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OJOI s’accroit au Texas
par William McGarvey, secrétaire du Mainland Optimist Club de Texas City, TX

par Joyce Amer, membre du Optimist Club of Camarillo-Noontime, district Sud-Ouest du Pacifique

Les enseignants de la quatrième et cinquième année, Violet et
Gregg Adams, sont les conseillers du club Optimiste Junior de
l’école primaire El Descanso Elementary School. Une personne
peut entendre et ressentir la cordialité et le respect entre les
conseillers et les élèves, mais également entre les élèves. Les
conseillers offrent aux jeunes de nombreuses possibilités
de travailler ensemble, vivre et faire preuve de bonté, de
prévenance à l’égard des autres, de compassion et de respect.
« Les meilleures histoires sont celles qui nous révèlent
comment les “jeunes de nos clubs” sont passés d’égoïstes à
altruistes. Une de ces histoires concerne un garçon que nous
avions l’année dernière. Il est arrivé en quatrième année ayant
l’impression que tout se rapportait à lui » de dire Violet. « Il
a vraiment souscrit à l’idée qui sous-tend notre club et, avant
la fin de l’année, il est passé du jeune le plus égoïste au plus
généreux sur l’ensemble des 66 élèves! Notre club leur permet
d’assimiler la notion d’altruisme et de l’utiliser au quotidien
pour aider l’école et la collectivité locale. »

Leur club compte un nombre considérable d’enfants de
familles à faible revenu. Gregg et Violet n’allèguent aucune
excuse pour quelque élève que ce soit. Tout le monde
se doit de ne ménager aucun effort dans ses études et
faire de son mieux. On s’attend à ce qu’ils participent
aux activités, partagent
les responsabilités, et
respectent tout le monde.
L’expression des attentes
et toute discussion
disciplinaire se font avec
fermeté et conviction, mais
dans le plus grand respect
pour chaque enfant.
Le El Descanso Alpha Club
joue un rôle actif sur leur campus et participe également à
plusieurs projets de leur club Optimiste parrain. Ces élèves
apprennent des leçons importantes sur le développement du
caractère qui les aidera tout au long de leurs vies.

Formation, camaraderie et amusement au soleil
2014 JOOI Convention
Après un congrès divertissant à Cincinnati, Ohio,
OJOI se déplace vers la côte ouest pour 2014! Le
congrès se tiendra à San Diego, Californie, du 6 au
8 juillet 2014, au Holiday Inn San Diego Bayside.
L’inscription au congrès n’est que de 199 $ par
personne, tant pour les adultes que pour les jeunes.
Le prix des chambres est de 129 $ par nuitée (taxes
et frais non inclus).

Pour obtenir davantage de renseignements,
veuillez consulter le site Web Optimiste à
l’adresse www.optimiste.org/f/member/JOOI1.cfm
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Le congrès OJOI offrira une formation au
leadership, l’occasion de rencontrer des membres
venant des quatre coins de l’organisation et
l’échange de nouvelles idées de projet. La belle
ville de San Diego est le foyer de nombreuses
attractions et de choses à faire si vous y séjournez
quelques jours de plus avant ou après le congrès.

Le Mainland Optimist Club de Texas City, Texas,
a accueilli récemment trois nouveaux clubs
OJOI. L’arrondissement scolaire La Marque
Independent School District compte maintenant
un club OJOI dans chaque école, un à l’école
secondaire, le Cougar Octagon Optimist Club,
un à l’école intermédiaire, le Cougar Junior
Optimist Club, et un à l’école primaire, le Cougar
Alpha Club.
« Le Mainland Optimist Club est fermement
engagé envers nos clubs Optimistes Junior, »
affirme le président du club, Terry Pettijohn. « Ces clubs offriront soutien et encouragement aux élèves de La Marque à mesure
qu’ils gagnent en confiance en soi, caractère et Optimisme pour devenir d’excellents citoyens. »
La réaction des élèves a été enthousiaste avec déjà plus de 120 adhésions et leur
nombre augmente de jour en jour. Cela n’a rien de surprenant puisque les jeunes
d’aujourd’hui souhaitent s’engager bénévolement. Un sondage mené auprès
de jeunes américains par la Corporation for National and Community Service
montre que 55 pour cent des jeunes âgés de 12 à 19 ans font du bénévolat,
chaque année.
Le La Marque
Independent School
District sert environ
2 500 élèves, dont
la majorité sont
économiquement défavorisés. Le Mainland Optimist Club du district Sud
du Texas, créé en 2010, se glorifie d’avoir trois membres qui siègent au
conseil de l’arrondissement scolaire, incluant le président Pettijohn.

Si vous souhaitez obtenir plus de précision sur
la fondation d’un club OJOI, veuillez contacter
le service aux clubs Jeunesse en composant le
1-800-363-7151 ou en faisant parvenir un courriel
à l’adresse service@optimist.org.
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