier. »

Deux jeunes garçons
couchaient sous la tente dans
une cour arrière et voulaient
savoir l'heure; ils se sont
donc mis à chanter à tue-tête.
Finalement, un des voisins a
violemment ouvert sa fenêtre et
leur cria : « Hé, arrêtez de faire
du tapage! Yé trois heures du
matin! »

« Pourquoi? », demande-t-elle,
les larmes aux yeux.

Course à l'épicerie

« Parce que chez nous, on se
marie uniquement à l’intérieur
de la famille. »
« Mais enfin, il peut y avoir une
exception? »
« J’ai vérifié tout l’arbre
généalogique, dit le jeune
homme, il n’y a jamais eu une
seule exception : mon grandpère a épousé ma grand-mère,
mon oncle a épousé ma tante,
mon père a épousé ma mère… »

Dans une épicerie, un
homme observe une femme
accompagnée d'une petite
fille de trois ans assise dans
son charriot. Dans l'allée des
biscuits, l'enfant en demande
et sa mère lui dit, « Non ». La
petite fille se met à pleurnicher
et la mère dit simplement,
« Hélène, nous n'avons que la
moitié de l'allée à faire, ne t'en
fait pas. Ce ne sera pas long. »
Il croise la mère une fois de
plus dans l'allée des bonbons.

Il va sans dire que la petite
se met à crier pour avoir des
bonbons. Quand sa mère lui
dit qu'elle ne peut pas en avoir,
elle se met à pleurer. La mère
dit, « Voyons, voyons, Hélène,
ne pleure pas. Nous n'avons
que deux autres allées à faire
avant de passer à la caisse. »
L'homme est comme par
hasard derrière elles à la
caisse, où la petite demande,
à grands cris, de la gomme à
mâcher et à faire des caprices
insupportables quand elle
apprend qu'elle n'en aurait
pas. La mère dit patiemment,
« Hélène, nous aurons terminé
dans cinq minutes; tu pourras
alors rentrer à la maison et faire
un petit somme. »
L'homme les suit jusque dans
le stationnement et s'adresse
à la mère pour la féliciter.
« Je n'ai pu m'empêcher de
constater combien vous avez
été patiente avec la petite
Hélène... »
La mère s'éclate, « Le nom
de ma petite fille, c'est Rose.
Hélène, c'est moi! »
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e

Le C r edo
Optimiste
Je promets...

D'être fort au point

que rien ne puisse ttroubler ma sérénité d'esprit;

parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je
rencontrerai ;
De

D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes ;
De ne

considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste ;

songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux
et de n'espérer que le mieux ;
De ne

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;

consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que
je n'aurai pas le temps de critiquer les autres;
De

magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter,
trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser troubler.
D'être trop
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MAINTENANT
B ien v en u e a u x n o u v ea u x

optimistes
(MAINTENANT)

Le programme MAINTENANT
est l'un des outils les plus efficaces
pour recruter de nouveaux
membres, et nous voulons
entendre parler de vos évènements!
Chaque fois que vous tenez une réunion
MAINTENANT, remplissez un formulaire de
rapport d'évènement et faites-le parvenir
au service du Recrutement d'Optimist
International. Si vous recrutez au moins
trois nouveaux membres dans le cadre
d'une rencontre MAINTENANT, votre club
recevra, à la fin de l'année, un écusson
de bannière MAINTENANT, mais vous
devez remplir un formulaire de rapport
d'évènement pour être admissible.

Pour en savoir davantage sur la façon d'organiser un évènement
MAINTENANT ou recevoir un formulaire de rapport d'évènement, veuillez
communiquer avec nous par téléphone en composant le 1 800-500-8130,
poste 227, ou par courriel à l'adresse membership@optimist.org.
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