Bientôt dans votre voisinage... les Sommets Optimistes
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Formation pour
chaque Optimiste
Chacun des 16 Sommets
offrira de la formation à
tous les Optimistes! Les
Sommets sont conçus
spécialement dans le but de fournir
de l’information et de transmettre
des directives très utiles qui vont
intéresser chaque membre.
« L’aspect le plus intéressant de ces
séances, c’est qu’elles s’adressent
à tous, » d’affirmer Ken Garner,
président international élu. « Il est
essentiel que tous les membres
reçoivent la formation dont ils ont
besoin pour changer les choses
au sein de leurs collectivités. Tous
ceux qui participent aux Sommets
apprendront des choses qui leur
permettront de se perfectionner sur
le plan personnel et
comme Optimistes. »

Bien que les Optimistes soient
toujours soucieux d’inspirer le
meilleur chez les jeunes, ils ont
plusieurs autres chats à fouetter. La
planification et la réalisation d’une
activité de financement ou d’un
projet de services communautaires
comptent mille-et-un détails. Il faut
prévoir des réunions de club et inviter
des conférenciers.
Si vous cherchez un évènement qui
comprend tout et qui peut vous aider
à devenir un meilleur membre, les
Sommets Optimistes sont la solution!
Voici une liste des principales raisons
pour lesquelles vous devriez assister.
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Nouveau
contenu
Les Sommets
offriront de tout nouveaux contenus
présentés par des formateurs
certifiés à l’international (FCI).
Même si vous avez assisté à la
formation offerte dans le cadre
du congrès international ou
d’une assemblée de district, il y a
beaucoup à apprendre à l’occasion
des Sommets Optimistes. Cette
formation vous aidera à recruter de
nouveaux membres, à faire de la
publicité pour votre club et à servir
un plus grand nombre de jeunes au
sein de votre collectivité.

Même si un membre se considère
comme spécialiste d’une thématique,
il pourra enrichir ses connaissances.
Si un membre connait peut-être
mal un des thèmes, il obtiendra
des renseignements dont son club
bénéficiera, » dit Paula Reyling,
formatrice certifiée à l’international
et présidente du comité de la
formation au leadership.
Thématiques de formation :

• Les secrets d’un club dynamique
• Qu’est-ce qui constitue une bonne
réunion de club?

• Idées d’activités et de collecte de
fonds à l’échelon du club

• Occuper un membre
• Inspirer le meilleur chez un PLUS
GRAND NOMBRE de jeunes –
programmes d’Optimist International

• Publicité de club
• Fondation Optimiste des
enfants canadiens

• Croissance = Service
• Recrutement et engagement
des membres

• Possibilités de leadership
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• Tout particulièrement pour les
membres du conseil d’administration

• Programmes MAINTENANT
• Le service communautaire ultime
– fonder un nouveau club

Abordable
Les droits d’inscription
pour chacun des Sommets
sont de 25 $ seulement
et comprennent le
déjeuner. Cette journée
de formation sous des formateurs
professionnels a une grande valeur
tout autant que les échanges
avec les autres membres et le
président international.
« L’intention est de rendre la
formation abordable pour tous.
Cela permet aux membres
d’assister au Sommet, ainsi qu’à
leurs assemblées de district ou au
congrès international. Ils ne sont
pas contraints de choisir, » affirme
Nick Prillaman, formateur certifié à
l’international. « Vous ne trouverez
nulle part ailleurs une séance de
formation à aussi bas prix. »

Géographiquement
accessibles
Les Sommets ont été
programmés stratégiquement
partout aux États-Unis, au
Canada, et aux Antilles. Les endroits
ont été choisis pour permettre aux
membres Optimistes de se rendre
à une séance de formation et de
retourner à la maison le même jour.
Cela fait en sorte qu’il est facile
d’assister aux Sommets et d’éliminer
les couts d’hébergement.

« La décision d’assister à l’une ou
l’autre des activités Optimistes peut
comporter des difficultés. L’endroit
peut être un facteur déterminant.
Les Sommets mettent fin à cette
préoccupation parce qu’il y en a
un près de chaque Optimiste, » dit
Sue Creswell, formatrice certifiée à
l’international.

Inscrivez-vous
maintenant

Vous pouvez réserver votre place
aujourd’hui même
pour assister à un des
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Sommets! Si vous avez
d’autres questions,
contactez le service
de la formation
au leadership par
téléphone en composant
le 1-800-500-8130 ou
par courriel à l’adresse
leadership@optimist.org.

« L’ordre du jour des Sommets
propose une gamme de thèmes et
une nouvelle façon de les traiter.
Hiver 2014 • 13

