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Dates à retenir!
95e congrès annuel d’Optimist International
4 au 6 juillet 2013 | Cincinnati, Ohio
Les activités du congrès international auront lieu au
Duke Energy Convention Center.
Le Millennium Hotel Cincinnati et le Hilton Cincinnati
Netherland Plaza assurent l’hébergement.
On trouve davantage d’information et un programme provisoire
à l’adresse Web www.optimiste.org/convention.
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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 connu dans
le monde entier comme le plus important
organisme bénévole qui reconnait
la valeur de tous les enfants et qui
favorise leur plein épanouissement.

Le 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.

Les buts

Convaincue que de servir son prochain de
façon désintéressée contribue au mieux-être
de l’être humain, de sa collectivité et du monde
tout entier, Optimist International s’est donnée
les buts suivants : développer l’Optimisme
comme philosophie de vie; encourager la
participation active à la chose publique; inspirer
le respect de la loi; promouvoir le patriotisme
et travailler à l’harmonie internationale et à
l’amitié entre les peuples; aider la jeunesse
et favoriser son épanouissement.
La revue l’Optimiste (ISSN 1085-5017) (CPN
40032242) (USPS 808-320) est publiée par Optimist
International, 4494, boulevard Lindell, Saint-Louis,
MO 63108, USA, une association incorporée et à
but non lucratif des clubs Optimistes situés aux
États-Unis, au Canada et dans les Antilles, quatre
fois par année; à l’automne, à l’hiver, au printemps
et à l’été, Le port du courrier de deuxième
classe est payé à Saint-Louis (Missouri) et
dans d’autres bureaux de postes. Tarif
d’abonnement : 4,50 $ par année pour
les membres; 5,00 $ par année pour les
non-membres. La rédaction décline toute
responsabilité en ce qui concerne les opinions
émises par les auteurs d’articles ou par les
publicités apparaissant dans la revue.
AU MAITRE DE POSTE : Veuillez envoyer les
changements d’adresse à l’Optimiste, 5205, boul.
Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec)
H1R 1Z7
© 2012 OPTIMIST INTERNATIONAL.

Du coin de l’entraineur
Chers collègues Optimistes,
La nuit dernière, j’ai fait un cauchemar et j’aimerais
le partager avec vous...
Il était une fois une organisation qui avait comme
objectif d’« inspirer le meilleur chez les jeunes ». Après
plusieurs années, les dévoués bénévoles ont oublié
d’aller recruter de nouveaux membres, de fonder de
nouveaux clubs dans les différentes collectivités, et ce,
pour toutes sortes de raisons. Cela signifiait que les
membres Optimistes en avaient assez de travailler seuls et qu’ils abandonnaient
souvent leurs clubs. Petit à petit, les clubs ont dû fermer leurs portes, faute de
relève, et après quelques années, cette magnifique organisation n’existait plus…
Soudainement, la sonnerie du téléphone me tira de mon sommeil. Je me
suis levé d’un trait pour découvrir que quelqu’un avait fondé un nouveau club et
qu’on m’appelait pour m’apprendre la bonne nouvelle. J’étais tellement heureux
de réaliser que ce que je venais de vivre n’était qu’un mauvais rêve.
Rassurez-moi, faites en sorte que le rêve de la nuit dernière était un cauchemar
et ne deviendrait jamais réalité. Je préfèrerais le grand et beau rêve de clubs
Optimistes bien vivants pendant de nombreuses années, et qu’ils existent pour
inspirer le meilleur chez les jeunes « pour le futur ».
J’espère que tout le monde a passé une joyeuse période des fêtes et un très
heureux Nouvel An. La nouvelle année évoque la possibilité de se tourner vers
l’avenir, de constater la réalisation de nos objectifs pour nos clubs, nos districts
et l’organisation internationale. En cette nouvelle année, efforçons-nous de
travailler en équipe pour recruter de nouveaux membres et fonder de nouveaux
clubs. Ensemble, nous pouvons concrétiser nos rêves!

Jean-Claude St-Onge
Président, Optimist International

Optimist International
en bref
Effectif :

92 763*

Clubs membres :
3 179*
Date de fondation : le 19 juin 1919
*au 15 novembre 2012; cela inclut les clubs OJOI
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Prenez une

résolution
Optimiste
pour le

Nouvel An
par Kai Gansner, directeur des services aux membres

services rendus. Les gens ne s’intéressent pas à la somme

La période des Fêtes est souvent l’occasion de réunions

de vos connaissances, tant qu’ils ne savent pas à quel point

de famille et de chocolat chaud ou de café avec des amis.

vous êtes sensible. Montrez à vos membres que vous vous

Généralement, on y tient une foule d’activités Optimistes

souciez d’eux également. Après tout, ils sont ceux qui

intéressantes. Nous amorçons maintenant une nouvelle

travaillent d’arrachepied à vos côtés.

année et c’est le moment de s’engager dans une phase de
renouveau.

C’est bientôt le printemps. Bien que cela soit peut-être
difficile à croire, c’est vrai. Les déprimes hivernales vont

Avez-vous pris vos résolutions du Nouvel An? Ce

bientôt se dissiper pour faire place au soleil et à la chaleur.

pourrait être « de consacrer tant de temps à m’améliorer

Que ferez-vous avec ce sens du renouveau? Pourquoi ne

moi-même que je n’aurai pas le temps de critiquer les

pas entamer une conversation sur votre passion d’« inspirer

autres ». Ce pourrait être « d’inculquer à mes amis la

le meilleur chez les jeunes »? Les gens aiment entendre

confiance en eux-mêmes ». Ce pourrait être « de ne songer

parler de positivité, et nous sommes en très bonne posture,

qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de

en tant qu’Optimistes, pour les rendre heureux.

n’espérer que le mieux ». Peu importe votre résolution,

Les clubs Optimistes réalisent de grandes choses

Optimist International souhaite que vous la gardiez à

pour leurs collectivités. Ces clubs sont composés de

l’esprit et que vous nourrissiez vos buts tout au long de

gens comme vous. Ce sont des gens comme vous qui

l’année. Assurez-vous d’appuyer ces buts par des objectifs

changent les choses. Par le truchement de nos services

quotidiens.

individualisés,

de

notre

camaraderie

Nos clubs mettent l’accent sur les jeunes de nos

collective et de notre volonté de partager

collectivités. Nous demandons souvent un dos plus fort,

l’Optimisme en demandant aux autres

plutôt qu’une charge plus légère. C’est l’incarnation

d’adhérer à notre mouvement, nous

de l’Optimisme qui se manifeste. Ne faudrait-il pas

créons un monde meilleur.

renverser la vapeur? Pourrions-nous mettre l’accent sur
nos membres pour une soirée? Envisagez la possibilité
d’organiser une soirée au Spa, une soirée de carte ou
une rencontre informelle uniquement pour les membres.
Ce serait un gros « merci » pour leur dévouement et les
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Les

ADP en images

Permettez aux autres Optimistes
de voir les ADP à travers vos yeux
et vos lentilles de caméra! Optimist
International est à la recherche de bonnes
photos des ADP pour publication dans
les prochains numéros du magazine,
La ligne directe, et autres promotions.
Possédez-vous une très bonne photo
de votre ADP? Sentez-vous bien aise de
la partager! Vous pouvez faire parvenir
vos meilleures images par courriel à
l’adresse magazine@optimist.org.

L’ex-président international Robert H. Leonard s’est éteint
L’ex-président international Robert H. Leonard (1966-1967)
est décédé le 12 novembre 2012 à Knoxville, Tennessee, à
l’âge de 87 ans.
L’Optimisme de Bob Leonard a vu le jour dès son enfance.
« Je ne me rappelle pas un moment de ma vie où je ne
souhaitais pas être avocat ou Optimiste », aurait-il dit en 1996.
Cela pourrait être parce que son père, un avocat émérite de
Knoxville, était un membre de longue date du Optimist Club of
Knoxville et le jeune Leonard a été exposé à plusieurs activités
du club. « Mes plus anciens souvenirs » de dire Leonard, « sont
ceux d’un piquenique Optimiste. »
Leonard est devenu membre du club de son père, en 1950,
et il est resté membre, avec un taux de présence parfait,
jusqu’à son décès. Il a occupé des postes de direction au sein
du club et du district du Tennessee, et il a été éventuellement
élu comme membre du conseil d’administration international
Optimiste en 1962. Il est devenu vice-président international
en 1964 et il a été président durant l’année 1966-1967.
Il laisse dans le deuil sa conjointe et trois enfants.
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Marque de
reconnaissance
particulière pour
le parrainage
de nouveaux
membres

OFFRE D’EMPLOI
Devenez ambassadeur de
club Optimiste.
On invite chaque club Optimiste à désigner un membre
comme ambassadeur du club
auprès d’Optimist International. Vous recevrez des mises à
jour mensuelles par courriel à
partager avec le club. En retour, vous donnerez des nouvelles des projets de service
communautaire de votre club
à Optimist International pour
leur éventuelle inclusion dans
le magazine ou en ligne. C’est
une nouvelle façon de renforcer
les communications entre les
clubs et Optimist International.
Si ce poste vous intéresse,
faites parvenir votre nom,
celui de votre club et votre
adresse courriel à l’adresse :
ambassador@optimist.org.

Tout membre qui recrute cinq
nouveaux membres avant le 30
avril 2013 sera invité à assister
à un cocktail en présence du
président international et sera
présenté sur scène dans le
cadre du congrès international
de 2013 à Cincinnati, Ohio.

Présentez votre Optimisme

Optimist International est fier d’annoncer la disponibilité d’une nouvelle

ressource qui permettra aux membres de partager leur Optimisme. Vous pouvez
maintenant télécharger, à partir du site Web, une affiche Credo qui comprend tous
les versets dans diverses fontes amusantes sur un arrière-plan accrocheur.
Épinglez une affiche dans votre maison, votre bureau ou partout où vous pourriez
sentir le besoin d’encouragement tout au long de la journée. C’est définitivement
un bon point de départ d’une conversation et une façon d’inciter les gens à vous
poser des questions sur le Credo et sur ce qu’il signifie. Imprimez des affiches et
partagez-les avec des amis, la famille et de nouveaux membres potentiels.
L’intérieur du plat verso du présent numéro présente un échantillon de l’affiche.
Rendez-vous à l’adresse Web www.optimiste.org/f/creed.cfm pour imprimer
votre affiche dès maintenant.
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Un club met l’accent sur l’importance de la collectivité
Le Club Optimiste Montréal-Colombo, fondé en 1980,

du club prennent plaisir à voir les concurrents et profitent

parraine une vaste gamme de programmes pour servir les

pleinement du fruit de leur labeur. « Les personnes âgées

jeunes de la localité tout au long de l’année. Nicola D’Elia,

aiment recevoir la visite des jeunes, mais surtout, ils

coordonnateur des communications et des programmes

aiment voir que des jeunes s’engagent dans des activités

au Centre de service canadien, a été invité à passer la

positives qui les aident à s’améliorer », de dire Gauthier.

journée avec le club du district Centre du Québec pour

En 2011-2012, le club était très fier d’avoir parrainé

en apprendre davantage sur leur philosophie Optimiste et

deux finalistes dans le cadre du Concours d’art oratoire

leurs activités.

à l’échelon du district. Un des finalistes, Simon Larivière,

Jacques Gauthier, président du club, a affirmé que le

affirme : « Le concours d’art oratoire me permet de

vieillissement de la population l’a incité à entreprendre des

m’améliorer dans mes présentations orales à l’école, et

changements dans sa façon de faire au cours des dernières

c’est aussi le genre de chose qui est très utile pour mener

années. « Il importe vraiment d’augmenter la visibilité du
club. Les gens se demandent souvent ce que nous faisons et
les buts que nous poursuivons », d’expliquer le président.
Il y a maintenant une collaboration grandissante entre
le Club Optimiste Montréal-Colombo et les Chevaliers de
Colomb. Gauthier croit que « le club obtient beaucoup de
visibilité de cette façon, les gens voient notre équipe, ils
voient notre logo, et cela nous permet de nous concentrer
sur nos points forts : la commercialisation et l’engagement
des membres de notre club. »
Alors que les Chevaliers de Colomb sont reconnus pour
attirer de grosses foules à leurs activités, ils ont besoin
d’un coup de main que le club Optimiste est disposé à
donner. Ceci a notamment été le cas à l’occasion d’un petit
déjeuner organisé par les Chevaliers de Colomb au soussol de l’église Sainte-Marthe, et qui a fait salle comble. Le
club Optimiste était en mesure d’intervenir et de leur venir
en aide là où on en avait besoin.

de bonnes entrevues lorsque je cherche un emploi ».
Avant leur départ pour la consécration d’une
église à l’occasion de laquelle le club Optimiste offrait

Le club organise, chaque année, le Concours d’art

gracieusement le repas, les finalistes du Concours d’art

oratoire dans un auditorium donné par une résidence pour

oratoire de club ont accompagné deux policiers, dans

personnes ainées de la localité. Les résidents et membres

une pharmacie du quartier, pour aider dans le cadre de la
Journée d’identification policière. Les jeunes étaient invités
à aller remplir leur carnet d’identification personnalisé qui
aiderait les policiers si jamais ils étaient portés disparus.
Des empreintes digitales ainsi qu’une photo étaient
insérées dans le carnet personnel de chaque enfant.
« C’est une façon agréable de tisser des liens de confiance
entre les jeunes et les corps policiers; c’est aussi une
mesure de sécurité supplémentaire dans l’éventualité où
Suite a la page 21
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Les Optimistes font la

promotion
d’un message

contre l’intimidation
par Fatima Plater, membre du conseil d’administration
international

Une fois que les élèves eurent terminé la fabrication de
leurs propres marionnettes, ils se sont amusés à regarder le

Les Optimistes du district Michigan sont déterminés

spectacle de marionnettes intitulé Ugly Duckling (Le vilain

à diffuser le message affirmant que l’intimidation est

petit canard) qui véhiculait un message contre l’intimidation.

inacceptable. Le Metro Riverfront Optimist Club, le Loving

L’histoire insistait sur l’importance de l’amour-propre et

Community Optimist Club et le WSU Warriors Optimist

du respect. Durant le spectacle, on demanda aux enfants

Club de Wayne State University ont organisé un Back to

de soulever bien haut des cartons aide-mémoire afin que

School Anti-Bullying Birthday Party (Fête d’anniversaire

chacun puisse participer en claironnant les bons coincoins,

contre l’intimidation à l’occasion de la rentrée scolaire) pour

cris, aboiements ou miaulements lorsqu’il le fallait.

vingt clients du Children’s Center of Detroit.

Les participants ont ensuite partagé un repas de pizza

Le Children’s Center est l’une des agences de services

et de croustilles. Chaque enfant a reçu un sac de sport

à l’enfance et à la famille parmi les plus importantes et les

Optimist International, des signets portant un message

plus diversifiées de l’État du Michigan. Le centre offre

contre l’intimidation, et un sac de friandises. On a également

des programmes thérapeutiques spécialisés destinés aux

décerné, comme prix, des fournitures scolaires.

enfants vulnérables et aux jeunes.

Les membres participants ont eu le sentiment que les

Cette activité avait été rendue possible en partie grâce

activités de la journée avaient été le reflet d’un verset du

à une subvention de la Fondation Optimist International

Credo de l’Optimiste : « Je promets... d’inculquer à mes amis

accordée au Metro Riverfront Optimist Club.

la confiance en eux-mêmes. »

Les enfants ont participé aux exercices Let’ s Move
(Bougeons) dirigés par Marietta Franklin, instructrice
au Michigan Downtown YMCA de Detroit et membre du
Metro Riverfront Club. L’initiative Let’ s Move, conçue par
Michelle Obama, première dame des États-Unis, est vouée
à relever le défi de l’obésité juvénile en une génération.
La prochaine activité permettait aux jeunes de travailler
avec leurs parents à fabriquer des marionnettes contre
l’intimidation et des « amis sac à dos ». Lona Burch, membre
du club Metro Riverfront, son équipe de marionnettistes
Toward the Mark (Vers la cible) et des bénévoles étaient
présents pour fournir de l’aide.
Un élève a semblé déçu, au départ, à l’idée de participer
à un projet d’art et d’artisanat. Quand il a entendu dire qu’il
fabriquerait une marionnette, son visage s’est illuminé et il
s’est précipité à une table pour commencer son travail.

Coup d’œil sur l’Optimisme • hiver 2013 • 7

Partager l’Optimisme peut être un réel plaisir
Le Laurel-London Optimist Club du district
Kentucky – Virginie-Occidentale parraine de
nombreuses activités pour les jeunes de la localité,
mais leur activité d’Halloween compte parmi les
plus populaires. Cette année, plus de 400 enfants
et leurs parents ont aimé la fête spéciale tenue au
Laurel-London Optimist Field.
Il y avait indéniablement plus de gourmandises
que de blagues alors que les enfants recevaient des
sacs-cadeaux et mangeaient avec grand plaisir des
hotdogs et de la pizza. On a également organisé
un tirage de quatre bicyclettes. Des jeux et des
pneumatiques pour sauter et culbuter ont donné à
l’évènement une atmosphère de parc d’attractions.
Le concours de costumes a été l’un des points
saillants de la soirée. Il y a eu des gagnants
Par un beau samedi matin à Rancho Murieta, Californie, les
enfants ont entendu un bruit qui leur était étranger tintant dans
les rues. Ils étaient heureux de voir un camion de crème glacée
garni de plus de 1 000 gourmandises individuelles se déplacer
dans le voisinage.
L’évènement avait été organisé par l’Optimist Club of Rancho
Murieta du district Centre et mené par la membre Alicia Correia.
Puisque Rancho Murieta était une collectivité isolée, Alicia
savait que la plupart des jeunes n’avaient jamais vu un camion
de crème glacée et elle était convaincue que les membres de la
collectivité apprécieraient l’expérience.
L’évènement a été un immense succès. En entendant les
bruits du camion, les enfants et les adultes sont sortis de chez
eux en courant. Les gens ont fait la queue à différents carrefours
de la collectivité pour attendre l’arrivée du camion et recevoir
de nombreuses gourmandises sucrées. Le cout pour les enfants
était de 25 cents et on sollicitait un don auprès des adultes qui
souhaitaient avoir une gourmandise.
Plusieurs Optimistes suivaient le camion à bord de voiturettes
de golf pour expliquer à la collectivité les services offerts par le
club et ils distribuaient des demandes d’adhésion.
Plusieurs résidents ont demandé que la visite du camion de
crème glacée devienne une tradition annuelle. L’activité était
une façon agréable et mémorable de servir la collectivité et de
promouvoir le club.
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dans trois catégories : le plus mignon dans son
ensemble, le plus original, et le plus effrayant. Les
trois gagnants ont reçu des chèques-cadeaux de
Walmart.
Les efforts ont contribué à l’organisation
d’un évènement amusant et sûr pour tous les
participants. Les membres attendent déjà avec
impatience la prochaine fête d’Halloween.

Propager
l’Optimisme grâce

à la lecture

Il y a quinze ans, Downtown Optimist Club of Topeka
Richard Kline, directeur du Shawnee County
a conclu une entente de partenariat qui subsiste toujours Department of Corrections, l’organisme qui supervise le
aujourd’hui avec Shawnee County Juvenile Detention centre pour mineurs, estime que cette action est une partie
Center. L’arrangement permet au club Optimiste d’avoir importante et vitale des services et du soutien offerts aux
une influence déterminante sur la vie de jeunes qui se mineurs du centre. « Pour certains de ces jeunes, c’est
sentent souvent négligés ou non désirés par la société.
la première fois de leur vie que quelqu’un s’assied avec
Le club a commencé à tenir des réunions avec des jeunes eux pour lire un livre. C’est grâce à cette expérience que
de 11 à 17 ans détenus au centre en attente d’une décision ou les jeunes prennent conscience de l’importance et de
d’un placement dans des foyers collectifs ou d’une institution la pertinence que la lecture peut avoir dans leur vie. Ce
étatique. Des membres et bénévoles communautaires, qui ajoute à l’impact de ce programme, cependant, c’est
après autorisation et formation offertes par le personnel qu’il s’agit de beaucoup plus que simplement la lecture »
du centre, choisissent des livres d’auteurs classiques d’affirmer Kline. « Pour plusieurs d’entre eux, c’est
et contemporains qui
également la première fois
traitent de jeunes aux
qu’on leur demande leur
prises avec des défis
avis, leurs idées ou leurs
de taille auxquels ils
convictions. La discussion
se heurtent. Sur une
ne tourne pas toujours
période d’une heure, une
autour de ce qui est bien
journée par semaine, les
ou mal; il s’agit d’un
Optimistes et les jeunes
exercice de réflexion.
profitent de l’occasion
C’est l’occasion pour les
pour lire et discuter des
Clyde Kensinger jeunes de se servir des
Membre du Downtown Topeka Club livres pour discuter de
livres.

« Nous mettons en œuvre
la première devise de notre
organisation : “l’Ami du
jeune délinquant”. »

Tout au long de la
lecture, les membres s’arrêtent et posent des questions
aux jeunes, notamment, « qu’auriez-vous fait dans cette
situation? » et « quelles options s’offrent au personnage
principal dans ce passage? » Cette approche permet aux
jeunes de participer, les oblige à rester engagés et accroit
leur compréhension des circonstances par rapport à leurs
propres vies.

sujets très pertinents aux
défis auxquels ils font face dans leurs vies. Les mineurs
quittent le centre plus conscients de l’importance que revêt
la lecture, mais ils se comprennent également mieux. »
Depuis la mise en œuvre du programme DODG, le club
a fourni plus de 4 000 $ pour l’achat de livres destinés aux
résidents du centre.
Les bénévoles qui participent au programme invitent

L’objectif du Downtown Optimist Discussion Group ou
DODG, comme on le dit, c’est de faire savoir aux jeunes
du centre que les gens de la collectivité s’intéressent à eux
pendant leur détention.

les autres clubs Optimistes non encore engagés auprès
des jeunes en détention ou de foyers collectifs d’envisager
de s’intéresser à un programme de ce genre ou tout autre
activité qui touche les jeunes vulnérables.
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Vers une

par Elaine Lucca, membre du

comité international des clubs OJOI
Le Bonita Vista High School Octagon
Club a fait don de plus de 22 000 $ à la
Campagne de lutte au cancer infantile
d’Optimist International. Son activité
de financement annuelle est peut-être
amusante, mais ces membres d’OJOI
prennent au sérieux le fait de faire une
différence dans la vie d’enfants atteints
du cancer.

guErison

Au cours des cinq dernières années,

frais dans une école secondaire locale, recrutent des équipes de danse en

ces jeunes Optimistes du district Sud

leur promettant des heures de services communautaires au lieu de prix et de

de la Californie ont produit un spectacle

trophées, découvrent un vidéographe qui offrira ses services gratuitement, et

de danse hip-hop. Cet évènement est

sollicitent des dons pour le casse-croute.

appelé « Danse pour une guérison » et

La vente d’annonces aux entreprises locales et aux membres Optimistes

la promotion passe par Facebook. Les

dans le programme imprimé, ainsi que la vente de rafraichissements

élèves invitent les 12 meilleures troupes

accroissent les bénéfices. La vente de teeshirts d’évènements spéciaux à

de danseurs de la région de San Diego

quelques semaines du spectacle aide à la promotion et crée une atmosphère

à présenter leurs mouvements de

de fête. Les Optimistes adultes du club de Bonita participent à l’évènement à

danse exigeants, complexes et souvent

titre d’agents de sécurité et apprécient la prestation.

extrêmement rapides.
Les

spectateurs

enthousiastes,

formés des amis et familles de ces
200 danseurs ou plus, achètent à
l’entrée des bracelets à 10 $, ou
peuvent réserver des places auprès
des membres Octogones et bénéficier
d’un escompte de 3 $. Les bracelets
se sont révélés être mieux, aux fins
de contrôle, que des billets, et ils
sont fournis gratuitement par un parc
thématique de la localité.
Cinq mois avant chaque spectacle,
les membres Octogones se réunissent
pour former des comités qui ont
comme tâche de monter un meilleur
spectacle que l’année précédente. Ils
trouvent une salle de spectacle sans
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Si votre club souhaite produire un spectacle semblable,
contactez le service OJOI par courriel à l’adresse Beatrice.
Rossignol@optimist.org pour obtenir de l’aide. L’enthousiasme
est contagieux et la cause inspirante.

OJOI – par les jeunes pour les jeunes

L’organisation ojoise a fait peau neuve et assure

une nouvelle présence dans Internet. Le conseil
d’administration international d’OJOI est fier d’annoncer
le nouveau site Web à l’adresse www.JuniorOptimists.com.
Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des
membres OJOI potentiels, nouveaux et actuels, le site Web
est haut en couleur et riche en images et en information
sur tout ce qui touche OJOI. On y trouve également un
hyperlien vers le site Web Optimiste et des renseignements
sur les concours Optimistes dotés de bourses d’études.
Veuillez partager le nouveau site Web avec les membres
OJOI de votre région et les jeunes qui pourraient vouloir
s’engager. Il est amusant à visiter et facile d’y naviguer.
Cette page est conçue et gérée par les membres du conseil d’administration d’OJOI et représente un outil de ressources pour
la documentation, les communications, les photos d’OJOI et davantage. Pour consulter la page officielle d’OJOI, rendez-vous
à l’adresse Web www.optimiste.org/f/member/JOOI1.cfm.

Nouvelles mesures incitatives OJOI
Le président international, J.-C. St-Onge a mis de l’avant deux
nouvelles mesures incitatives OJOI pour l’année 2012-2013. Il n’y
a jamais eu autant de bonnes raisons de fonder un club OJOI.
Commencez dès aujourd’hui!
Marque de reconnaissance promoteur de l’excellence OJOI :
Le promoteur adulte de l’excellence OJOI qui fonde le plus grand
nombre de nouveaux clubs OJOI au cours de l’année 2012-2013 sera
invité à participer à la croisière des gagnants du président d’O.I. en
novembre 2013. Le prix du billet d’avion et de la croisière du PDE
d’OJOI est compris. (Le prix de la croisière de la conjointe ou du
conjoint du PDE d’OJOI est inclus, mais non le cout du billet d’avion.)*
Prix aux nouveaux clubs Optimistes juniors et Octogones :
Une inscription gratuite au congrès d’OJOI sera attribuée aux
20 premiers clubs Optimistes juniors et Octogones fondés au cours
de l’année 2012-2013. Le club décidera qui utilisera l’inscription au
congrès d’OJOI en tant que représentant du club.**
*Pour être admissible, les cotisations et frais doivent être versés en
entier avant le 30 septembre 2013.
**Pour être admissibles, les cotisations et frais doivent être versés
en entier avant le 1er juillet 2013.
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95 e congrès annuel
d’Optimist International
4 au 6 juillet 2013 | Cincinnati, Ohio
Le 95e congrès annuel d’Optimist
International aura lieu l’été prochain
dans la ville riveraine spectaculaire de
Cincinnati! Quant aux commodités,
plusieurs villes tiennent de beaux
discours, mais elles ne peuvent joindre
le geste à la parole. À Cincinnati, vous
pouvez vous promener à pied presque
partout.
Prevention Magazine a classé
Cincinnati comme une des 10
meilleures villes américaines que l’on
peut parcourir à pied. On y trouve
d’innombrables restaurants, clubs et
boutiques à quelques minutes à pied
des hôtels hôtes. Cet encombrement
réduit permet aux participants
d’explorer la ville avant, entre et après
les évènements et comprends plusieurs
nouveaux aménagements sur les rives
de la rivière Ohio.
Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez consulter l’adresse Web
www.cincyusa.com. Juste de l’autre
côté de la rivière Ohio, vous trouverez
plusieurs choses à faire dans les
régions récemment développées de
Newport et Covington, Kentucky. Pour
plus de détails, rendez-vous à l’adresse
Web www.northernkentuckycvb.com/
12 • l’Optimiste

Inscrivez-vous dès maintenant

Il est facile de s’inscrire au congrès! Vous pouvez vous inscrire en

ligne ou télécharger le formulaire – les deux sont disponibles à l’adresse
Web www.optimiste.org/f/member/convention1.cfm. Cochez votre
calendrier et économisez de l’argent en vous inscrivant avant l’échéance
de l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Les formulaires de préinscription
doivent être télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard
et reçus au bureau international avant le 7 juin.
Faire parvenir le formulaire avec paiement à :
Congrès d’Optimist International
4494 Lindell Blvd., St. Louis, MO 63108
»» Les inscriptions payées par cartes de crédit peuvent être envoyées par
télécopieur en composant le 314‑735-4123.
»» Veuillez ne pas poster le formulaire d’inscription si vous l’avez déjà
envoyé par télécopieur.
»» Après le 7 juin, les inscriptions et paiements seront acceptés sur place.
Il est possible que certains billets de repas ne soient plus disponibles.
»» Nous sommes désolés, mais on ne peut accepter d’inscriptions au
téléphone.
»» Vous avez des questions ou vous souhaitez que l’on vous expédie un
formulaire d’inscription? Quels que soient vos besoins, le personnel du
congrès est prêt à vous aider :
Ronda Vaughn, directrice du service des réunions et du
congrès, ronda.vaughn@optimist.org, 1-800-500-8130, poste 205
Danny Schuette, coordonnateur des évènements,
danny.schuette@optimist.org, 1-800-500-8130, poste 226

Cinq

bonnes raisons
d’assister au
congrès de 2013

1
Évènements en vedette

Vous pouvez parler tant que vous voudrez de ce que la région de Cincinnati/

Nord du Kentucky a à offrir; en fin de compte, le 95 congrès annuel ne traitera
e

que d’un seul point – l’Optimisme!
Mercredi 3 juillet : Inscription, lettres de créance et Maison de
l’Optimisme (expositions) de 14 à 18 h
C’est là où il faut être pour dénicher un projet de club parfait ou une idée
d’activité de financement, ressentir la camaraderie, faire connaissance avec les
fournisseurs... la Maison de l’Optimisme a tout!
Jeudi 4 juillet : Réception et banquet du président, cérémonies
d’ouverture et danse – Évènement officiel – tenue de soirée facultative
Un évènement à ne pas manquer pour tout Optimiste!

Le président

international Jean-Claude St-Onge et la première dame Marcelle y seront pour
vous accueillir.
Initiation des jeunes routiers
Vous ne savez pas à quoi vous attendre à l’occasion d’un congrès international.
Arrêtez-vous au kiosque d’initiation des jeunes routiers. Le président
international, Jean-Claude St-Onge, et l’ex-président international Charlie Wiles
vous accueilleront personnellement à votre premier congrès international. Cette
séance est conçue pour vous familiariser avec la formation, les ateliers, la mise
aux voix et le rôle de sergent d’armes. Vous apprendrez à quoi vous attendre dans
le cadre d’un congrès international. Vous n’avez pas à être un jeune routier pour
participer.
Suite à la page 14

• Formation! Permettez aux
dirigeants de districts et de clubs
de participer aux séminaires
sur le leadership compris dans
le cout de l’inscription. Les
ateliers s’adressent à tout le
monde et promettent de vous
éduquer sur plusieurs points
d’intérêts communs au sein de
l’organisation.
• Camaraderie Optimiste! C’est
une occasion formidable d’établir
un réseau et de rencontrer des
centaines d’amis qui partagent
la même vision : contribuer à
construire un monde meilleur en
« inspirant le meilleur chez les
jeunes ».
• Cincinnati! Il est facile de s’y
rendre et de l’explorer! L’horaire
du congrès vous permet
d’arriver plus tôt ou de rester
plus longtemps pour découvrir
l’effervescence de la ville.
• Préparez-vous à participer à une
foule de petites activités! Les
dirigeants de club tirent profit
de leur présence au congrès; ils
apprennent comment préparer des
budgets, former des comités et
présenter des rapports à temps.
• Renouvelez vos fournitures
Optimistes ainsi que vos idées de
projets d’activités de financement
et de fondation de nouveaux clubs!
Entendez tout un éventail d’idées
nouvelles et uniques à partager
avec les membres de votre club.

2

3

4

5

Amenez vos enfants et vos petits-enfants.
Le comité des activités jeunesse de la région hôte de Cincinnati s’est assuré
que tous les jeunes de 5 à 18 ans allaient s’amuser ferme le jeudi, le vendredi et
le samedi au congrès international. Ce sera l’une des visites Optimistes que les
jeunes n’oublieront jamais!
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Formation des présidents de comité de district

Vendredi 5 juillet : Déjeuner d’appréciation

Vous voulez commencer l’année du bon pied? Il n’y a pas

Un déjeuner officiel à ne pas manquer au cours duquel

de meilleure façon de vous assurer que votre district est prêt

on honorera les conjointes/conjoints et les invités qui ne

à se mettre en route qu’en assistant à la formation dynamique

cessent d’appuyer l’Optimisme de toutes les façons possibles.

offerte au congrès Optimiste. La formation des présidents de

Le thème de cette année : « OH – IO, Ohio, Buckeye

comité de district sera donnée sur la formation au leadership,

Country ». Achetez votre billet aujourd’hui même, et profitez

la fondation de nouveaux clubs, le recrutement et les services

de l’atmosphère, du repas et du divertissement. N’oubliez

aux clubs le jeudi de 13 h à 17 h.

pas de profiter de l’occasion pour remercier ceux qui se sont

Vendredi 5 juillet et samedi 6 juillet : Séances de
l’assemblée générale

dévoués corps et âme! Tenue de ville décontractée s’il vous
plait.

Celles-ci représentent les plus importantes activités

Petit déjeuner du président international 2013-2014

d’information de tout le congrès Optimiste. Voilà l’occasion

Tous les présidents élus de club et les lieutenants-

de faire entendre votre voix en votant sur des questions qui

gouverneurs élus sont invités à un petit déjeuner en

vont façonner l’avenir de l’Optimisme. C’est également le

compagnie de Ron Huxley, président international désigné

meilleur moment pour découvrir ce qui se passe au sein de

2013-2014. Le billet du petit déjeuner buffet doit être acheté

l’organisation. Au cours de la séance de clôture, Ron Huxley,

à l’avance.

président international 2013-2014, dévoilera ses intentions et
ses objectifs.
Les ateliers La rentrée scolaire et la formation des
dirigeants de club

Samedi 6 juillet : Petit déjeuner des vieux routiers
et de la camaraderie
Tout le monde est invité à y participer! Peut-on trouver
meilleure façon de commencer sa journée que par un bon

Que vous soyez un nouveau dirigeant de club, ou que vous

petit déjeuner au cours duquel on peut rire à gorge déployée?

vouliez simplement développer vos aptitudes personnelles,

Joignez-vous aux ex-présidents internationaux, à certaines

les séances de formation très acclamées valent, à elles seules,

vénérables légendes de notre organisme, et profitez du

le voyage. Un des ateliers viendra certainement vous prêter

spectacle sur scène.

mainforte, à vous et à votre club.

Hébergement
Millennium Hotel Cincinnati – rattaché au Duke Energy
Convention Center
Communiquez sans frais avec l’hôtel en composant le
1-800-876-2100.
Hilton Cincinnati Netherland Plaza – situé à un pâté
de maisons à peine, l’hôtel n’est pas rattaché au Duke
Energy Convention Center
Communiquez sans frais avec le Hilton en composant
le 1-800-445-8667.
Pour faire vos réservations en ligne, rendez-vous
dans le site Web d’Optimist International à l’adresse
www.optimiste.org/convention.
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par Sarah Cox, présidente du Optimist Club of Virginia Beach, district Capitale – Virginie
Diffuser l’Optimisme, communiquer qui nous sommes

Tout comme le souffleur de bulles de savon, nous,

et ce que nous faisons, c’est comme gonfler des bulles de

Optimistes, racontons nos histoires aux gens en espérant

savon.

qu’ils se joignent à nous pour « inspirer le meilleur chez les

Avez-vous déjà remarqué, lorsque vous faites des bulles,

jeunes ». Nous savons qu’ils ne manifestent peut-être pas

que chacune d’elles part du même endroit? Le voile d’eau

tous le même intérêt. Certains disent oui puis rebroussent

savonneuse, néanmoins souple et malléable, se retrouve,

chemin. D’autres répondent sur le champ par la négative.

tremblant, faiblement attaché sur les bords du doigt à bulles.

Certains déploient une grande énergie provoquée par

Un souffle, doux, mais ferme, pousse au centre.
Dans un premier temps, la bulle est concave, et

l’enthousiasme, puis heurtent un écueil
auquel ils ne s’attendent pas, et un

peu comme une bulle, reviennent
Nous,
reflets de différentes couleurs est unique
vers nous et éclatent juste
et de toutes tailles. Les bulles partent
sous notre nez.
Optimistes,
racontons
nos
du même point, mais chacune d’elles
En tant qu’Optimistes,
suit une voie distincte et séparée.
nous observons avec
histoires
aux
gens
en
espérant
Si vous souhaitez remplir une
émerveillement
ces
pièce de bulles, vous devez plonger
qu’ils se joignent à nous pour magnifiques bulles – ces
le doigt à bulles dans l’eau savonneuse
nouveaux
Optimistes
à un rythme cadencé, souffler, et
« inspirer le meilleur chez – voltiger dans l’air.
replonger le doigt de bulles. Il arrive
Nous reconnaissons leurs
parfois, lorsque vous soufflez, qu’il ne se
différences
et acceptons qu’ils
les jeunes ».
forme un cercle parfait. Chaque bulle aux

forme qu’une ou deux bulles. Quelques fois

le premier souffle fait éclater le voile sans créer de

ne restent pas tous. Pour ceux qui

éclatent, nous redéployons nos efforts

bulles. À d’autres moments, vous manquez de souffle avant

pour en rejoindre d’autres afin de faire connaitre notre

d’être à court de bulles. De temps en temps, les bulles

mission Optimiste. Nous sortons immédiatement le doigt à

s’envolent, et un changement de la direction du vent les fait

bulles de l’eau savonneuse, et nous soufflons de nouveau.

revenir vers vous pour vous éclater en plein visage.

C’est ce que nous sommes. C’est ce que nous faisons.
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Partla passion de l’Optimisme
grâce à la

fondation de nouveaux clubs
par Danielle Baugher, directrice des communications et de
l’approche communautaire et Aaron Kaskowitz, directeur
des nouveaux clubs et des services aux membres
La fondation de nouveaux clubs, c’est un peu comme
trouver le cadeau idéal pour quelqu’un. Vous devez d’abord
trouver cet être cher. Vous voulez lui offrir quelque chose
d’éloquent qu’il n’oubliera jamais. Dans ce cas-ci, ce serait
une nouvelle collectivité qui a des besoins qui ne sont pas
comblés. Les prochaines étapes sont une œuvre de passion.
Vous visitez plusieurs endroits, parlez à de nombreuses
personnes et demandez souvent de l’aide. Il se peut que
cela semble être une tâche impossible, mais vous insistez
en sachant que si vous persévérez, le résultat ultime portera
ses fruits. Puis vient le grand jour où vous offrez le cadeau,

poursuit et l’Optimisme continue de se propager. C’est ainsi

lorsque vous fondez le club, et vous les aidez à démarrer leur

que nous pouvons veiller à ce que l’Optimisme se maintienne

tout premier projet.

à l’avenir.

Un nouveau club, c’est le cadeau parfait pour une
collectivité dans le besoin, et toutes les collectivités ont des

Voici l’histoire mémorable de l’expérience d’un membre
Optimiste dans le cadre de la fondation d’un nouveau club :

besoins. Les nouveaux membres se réjouissent de faire partie

Dave Phillips se décrit comme une personne qui aime

de quelque chose qui les dépasse, d’avoir de nouveaux amis

jongler avec les chiffres. C’est tout à fait approprié, car un

qui partagent leur mission de service, et de pouvoir améliorer

nouveau club Optimiste doit compter au moins 15 nouveaux

la qualité de vie de la collectivité qui retire des bienfaits de

membres pour qu’on lui accorde une charte. Dave décrit ses

ce nouveau groupe de bénévoles ragaillardis voués à offrir

émotions comme étant des « montagnes russes » dans sa

de l’aide partout où le besoin se manifeste. Les jeunes de la

recherche d’appuis aux nouveaux clubs. Il éprouvait parfois

collectivité bénéficient de leurs interactions avec ce groupe de

une certaine déception alors qu’il s’efforçait de trouver des

gens et ils sont incités à fournir des services communautaires

gens prêts à s’engager et à devenir membres Optimistes,

et peut-être même à devenir membres Optimistes un jour.

mais il a atteint des sommets d’exaltation et de bonheur au

La fondation de nouveaux clubs est un cadeau perpétuel.

moment où il a inscrit le quinzième membre.

En fondant un nouveau club, vous prêtez mainforte à une

Là où il y avait un besoin, Dave voulait offrir une solution.

collectivité. Chaque membre de ce club peut recruter un

Les villes de North Scott et River Valley en Iowa ont

autre nouveau membre, assurant ainsi la pérennité et les

maintenant des clubs Optimistes florissants parce que les

services du club dans une région. Si seulement quelques

bénévoles ont fait preuve de persistance dans leur quête de

membres s’engageaient à fonder un nouveau club, le don de

chefs de file prêts à épouser la cause au sein de la collectivité.

service serait alors offert à une autre collectivité. Le cycle se
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Le club de North Scott a été créé en 2011.
À l’instar de nombreux autres clubs, ses
réalisations sont impressionnantes, mais la
beauté de ce cas, c’est qu’un tout nouveau club
a une incidence dans un tout nouvel endroit.
Il existe des milliers d’endroits, comme cette
ville, qui auraient bien besoin d’un chef de file
déterminé, prêt à faire le nécessaire pour que
cela se produise dans sa collectivité.
Voici le compte rendu de Dave des deux
fondations couronnées de succès.

North Scott Optimist Club
Notre première réunion d’information a eu
lieu en novembre 2010. Nous avons tenu des
réunions hebdomadaires jusqu’à la remise de

dont nous pourrions renverser nos efforts infructueux. Il a suggéré de tenir nos

charte en mai, exception faite d’une période

réunions d’information à un autre moment de la journée.

de trois semaines pendant le temps des fêtes.

Tenant compte de son conseil, nous avons demandé à un restaurateur de la

Au moment de fixer une date pour la remise

localité, un des deux membres fondateurs potentiels que nous avions recrutés,

de charte, nous avions 13 membres potentiels.

s’il était disposé à ouvrir son restaurant pour une réunion d’information, et

Nous étions convaincus que nous recruterions

il a accepté. Avant la réunion, j’ai demandé à mon camarade fondateur de

les deux membres nécessaires pour atteindre les

clubs, Paul Oehrlein, combien de personnes devaient se présenter pour éviter

15 requis. Étonnamment, le soir de la remise de

d’admettre la défaite, de cesser nos efforts de créer ce club, et de concentrer

charte, nous comptions 19 nouveaux membres.

nos efforts dans un autre endroit. Il a répondu qu’il nous en fallait quatre. Eh

Après sa création, le club a crû jusqu’à 32

bien! Cinq personnes se sont présentées, et quatre d’entre elles se sont engagées

membres; aujourd’hui on en compte 27. Le club

à adhérer au nouveau club.

a fait sa marque au sein de la collectivité de
North Scott.

Je m’émeus quand je constate à quel point le River Valley Optimist Club est
venu près de ne pas voir le jour; combien de jeunes n’auraient pas été touchés

Le North Scott Optimist Club est par la suite

pendant de nombreuses années si trois personnes ou moins s’étaient présentées

devenu club parrain à l’occasion de la fondation

ce matin-là! Cette réunion constitue le « moment décisif » de nos efforts de

d’un nouveau club en 2012.

fondation du club. Nous avons continué de tenir des réunions hebdomadaires.

River Valley Optimist Club

En juillet, nous avions 11 membres potentiels. Nous avons décidé, ce
soir-là, de faire « acte de foi » et de fixer la date du 23 aout pour la réunion

Notre première réunion d’information

d’organisation et du 28 aout pour la remise de charte. C’était incroyable! Au

officielle a eu lieu en mai. Nous avons commencé

moment de la remise de charte, nous comptions 36 membres. Au cours des deux

nos efforts de fondation du club environ deux

semaines qui ont suivi, quatre nouveaux membres fondateurs se sont ajoutés.

mois avant par la tenue d’une série de neuf

Le club est maintenant formé de 42 membres et d’un Ami des Optimistes.

rencontres avec peu ou pas d’assistance dans

Le North Scott Optimist Club a été fondé il y a moins de deux ans. Son

une bibliothèque de la localité. Nous étions très

action est axée sur le soutien des jeunes de la localité dans quatre domaines

découragés. Lors d’une visite dans le district

bien précis – études, athlétisme, arts, musique et théâtre, et jeunes à risque.

d’Iowa à l’occasion de notre banquet annuel des

Le club a déjà recueilli plus de 4 000 $ pour les activités jeunesse, reçu une

marques de reconnaissance, Danny Rodgers,

subvention d’un organisme communautaire pour leur Bicycle Safety and

président international 2011-2012, j’ai eu la

Rally Day, remis des cartes-cadeaux à des élèves dans le besoin et créé

chance de lui demander conseil sur la façon

l’Optimist Clubs of Iowa Fund à la University of Iowa Foundation au profit
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des jeunes qui luttent contre le cancer. À la fin de sa première

possible, et de quelle façon procéder pour y arriver. Il est

année d’existence, le club a reçu la désignation de Club

maintenant temps d’arrêter de penser et d’agir.

d’honneur.

Songez à ce que le club que vous fondez pourrait réaliser

Le River Valley Club a tenu récemment son banquet de

en un an ou cinq ans ou vingt ans à partir du moment de sa

remise de charte, et ses membres ont hâte de se mettre à la

remise de charte. Avez-vous une idée de l’ampleur de l’impact

tâche au sein de la collectivité.

que le nouveau club que vous avez fondé peut avoir sur sa

Voilà, c’était l’histoire d’un membre sur la fondation réussie
de deux nouveaux clubs. Il y a des centaines d’Optimistes qui

collectivité? Combien de jeunes pourraient bénéficier des
services de ce club?

souhaitent fonder un nouveau club, qui se demandent si c’est

Laissez de
      misme      dans
l’Optimisme
votre sillage.
Si vous souhaitez vous engager dans la fondation
de nouveaux clubs, veuillez contacter Optimist
International par téléphone en composant
le 1-800-500-8130, poste 210, ou par courriel
à l’adresse newclub@optimist.org. Faites un
cadeau à une autre collectivité et influez sur la
vie d’innombrables enfants grâce à l’Optimisme.
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Deux entités, un seul objectif –
Optimist International et les Fondations

par Steve Skodak – directeur général, Fondation Optimist

également d’une déduction d’impôt. Pour votre club, la

International

possibilité de dons s’accroit lorsqu’un don personnel ou

Lorsqu’on fonde un nouveau club, on lui attribue deux

corporatif prévoit des avantages fiscaux pour le donateur.

rôles distincts au sein de la collectivité qu’il dessert. Le

Afin de profiter pleinement de demandes de dons

premier est en tant qu’organisation civile incluant des

déductibles aux fins de l’impôt, vous n’avez qu’à remplir

membres, des réunions de club, et des services à la

le formulaire de demande du Pass Through Program

collectivité. Le deuxième, c’est en tant qu’organisme de

affiché en ligne à l’adresse Web www.oifoundation.org.

bienfaisance, à vocation littéraire et éducative.

Pour les clubs Optimistes canadiens, le formulaire de

Votre club fait un travail remarquable au service des

demande du Programme Via la Fondation se trouve en

personnes qui ont besoin d’un coup de main. Optimist

ligne à l’adresse fondationoptimistedesenfantscanadiens.

International, c’est l’organisation qui appuie le travail de

org/index.php?lang=fr; puis vous n’avez qu’à suivre les

votre club. À titre d’organisme désigné 501 (C) (4) par

étapes exposées. Le fait de remplir le formulaire indique

l’IRS ou sans but lucratif, Optimist International n’est

à l’IRS ou à l’ARC que vous passez de votre rôle de club

pas assujetti à l’impôt et offre des services de soutien

d’Optimist International à celui de collecteur de fonds

aux membres, aux réunions de club, à la formation au

pour les Fondations Optimist International. Les dons sont

leadership et aux activités sociales. Toutefois, un don fait à

ensuite payables à la Fondation Optimist International ou

votre club Optimiste n’est pas déductible pour le donateur.

à la Fondation Optimiste des enfants canadiens et ils sont

Votre club bénéficie également d’un deuxième ensemble

ensuite postés au bureau de la Fondation. Votre club reçoit

de ressources qu’il offre à votre collectivité : celui des

un chèque aux fins des objectifs mentionnés dans votre

Fondations. La Fondation Optimist International, désigné

formulaire de demande du Pass Through Program ou du

501 (C) (4) par l’IRS, est un organisme de bienfaisance

Programme Via la Fondation. Un reçu sera remis par la

également non assujetti à l’impôt, mais lorsqu’un don

Fondation et expédié au donateur.

est fait payable à la Fondation Optimist International, le

Le service offert à votre collectivité est un trésor

donateur profite d’une déduction d’impôt. La Fondation

précieux. N’oubliez pas de recourir à toutes les ressources

Optimiste des enfants canadiens (FOEC) est également

à votre disposition en vous assurant que deux entités de

reconnue par l’Agence du revenu du Canada (ARC)

votre club visent un seul objectif.

comme organisme de bienfaisance et le donateur profite
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Braquons les projecteurs sur les
représentants de la Fondation au club
Le poste de représentant de la Fondation au club

Y a-t-il un représentant dans votre club?

est un élément essentiel de l’équipe des Fondations

Dans l’affirmative, votre club est déjà sur la bonne

Optimist International. Le représentant de la Fondation

piste pour recevoir des mises à jour sur toutes les

au club, ou RFC comme on l’appelle souvent, est le

possibilités fort intéressantes offertes aux clubs cette

trait d’union entre la Fondation Optimist International

année.

ou la Fondation Optimiste des enfants canadiens et le

Dans la négative, il n’est pas trop tard! La première

club du RFC. Ce bénévole a comme tâche importante

étape, c’est d’identifier la bonne personne pour exercer

d’assurer que les membres de son club soient toujours

ce rôle. Tout membre de club actif qui souhaite jouer

bien informés des nombreuses possibilités qu’offrent

un rôle de chef de file au sein de son club devrait

les Fondations tout au long de l’année Optimiste, et il a

envisager le poste de RFC. Cette personne devrait être

la responsabilité de les informer sur les Fondations et

à l’aise de parler avec les membres du club, d’organiser

leurs missions.

et de remplir les rapports sur les dons reçus au sein du

À titre de RFC, vous vous engagez :

club de la localité.

• À assister aux réunions du club et à communiquer

La prochaine étape, c’est de consulter l’adresse

l’information sur la Fondation aux membres du

Web www.oifoundation.org pour les clubs américains

club;

et caraïbéens ou www.ccofoundation.org pour les clubs

• À parler aux membres du club des valeurs et des
objectifs des Fondations;

canadiens, et d’y inscrire, sous l’onglet CFR/RFC, le
RFC récemment nommé.

• À solliciter des dons auprès des membres du club,
des particuliers et des entreprises de votre localité
à l’appui des programmes de bienfaisance du club;
• À tenir des registres précis des dons de bienfaisance
du club et à les faire parvenir par la poste à la
Fondation;
• À parler aux membres du club des programmes
de reconnaissance des donateurs offerts aux
membres;
• À fournir des renseignements aux membres du
club sur les services offerts par la Fondation.
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Pour toutes questions concernant le rôle
de RFC, ou ce que cela signifie pour votre
club, veuillez contacter Emily Standley par
téléphone en composant le 1-800-5008130, poste 249, ou par courriel à l’adresse
Emily.standley@oifoundation.org pour les
États-Unis et les Antilles; Carole Leclère de la
Fondation Optimiste des enfants canadiens,
poste 336, ou par courriel à l’adresse
carole.leclere@fondationoec.org.

Fondation Optimiste
des enfants canadiens

à jour du
thème 2012-13

du CCSM

Éclaircissement
concernant les
règlements des
concours dotés
de bourses
d’études
Les concours d’essai
littéraire et d’art oratoire
sont ouverts aux élèves
de moins de 19 ans qui

Après avoir pris connaissance du point de
vue de plusieurs membres qui travaillent en

n’ont toujours pas obtenu
leur

diplôme

d’études

étroite collaboration avec les personnes sourdes
et malentendantes, Optimist International va
maintenant permettre, comme révision acceptable
au thème actuel, un nouveau sujet dans le cadre du
CCSM. Les deux sujets seront acceptés seulement
pour le CCSM 2012‑13. Cela n’aura aucune
incidence sur le Concours d’art oratoire.
Le sujet actuel est « Pourquoi ce que j’ai à dire
est-il important? » « Pourquoi mes opinions sont-

secondaires, ou de son

elles importantes? » est également acceptable.

ou de district ont lieu.

équivalence. Si un élève
atteint l’âge de 19 ans avant
l’obtention de son diplôme
d’études

secondaires

il

n’est pas admissible aux
concours, et ce, sans égard
à la date à laquelle les
concours de club, de zone

Suite de la page 6
l’on rapporterait une disparition »,
de dire l’agent communautaire
Normand Séguin.
Le Club Optimiste MontréalColombo apprécie son partenariat
avec le corps policier de Montréal,
et est déterminé à le maintenir à
l’avenir. Pour Halloween, le club
a monté une « maison hantée »
dans un poste de police de la
localité. Les participants ont eu
la possibilité de prendre part à un
tirage au sort de deux vélos.
Gauthier a insisté sur le fait
qu’un club Optimiste doit exprimer
un

sentiment

d’attachement

envers son quartier, une sorte de
« patriotisme local » où les gens
doivent se rencontrer, échanger
et participer à des activités afin
de faire croitre entre eux le
sentiment de confiance.

Conseil d’administration 2012-2013 de la Fondation Optimist International

Roger Vaughan
Président

Karen Monville
Présidente élue

Mel Betts
Trésorier

Bill Teague

Président 2009-2010

Ed Finn

Directeur

Steve Skodak, CFRE
Directeur général/
secrétaire

Conseil d’administration 2012-2013 de la Fondation Optimiste des enfants canadiens

Luc Dubois
Président

Duane Kelly
Président élu

Yves Berthiaume
Directeur

Lyle Merriam
Directeur

Michael Wood

Président sortant
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Histoires d’Optimisme
Dans cette histoire unique, un Optimiste du district Nord du Texas révèle pourquoi il est fier d’être membre de son club.

Il est possible de faire une différence
par Don Sanders

Je suis très heureux d’être devenu membre du Fort

Toutes les six semaines, nous donnons un ballon de

Worth Aerospace Optimist Club. J’ai rencontré une foule

soccer à l’élève s’étant le plus amélioré dans chaque classe.

de gens extraordinaires et compatissants. Nous en faisons

Plus amélioré a davantage à voir avec les changements

tellement pour les jeunes qu’il est difficile de demeurer au

d’attitude et le déploiement d’efforts que d’être le meilleur

fait de nos activités. J’aime particulièrement ce que nous

élève ayant obtenu la meilleure note. Nous essayons

faisons pour la Helbing Elementary School. L’école est

d’aider les jeunes que l’on remarque rarement pour

située dans une région économiquement démunie, mais

qu’ils se rendent compte qu’eux aussi peuvent faire une

avec notre aide, elle jouit maintenant d’une excellente

différence.

réputation, même si la majorité des parents ne parlent pas
anglais.

Le club offre également une obligation d’épargne et
des médailles à l’élève qui obtient les meilleurs résultats à

Nous contribuons à offrir aux enfants des fournitures

l’occasion de son passage à l’école intermédiaire. Recevoir

scolaires et des souliers à ceux qui en ont besoin. Les

de tels honneurs devant ses parents et les autres jeunes

enfants qui s’y trouvent sont tout simplement adorables.

est quelque chose de très important. Nous souhaitons que

Je les ai photographiés, l’année dernière, en compagnie du

cette marque de reconnaissance le suive tout au long de

père et de la mère Noël (ex‑gouverneur Larry O’Conner et

ses études.

sa conjointe). Ce fut une expérience fort agréable.

Nous fournissons à l’école une piste de course et
des voitures téléguidées dont elle peut se servir comme

Si vous souhaitez partager
votre Histoire d’Optimisme,
veuillez contacter le service des
communications par courriel à
l’adresse magazine@optimist.org.
Communiquez aux gens combien
il fait bon d’être un Optimiste et
faites-leur connaitre ce que fait
votre club pour « inspirer le meilleur
chez les jeunes ». Les histoires
pourraient être publiées dans les
prochains numéros du magazine,
d’autres publications ou dans le site
Web Optimiste.

activité de financement. Les jeunes aiment jouer avec les
voitures et il est souvent amusant de les observer.
Je ne saurais trop insister sur mon club. C’est le
meilleur!

Annonce payée
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Programme de formation professionnelle
Le comité de la formation au leadership d’Optimist

Les frais associés au programme seront de 250 $

International lance le Programme de formation

pour les non Optimistes, 100 $ pour les membres

professionnelle visant à offrir une formation au

Optimistes, et 200 $ pour quiconque choisit de

leadership aux membres Optimistes potentiels et

devenir Ami des Optimistes au moment de son

actuels. Le public cible est les jeunes professionnels

inscription au séminaire.

et les membres Optimiste qui cherchent à développer
et à affiner leurs compétences professionnelles.
Le programme d’une journée s’inspire des
modules

de

développement

des

Le

premier

Programme

de

formation

professionnelle aura lieu à Milwaukee, Wisconsin, le
jeudi 24 janvier 2013 parallèlement à la formation des

compétences

vice-présidents élus au Hyatt Regency Milwaukee.

d’Optimist International. Ces modules ont été

Pour obtenir de plus amples renseignements ou

révisés et mis à jour pour privilégier davantage une

pour participer au programme, veuillez contacter

approche professionnelle. Le programme inaugural

Stephanie Monschein, directrice de la formation et

comprendra les modules suivant : Les styles et

du perfectionnement en leadership, par courriel à

profils du leadership, La gestion du changement,

l’adresse stephanie.monschein@optimist.org.

L’Optimisme comme philosophie des entreprises, et
certains éléments de La gestion du temps.

L’Académie de leadership :
la crème de la crème!
Optimist International est à la recherche de « la crème

recommandations du personnel d’Optimist International,

de la crème » en matière de leadership pour sélection

des vice‑présidents internationaux et du président

à l’Académie de leadership d’Optimist International. Le

international. La liste de candidats recommandés sera

programme a été développé pour aider l’organisation

soumise au comité de la formation au leadership pour la

à élaborer un ensemble de « pratiques exemplaires »,

sélection définitive. Seulement quinze candidats seront

initiatives conçues pour accroitre la qualité de notre

sélectionnés pour les cours offerts dans le cadre des

consortium de leadership à chaque échelon. De très

Assemblées de districts parallèles et trente candidats

bons leadeurs de club et de district, qui font preuve

seront choisis pour assister au cours donné à l’occasion

de compétences exceptionnelles en leadership, seront

du congrès international. Les appelés recevront une

choisis pour participer à l’Académie. Au cours de ce

inscription gratuite et une indemnité quotidienne d’une

programme d’une journée, les appelés participeront

journée pour assister à l’Académie.
Au cours du congrès, les membres de l’Académie
seront invités à monter sur scène et ils recevront une
épinglette toute spéciale. À l’avenir, les diplômés de
l’Académie pourraient constituer une source pour jouer
des rôles et pourvoir aux postes de leadership au sein
d’Optimist International.

à une série d’exercices et d’ateliers conçus pour leur
permettre de partager et d’acquérir des compétences et
pratiques fructueuses en matière de leadership.
La sélection à l’Académie sera déterminée par la
démonstration de compétences en leadership et les
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Dangers des sites Web de réseaux sociaux:

ce qu’ils sont et la façon dont les Optimistes peuvent aider

Les sites Web de réseaux sociaux
sont devenus un moyen populaire de communiquer avec les
gens et de partager l’information. Ils plaisent aux enfants et
aux adolescents parce qu’ils leur donnent un endroit où ils
se sentent à l’aise et où ils peuvent s’exprimer librement avec
d’autres jeunes qui ont des intérêts similaires. Ces sites Web
offrent de nombreux avantages à quiconque a accès à un
ordinateur. Toutefois, les dangers des sites Web de réseaux
sociaux sont bien réels et plusieurs personnes sous-estiment
les problèmes sérieux qui en découlent.
Les sites Web de réseaux sociaux permettent aux membres
de créer des pages personnalisées qui pourraient inclure
des renseignements personnels comme l’âge, la ville et la
province où ils habitent, et la date de naissance. Les membres
peuvent également partager des photos, des vidéos et des
commentaires personnels.
Les renseignements affichés dans les sites Web de réseaux
sociaux peuvent être vus par n’importe qui et par tout le
monde, à moins d’y entrer des paramètres de confidentialité
particuliers. Les sites Web de réseaux sociaux donnent
une fausse impression de sécurité parce que l’utilisateur se
trouve souvent à la maison, dans sa chambre à coucher, ou
dans un autre endroit où il se sent à l’aise et protégé. Les
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jeunes croient qu’il n’y aura peu ou pas de mal à partager des
renseignements personnels derrière le bouclier de protection
de l’écran d’ordinateur.
Il est très facile de faire cadeau de renseignements
personnels qui peuvent permettre aux gens de vous trouver,
vous ou les membres de votre famille. Les jeunes ne devraient
jamais afficher leur adresse personnelle, leur numéro de
téléphone ou leur nom complet dans un site de réseautage
social. Il ne faut jamais fournir des renseignements personnels
aux gens que l’enfant ne connait pas. Un nom de famille et
de ville peut suffire à un prédateur pour trouver un enfant.
Les prédateurs consultent les sites Web de réseaux sociaux
pour trouver de l’information laissée dans les blogues,
commentaires et profils personnels pour abuser des enfants
et adolescents lorsque leurs parents ne sont pas à la maison,
ou quand ils sont à l’école ou avec des amis.
Les jeunes devraient être avisés de ne pas tenir pour acquis
qu’en ligne les gens sont bien les personnes qu’ils prétendent
être. Les prédateurs s’attribuent souvent une fausse identité
et établissent un profil qui les rend intéressants aux yeux des
jeunes. Ils peuvent tendre la main suggérant qu’ils partagent
un intérêt commun, un qui figure au premier plan dans le
profil de l’enfant. Après avoir gagné sa confiance, ils peuvent

proposer une rencontre en personne,

lancer une session de bavardage. Il n’y a généralement aucun contrôle dans ces sites

mettant ainsi leur sécurité en danger,

Web qui interdit aux adultes, même ceux qui sont potentiellement dangereux, de

ou être victimes d’enlèvement.

contacter les enfants. Les jeunes devraient être avisés de mettre fin immédiatement
à toute communication qui les met dans l’embarras et d’en faire part à ses parents.

Jeux en ligne
Internet permet aux jeunes de jouer

Cyberintimidation

à des jeux vidéos avec des voisins, ainsi

Une autre menace bien réelle est la cyberintimidation qui peut, à toute heure,

qu’avec des étrangers de partout dans

exposer les jeunes au harcèlement. La popularité des sites Web de réseaux sociaux

le monde. Les éléments graphiques

a laissé les jeunes à la merci de la cyberintimidation, même dans la sécurité de leur

et visuels rendent souvent difficile la

propre foyer. Ces brutes électroniques peuvent demeurer virtuellement anonymes

distinction entre le jeu en ligne et la

grâce à des comptes de courriel temporaires et de faux profils. La cyberintimidation,

réalité. Plusieurs jeux en ligne sont

dans un site de réseautage social, peut inclure l’affichage de commérages cruels

dotés de fonctions de messagerie

cherchant à détruire la réputation d’une personne, l’imposture en ligne visant à

instantanée et de bavardage. Une

placer les gens dans l’embarras, ou l’envoi à répétition de messages offensants.

fois que l’enfant est connecté au jeu,

La cyberintimidation peut souvent entrainer la personne intimidée à prendre des

quiconque possède son pseudonyme

mesures draconiennes à cause des effets sur son amour-propre ou parce qu’elle ne

peut lui faire parvenir un message et

se sent plus en sécurité dans sa propre maison.

Avril est le Mois de la

Sécurité Internet Optimiste.
Il y a un besoin croissant
d’éduquer les jeunes, les

Comment aider à protéger les
jeunes contre ces dangers :
Renseignez-vous et transmettez l’information aux
membres de votre club

aux cyberprédateurs. Les

Contactez le Centre de service canadien d’Optimist International par courriel à l’adresse service@
optimist.org pour demander une trousse Sécurité Internet de club. Écoutez le DVD éducatif durant une
réunion ou une activité de club.
Consultez les sites Web de réseaux sociaux et devenez membre. Familiarisez-vous avec les sites Web et
avec ce qu’ils offrent. Si vous créez votre propre profil pour communiquer avec des amis ou collègues de
travail, vous pourrez parler de ces sites en toute connaissance de cause avec les enfants.

Optimistes peuvent jouer

Créez des liens avec les gens de votre collectivité

adolescents, et les adultes
concernant ces dangers
allant de la cyberintimidation

un rôle de premier plan
dans cette initiative. Veuillez
contacter le président du
comité Sécurité Internet de
votre district ou le Centre de
service canadien d’Optimist
International par courriel à
l’adresse service@optimist.org
pour en apprendre davantage.

Tendez la main aux groupes d’adultes de votre localité pour découvrir leurs préoccupations et savoir
comment ils protègent leurs enfants. D’autres adultes peuvent apporter de nouvelles idées et peuvent
partager ce qui a bien fonctionné pour eux par rapport aux dangers dans Internet. Ces personnes
pourraient également vous aider à déterminer comment votre club peut jouer un rôle dans la
sensibilisation des gens de votre collectivité ou en assurant la sécurité des enfants de votre localité.

Créez et maintenez un dialogue ouvert

Prévoyez présenter les éléments Faux-Pas, Sécurité des adolescents et Éducation des adultes du
programme Sécurité Internet Optimiste dans les écoles de la localité et dans le cadre de réunions
d’organismes communautaires. L’engagement de votre club ne se termine pas immédiatement après
la présentation. Invitez les jeunes et leurs parents à communiquer avec vous s’ils ont des questions
ou sentent le besoin de discuter d’une question particulière un peu plus tard. Parfois, les jeunes,
particulièrement les adolescents qui ne se sentent pas à l’aise d’aborder avec leurs parents une
situation potentiellement dangereuse, et des parents qui pourraient devoir faire appel à une ressource
pour traiter d’une question difficile.
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Faire le plein

Optimisme

d’

Golf junior Optimiste est un programme stimulant
et unique conçu pour les jeunes de 10 à 18 ans. Voici un
aperçu de tout ce que vous devez savoir pour participer à

l’un des programmes Optimistes qui connaissent le plus
de succès.

Tournois de qualification de
districts Optimistes

Tournoi des champions
Le Tournoi des champions annuel, sur invitation

Ces tournois de qualification sont organisés par

d’Optimist International, est un championnat de golf junior

les clubs Optimistes et leurs bénévoles, et surveillés

pour les anciens participants aux évènements de Golf

par un président de comité de district. Plus de 5 000

junior Optimiste et autres golfeurs juniors reconnus. Le

jeunes des États-Unis, du Canada et de plusieurs pays

tournoi s’adresse aux golfeurs juniors, garçons et filles,

étrangers participent aux tournois de qualification

âgés de 14 à 18 ans, et se tient au cours de l’automne au

Optimistes officiels. Les meilleurs golfeurs accèderont au

ChampionsGate à ChampionsGate, Floride.

Championnat de golf junior Optimist International annuel.
Pour obtenir des renseignements sur les tournois de
qualification dans votre région, consultez l’adresse Web
golf.optimist.org.

Championnat de golf junior
Optimist International

La série printanière de Golf junior
Optimiste, c’est pour bientôt!
Golf junior Optimiste annonce la nouvelle série
printanière de Golf junior Optimiste, un calendrier de
plusieurs évènements de weekend pour golfeurs juniors
qui se tiendront à divers endroits dans l’ensemble de

Le CGJOI, comme on l’appelle communément, est un

l’Amérique du Nord. Les tournois de 36 trous, mettant en

des évènements de golf junior parmi les plus importants

vedette de 70 à 90 golfeurs juniors, auront lieu, chaque

et les plus prestigieux au monde. Chaque année, plus de

année, durant les mois de février, mars, avril et mai. Le

600 golfeurs juniors provenant de 30 pays participent au

lancement de la série est prévu au printemps de 2013. Plus

tournoi qui a lieu au PGA National Resort & Spa. Des

de détails bientôt!

champions golfeurs professionnels bien connus comme
Phil Mickelson, Davis Love III, John Daly et Michelle
McGann ont participé à des évènements parrainés par
Optimist International.

Réservez la date

Où sommes-nous classés?
Les tournois Golf junior sont classés annuellement par
Golfweek et Junior Golf Scoreboard. Pour la catégorie des
garçons, le Championnat de golf junior Optimiste 2012
s’est classé au 137e rang sur 298 évènements. Dans la

Championnat de golf junior Optimist International 2013

catégorie des filles, le tournoi s’est classé au 149e rang sur

25 au 29 juillet 2013 – Garçons de 10 et 11 ans, 12 et 13 ans,

285 évènements. Le Tournoi des champions d’Optimist

et de 14 et 15 ans – Filles de 10 à 12 ans, et de 13 et 14 ans

International s’est classé 37e sur 298 évènements juniors

31 juillet au 4 aout – Garçons de 16 à 18 ans – Filles de 15

pour la catégorie des garçons et 47e sur 285 évènements

à 18 ans

pour celle des filles.
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Comment vous et votre
club pouvez aider
Utilisez le programme aux fins de
recrutement. Les membres de club peuvent
décider d’inviter les parents à assister à une
réunion Optimiste dans leur propre localité.
Le recrutement de nouveaux membres
ne fera que renforcer et développer le
programme de golf junior Optimiste.
Les clubs sont invités à organiser des
activités de financement au profit du Golf
junior, à parrainer un golfeur pour lui
permettre d’accéder à l’échelon suivant,
et à fournir des bénévoles dans le cadre
des tournois de district. Les clubs peuvent
travailler de concert avec les propriétaires
de terrains de golf pour organiser des
prétournois de qualification auxquels les
jeunes peuvent participer sans avoir à se
déplacer sur de longues distances. Les clubs
de golf sont souvent prêts à offrir leurs
parcours à frais très abordables pendant
certaines périodes de l’année.
Aidez à rejoindre les terrains de golf et les
écoles de la localité pour inciter les joueurs
à participer. Gardez en mémoire que pour
plusieurs golfeurs et leurs parents, leur
expérience Optimiste commence avec vous!

Pour obtenir davantage de renseignements
sur le programme Golf junior Optimiste :
Contactez le service Golf junior Optimiste par courriel à l’adresse
golf@optimist.org.
Consultez l’adresse Web golf.optimist.org.
« Aimer » Optimist Golf dans Facebook à l’adresse Web :
www.facebook.com/optimist.golf.
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BIENVENUE

au
CENTRE DE

SERVICE

CANADIEN
La première chose qui frappe les visiteurs en entrant
au Centre de service canadien est le logo d’Optimist
International. L’aire d’accueil est claire et chaleureuse. On
y présente fièrement les dépliants et magazines Optimistes
et les visiteurs sont invités à prendre la documentation qui
les intéresse pour un examen plus poussé.
Le Centre de service canadien offre une salle de
conférence entièrement équipée. L’espace permet
d’accueillir des groupes qui souhaitent y tenir des
réunions et des Optimistes qui désirent faire des
présentations au personnel. L’équipement permet souvent
de tenir des appels-conférences entre le bureau canadien
et le siège social d’Optimist International à Saint-Louis,
Missouri. Le réseau sans fil est également accessible
aux personnes qui assistent aux réunions dans la salle de
conférence, permettant ainsi l’utilisation de Skype pour
des présentations.
Le bureau est également pourvu d’un coin-repas pour
le personnel et qui sert à fournir des rafraichissements aux
visiteurs et aux participants à des réunions. L’espace est
commodément doté d’un réfrigérateur, d’un lave-vaisselle,
d’une distributrice d’eau réfrigérée, d’une machine à café
automatisée, d’un four à convection, d’une distributrice
d’eau réfrigérée, d’une machine à café automatisée, d’un
four à convection, et d’un microonde.
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Rencontre avec le personnel
Jacques Pelland, directeur
principal du Centre de service
canadien, agit également à titre
de secrétaire-trésorier de la
Fondation Optimiste des enfants
canadiens. Jacques travaille
en relation directe avec les
membres Optimistes canadiens dans toutes les facettes de
l’organisation, du recrutement à la fondation de nouveaux
clubs et au développement du leadership. Il veille au bon
fonctionnement du bureau au quotidien et il fait tout ce
qu’il peut pour aider les districts canadiens à connaitre une
année fructueuse.
Carole Leclère est adjointe
administrative de la Fondation
Optimiste des enfants canadiens.
Elle est la première à arriver au
bureau chaque matin. Armée
d’un café et d’un verre d’eau,
elle vérifie ses courriels et
planifie son emploi du temps quotidien. Ses responsabilités
comportent notamment la préparation de notes de service,
la répartition de dons, la vérification des comptes à payer,
et l’envoi de marques de reconnaissance aux donateurs de
la Fondation. Elle a participé, à Milwaukee, à son premier
congrès international.
Béatrice Rossignol est la
directrice associée du service
aux membres. Elle est, parmi le
personnel du Centre de service
canadien, celle ayant les plus
longs états de service. Béatrice
connait fort bien tous les aspects
de l’organisation, et elle est toujours prête à répondre aux
questions des membres. Chaque année, dans le cadre du
congrès international, elle facilite l’inscription des membres
francophones et elle aide partout ailleurs, selon les besoins.
Nicola D’Elia est un membre relativement nouveau du
personnel Optimiste. Il coordonne l’attribution et l’allocation
des bourses d’études aux districts canadiens, il présente de
la documentation sur les clubs canadiens dans le cadre des
publications Optimistes, et il répond aux questions et aux
demandes des membres. La coordination entre les deux

bureaux d’Optimist International est essentielle, et Nicola
aide à maintenir ouvertes les voies de communication.
Le comptable membre du
personnel Stephen Pollock vient
au bureau tous les mercredis.
Son travail consiste à effectuer la
balance des comptes, à surveiller
les budgets, et à s’assurer que
les calculs sont exacts. Même si
certaines personnes peuvent croire que la comptabilité est
une tâche monotone, le personnel du bureau s’entend pour
affirmer que Stephen n’est certainement pas fastidieux.
Le spécialiste en technologie
de l’information du Centre de
service canadien, Jean-François,
partage occasionnellement le
bureau de Stephen. Cependant,
il a un bureau secondaire où il
s’assure que tous les serveurs
informatiques fonctionnent bien. Sans lui, le personnel
serait incapable de répondre par courriel aux demandes
et questions des membres dans les meilleurs délais, ou
d’héberger les sites Web des clubs canadiens.
Le traducteur officiel, Gaston
Cousineau, n’est pas souvent
présent dans nos bureaux, mais il
est très certainement actif au sein
de l’organisation. Il produit des
traductions de texte de l’anglais
vers le français quotidiennement.
Sa rigueur et son sens de
l’organisation font en sorte qu’on
peut s’assurer qu’il répondra aux attentes, même lorsque les
délais sont courts. Il assure ainsi la disponibilité de toute
la documentation officielle pour les membres francophones
de l’organisation.
Le bureau d’Optimist International de Montréal est
constamment occupé. Les membres du personnel aiment
leur travail et forment une équipe très unie. Il ne faut jamais
oublier que la mission du personnel d’Optimist International
est d’« inspirer le meilleur chez les jeunes » en appuyant
les clubs, les programmes Optimistes, les membres, les
donateurs et leurs collègues de travail.
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Les Optimistes atteignent de nouveaux
sommets grâce au P.P.C.P.
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux
VII et X du Programme de participation et de croissance personnelle entre
le 2 aout et le 22 octobre 2012.
P.P.C.P. Niveau VII Récipiendaires
Larry Brown		
COWY
Joyce Silagy		
MI
Nova Sipe		
AZ

P.P.C.P. Niveau X Récipiendaires
Adrian Elcock		
CAR
Norma Leahman		
CALSO
James Sullivan		
PC

Les dix meilleurs au 30 septembre 2012

3

District			
Sud du Texas		
Arizona			
Sud de Californie		
Oklahoma		
Sud de Floride		
Dakotas-Manitoba-Minnesota
Est de la Caroline du Nord
Centre du Pacifique		
Tennessee		
Géorgie			

Représentant
Jack Hopkins
Nova Sipe		
Jim Walker
Don Crall		
David Schmitt
Susan Fix		
Bill Edgerton
Russell Blowers
Rhonda Luebke
Frank Cullins

Contribution moyenne par membre
38,54 $
37,36 $
36,65 $
29,63 $
29,45 $
15,53 $
15,16 $
14,95 $
14,91 $
13,12 $

District			
Sud du Texas		
Michigan			
Sud de Floride		
Arizona			
Sud de Californie		
Dakotas-Manitoba-Minnesota
Géorgie			
Iowa			
Alabama-Louisiane-Mississippi
Ohio			

Représentant
Jack Hopkins
Marc Katz
David Schmitt
Nova Sipe		
Jim Walker
Susan Fix		
Frank Cullins
Barbara Robertson
James Miner
Ellen Brautigam

Contributions totales Fondation Optimiste des enfants canadiens
68 324,00 $
District
Représentant
Contribution moyenne par membre
38 014,43 $
AMS&NW
Douglas Kirby
37,47 $
37 494,90 $
PNW
Edward III Murphy
30,57 $
37 392,89 $
EONT
Alain Leblond
20,33 $
33 054,35 $
28 535,74 $
District
Représentant
Contributions totales
22 093,09 $
AMS&NW
Douglas Kirby
36 726,22 $
21 565,85 $
MWONT
Sharon Ball
34 600,66 $
21 142,41 $
SWONT
Nina Strickland
27 711,41 $
20 893,34 $

Pour vous renseigner sur les
efforts des Fondations visant
à venir en aide aux jeunes
pour leur avenir, consultez la
page 19.

L’effectif des associés de Christian D. Larson

3

482. James R. Miner

486. Ed Taylor

490. William “Earl” White (In memoriam)

483. Dale Sprague (In memoriam)

487. Dan Beck

491. Donald L. Berger

484. Judith Conway Kluge

488. Gary Smiga

492. Sandi Schmidt

485. Stephen C. Bucher (In memoriam)

489. Sean B. Strahota
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**On trouve la liste complète dans le
site Web des Fondations Optimist
International à l’adresse www.
oifoundation.org.

Liste des donateurs

3

**BIENFAITEUR PERLE
- 250 000 $

**BIENFAITEUR ÉMINENT 10 000 $

SUD DU TEXAS
Ron Graves

ALABAMA-LOUISIANE-MISSISSIPPI
Optimist Club of Hernando, MS

**BIENFAITEUR CUIVRE
- 100 000 $

ALBERTA — MONTANA —
SASKATCHEWAN ET NORD DU
OHIO
WYOMING
Optimist Club of Centerville-Noon, Optimist Club of Billings-BreakOH
fast, MT
Peter Smith
**BIENFAITEUR DIAMANT
Optimist Club of Medecine Hat,
- 75 000 $
Alberta
SUD DE FLORIDE
CENTRE DE L’ONTARIO
Robert and Toni Garner
Optimist Club of Barrie

**BIENFAITEUR OR
- 50 000 $
DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA
À la mémoire de l’Optimiste George
L. Douglas, Manitoba

**BIENFAITEUR BRONZE 15 000 $
ALBERTA — MONTANA —
SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING
James B. McKinnon
Duane Kelly, Alberta
ARIZONA
Sandra E. Williams
SUD DE CALIFORNIE
Optimist Club of Del Mar-Solana
Beach, CA
CAPITALE — VIRGINIE
Optimist Club of Fairfax-Central,
VA
CENTRE DE L’ONTARIO
Optimist Club of Oakville
NORD DE L’INDIANA
Optimist Club of New CastleBreakfast, IN
IOWA
Optimist Club of Dubuque, IA
Optimist Club of Griswold, IA
MICHIGAN
Optimist Club of Bay City-Noon,
MI

CAROLINE DU SUD
Optimist Club of St. Andrews, SC
QUÉBEC OUEST
Jean-Claude St-Onge
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Petrolia-Lambton
Central

SUD DE L’INDIANA
Charles Curry
IOWA
Optimist Club of Corydon-Wayne,
IA
MICHIGAN
Optimist Club of Brighton-Breakfast, MI
Optimist Club of Detroit-Central,
MI
NORD DU TEXAS
Patricia Garner

COLORADO-WYOMING
Optimist Club of Boulder, CO
Optimist Club of Colorado Springs- OKLAHOMA
Ronnie Osborn
Academy, CO
QUÉBEC OUEST
SUD DE L’INDIANA
Cub Optimiste de Lachenaie
Optimist Club of Santa Claus, IN
IOWA
Optimist Club of Davenport Evening, IA
Optimist Club of Solon, IA

**BIENFAITEUR HONORÉ
- 2 500 $

ALBERTA — MONTANA —
SASKATCHEWAN ET NORD DU
KENTUCKY – VIRGINIE DE
WYOMING
L’OUEST
Marilyn Bushell
Eulas J. Hayes
James McWilliams
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO John Anderson
Optimist Club of Bryanston-Birr
Irene Hoggarth
Optimist Club of Sebringville
Optimist Club of London-Fanshawe ALABAMA-LOUISIANE-MISSISSIPPI
OUEST DE LA CAROLINE DU
James H. Adams
NORD
Optimist Club of Charlotte-Hidden CENTRE DE L’ATLANTIQUE
Kathleen Manchec
Valley, NC
CAPITALE — VIRGINIE
NORD DE FLORIDE
Optimist Club of Winter Haven, FL Lawson K. Headley
NORD DU TEXAS
Danny Rodgers
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Peter Smith, BC
Optimist Club of Abotsford, BC
Optimist Club of Chilliwack, BC
SUD DE FLORIDE
David and Kathy Schmitt

SUD-OUEST DE L’ONTARIO
Optimist Club of Windsor-Forest
Glade
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO Ray Stanley
Optimist Club of London-Carling
Heights
**BIENFAITEUR DISTINGUÉ
Optimist Club of Petersburg
- $5 000
NORD DU TEXAS
Don L. Arnwine

COLORADO-WYOMING
Optimist Club of Denver-Denver
Tech Center, CO
Optimist Club of Denver-Tamarac,
CO

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING
John Anderson
Vince Parker
Earl W. Pollock

CENTRE DE L’ONTARIO
Optimist Club of Puslinch

Voici le rapport des cumuls à vie de
dons obtenus entre le 1er juillet et le
30 septembre 2012 pour les individus
et les clubs. Cette liste représente les
dons enregistrés avant la date limite
de l’impression de la revue l’Optimiste.
CENTRE DU PACIFIQUE
Robert G. Wright
QUÉBEC OUEST
André Jobin
QUÉBEC SUD
Alain Savard
SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Madison-Northeast, WI

**BIENFAITEUR - 1 000 $
ALABAMA-LOUISIANE-MISSISSIPPI
Jon Ryan
Nancy Ryan
ALBERTA — MONTANA —
SASKATCHEWAN ET NORD DU
WYOMING
Richard Brodie
ANTILLES
Optimist Club of Kingston-Sunset,
Jamaica
COLORADO-WYOMING
Michael J. Geiger
GÉORGIE
Susan White
ILLINOIS
Optimist Club of Milan, IL
KENTUCKY – VIRGINIE DE
L’OUEST
Optimist Club of Sissonville, WV
MICHIGAN
Raymond L. Finocchio
Mary Lowery
Dorothy L. Tyler
Patricia A. Weber

DAKOTAS-MANITOBA-MINNE- NEBRASKA
Lesley Hanson
SOTA
Optimist Club of Bismarck-Central NEW YORK-NOUVELLE-ANGLEDakota, ND
TERRE
EST DE L’ONTARIO
Optimist Club of New WindsorYvon Quesnel
Cornwall, NY
Gaétan Labelle
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Henri Sylvain
Clifton and Debra Fulcher
Gaétan Globensky
NORD DU TEXAS
ILLINOIS
David and Gloria Mojica
Optimist Club of Silvis, Il
Optimist Club of Amarillo-South,
MICHIGAN
TX
Optimist Club of Plymouth, MI
OHIO
CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO Optimist Club of Brookfield, OH
Clayton Knarr
Optimist Club of Dayton-Huber
Optimist Club of St-Jacobs
Heights, OH
NEW YORK-NOUVELLE-ANGLETERRE
Optimist Club of Liverpool, NY

CENTRE DE L’ATLANTIQUE
Peter C. Eschmann

OHIO
Jennifer R. Kendo

CENTRE DE L’ONTARIO
Ian Carter

OKLAHOMA
Optimist Club of Bixby, OK

OKLAHOMA
Jerry R. Price
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Florence and Larry Blackburn
OUEST DU MISSOURI
Dorothy Carpenter
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Plaisantons

« Pourquoi gardons-nous les œufs au réfrigérateur?
On ne les gardait pas au froid dans la poule! »

Leçons de vie
Une jeune fille faisait ses devoirs et demande à son père : « Papa, quelle est la différence entre colère et
exaspération? »
Le père réplique : « Il s’agit surtout d’une question de degré. Je vais te le montrer. » Il prend le téléphone et
compose un numéro au hasard. Il dit à l’homme qui lui répond : « Allo! Est-ce que Marcel est là? »
« Il n’y a personne ici du nom de Marcel. Vous devriez faire plus attention quand vous composez » de répondre
l’homme.
« Tu vois, » dit le père à sa fille. « Cet homme n’était pas du tout heureux de notre appel. Il était probablement
occupé à faire autre chose et nous l’avons ennuyé. »
Le père compose une fois de plus le même numéro. « Allo! Est-ce que Marcel est là? »
« Vous venez tout juste d’appeler à ce numéro et je vous ai dit qu’il n’y avait personne ici du nom de Marcel!
Vous avez beaucoup de culot de rappeler ici une deuxième fois! »
Le père se tourne vers sa fille et dit : « Tu vois, ça, c’était de la colère. Je vais maintenant te montrer ce qu’est
l’exaspération. » Il compose le même numéro une troisième fois, et lorsqu’il entend une voix tonitruante, il dit
calmement : « Allo! C’est Marcel. Y a-t-il eu des appels pour moi? »

Avis
Un jeune cégépien écrit à sa famille : « Chère maman, cher papa, Je n’ai pas eu de vos nouvelles depuis bientôt
un mois. Veuillez m’envoyer un chèque et je saurai que vous vous portez bien. »

Vieux amis
À l’occasion de sa première visite au Jardin zoologique, un jeune garçon fixe une cigogne du regard pendant
un bon bout de temps. Puis il se tourne vers son père et s’exclame : « Eh bien! papa. Je pense qu’il ne me
reconnait pas. »
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Liste de choses à faire :
x Faire le petit déjeuner
__
x Aller travailler
__

x Aller à l’épicerie
__

x Faire le plein d’essence
__

__
x Passer l’aspirateur dans le salon
__ Aider six-millions de jeunes

Dans un monde en pleine effervescence, nous avons tous un nombre croissant de
tâches ménagères, de responsabilités et de courses à faire. Merci de garder les vôtres
Optimistes.

Demandez à un ami, à un collègue ou à un voisin s’ils ont le temps
d’aider six-millions de jeunes. Lorsqu’ils vous demandent comment,
dites-leur que la réponse est simple. Devenir un Optimiste. Tout
commence par l’aide consentie à un jeune. Faites une différence
aujourd’hui et pour l’avenir.

