Garde tes amis

Optimistes près de toi

n’y a aucune attente de fixée pour un
Ami. Bien qu’il ne puisse peut-être pas
assister à chacune des réunions, un Ami
constitue toujours un soutien précieux
pour un club.

Qui peut être un Ami?
Chaque club a au moins une personne
ou une entreprise locale qui serait un
Ami parfait. Songez à l’enseignante
affairée qui invite ses élèves à participer
au Concours d’essai littéraire annuel
de votre club. Elle est peut-être fort
occupée, mais elle appuie les jeunes et
le travail de votre club. Considérez le
propriétaire de la boulangerie-pâtisserie
locale qui approvisionne de biscuits,
à bon compte, les soirées de fêtes de
votre club pour jeunes défavorisés. Il
fournit un service qui vous aide à servir
les jeunes de votre collectivité.

Ami des Optimistes—
membres de la collectivité ou entreprises qui croient en la
mission d’Optimist International ainsi qu’au travail que font
les clubs au sein de leurs collectivités, mais qui ne seraient peutêtre pas en mesure de s’engager à titre de membre à part entière
dû à des contraintes de temps ou parce qu’il n’y a pas de club
Optimiste dans leur région.
Dans notre monde frénétique d’aujourd’hui, l’esprit
d’entraide est en hausse et les gens demeurent résolus à
aider leurs collectivités. Toutefois, les clubs doivent souvent
composer avec des problèmes de recrutement parce que
bon nombre des personnes qu’ils invitent à devenir membres
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refusent. D’aucuns ne souhaitent tout simplement pas
devenir membres, alors que d’autres ont une multitude
de responsabilités qui ont priorité dans leurs vies. Ces
gens peuvent être en accord avec le concept d’« inspirer le
meilleur chez les jeunes », mais ne pas pouvoir concilier cet
engagement avec leurs autres fonctions. La catégorie de
membre Ami des Optimistes a été créée pour les accueillir.
Une adhésion Ami des Optimistes permet à une personne
d’encourager et d’appuyer le travail du club, même quand
elle ne peut pas y consacrer le même temps qu’un membre
ordinaire. Il peut choisir de participer à des projets de service
communautaire ou à des activités de financement, mais il

Visez haut! Si votre club a demandé
au maire de signer une proclamation
déclarant le mois de juin comme
Mois du cancer infantile dans votre
municipalité, invitez-le à devenir un
Ami des Optimistes. Une autre option
serait de lui offrir une adhésion Ami des
Optimistes en guise de remerciement.
Cela lui permettrait de voir de l’intérieur
le travail qu’effectue votre club au sein
de la collectivité et il serait possiblement
plus enclin à offrir son aide à l’avenir.

Pensez à
tous les gens
dans votre
vie – parents,
famille, amis
et collègues
de travail.
Il est fort
probable que
les membres
Optimistes
s’entourent
de personnes
animées
des mêmes
sentiments
qu’eux qui
se soucient des jeunes et de leur
collectivité. Alors que plusieurs de ces
personnes ne peuvent pas s’engager
à assister aux réunions, ils sont peutêtre prêts à être un Ami de votre club
et à aider en offrant une contribution
financière ou des heures de bénévolat.

Que reçoivent les
Amis?
Le cout d’une adhésion d’un an comme
Ami des Optimistes est de 100 $. Si le
club Optimiste de la localité est inscrit
sur la demande d’adhésion, 40 $ sera
versé au club. S’il n’est pas fait mention
du nom d’un club, le 40 $ sera remis au
district où réside l’Ami.
En échange de la cotisation, un
Ami des Optimistes recevra un
abonnement d’un an à la revue
l’Optimiste, une carte de membre
et un décalque autocollant Ami
des Optimistes. Les Amis seront
couverts par l’assurance d’Optimist
International seulement lorsqu’il
participe à une activité d’un club ou
d’un district. Les Amis n’auront pas
droit de vote aux congrès de district
ou international.

Pourquoi mon club
a-t-il besoin d’Amis?
L’un des aspects les plus positifs d’une
adhésion Ami des Optimistes, c’est
qu’elle donne la possibilité aux gens
de devenir membres ordinaires. Si
l’horaire d’un Ami se stabilise, il sera
peut-être plus disposé à adhérer au club
comme membre participant parce qu’il
aura été à même de constater comment
votre club rend service aux jeunes.
Chaque club a besoin de ressources.
Les clubs ont besoin de soutien
financier pour mener à bien leurs
programmes de prestation de services
auprès des jeunes. Les Amis pourraient
décider de fournir des fonds pour une
activité au lieu d’assister à des réunions
de planification ou de travailler dans
le cadre d’une activité. D’autres Amis
peuvent offrir des services ou des
dons en nature. Les clubs doivent,
à l’occasion, faire face à des défis
imprévus et un Ami peut être plus
enclin à aider parce qu’on lui a donné le
sentiment qu’il fait partie du groupe.
Avoir des Amis n’est qu’une autre
façon pour les clubs Optimistes de
continuer d’inspirer le meilleur chez
les jeunes. Lorsque vous offrez à
quelqu’un de devenir membre de votre
club et qu’il refuse, le programme
Ami des Optimistes offre une solution
de rechange qui pourrait l’inciter à
accepter l’invitation.

Vous souhaitez en
apprendre davantage
sur le programme Ami
des Optimistes?
Veuillez consulter le site Web à l’adresse
www.optimiste.org ou contacter le
service du recrutement par téléphone
en composant le 1-800-500-8130
ou par courriel à l’adresse
membership@optimist.org.
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