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Le club Optimiste fera, en avril, la promotion de la Sécurité Internet auprès
des jeunes
VILLE, PROVINCE – Avril, c'est le Mois de la Sécurité Internet Optimiste, et le Club Optimiste
de NOM DU CLUB est déterminé à accroitre la sensibilisation à la sécurité dans Internet auprès
des JEUNES, ENSEIGNANTS ET PARENTS DE LA RÉGION.

Le club Optimiste prévoit EXPLIQUER LE PROJET. L'évènement se tiendra le HEURE ET
DATE à ENDROIT.

« La presque totalité des enfants a maintenant accès à Internet, et leur protection en ligne est de
plus en plus préoccupante », d'affirmer NOM DU PRÉSIDENTle président du club. « Grâce au
programme Sécurité Internet Optimiste, nous pouvons enseigner aux jeunes les guêpiers à éviter
lorsqu'ils naviguent dans Internet, informer les enseignants et les parents des situations
dangereuses qui guettent leurs enfants et leur suggérer des solutions possibles. »

Optimist International a lancé son programme Sécurité Internet, en décembre 2008 pour
sensibiliser les jeunes et leurs parents aux dangers potentiels dans Internet. Tout récemment,
l'organisation a intégré au programme une présentation intitulée Éducation des adultes relative à
la sécurité dans Internet pour sensibiliser de grands groupes d'adultes à ce qui attend les jeunes
en ligne. Le mois d'avril a été proclamé Mois de la Sécurité Internet Optimiste pour attirer
l'attention sur une question de sécurité croissante touchant les jeunes de nos jours.

Le Club Optimiste de NOM DU CLUB travaille auprès des jeunes de la collectivité depuis
ANNÉE DE FONDATION. Parmi les autres programmes et projets de service communautaire
auxquels le club participe : PROJETS DE CLUB.

Optimist International est un des plus importants clubs philanthropiques au monde, comptant
plus de 75 000 membres, adultes et jeunesses, répartis dans 2 600 clubs aux États-Unis, au
Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le monde. Arborant la devise « Inspirer le meilleur
chez les jeunes », les Optimistes mettent sur pied des projets de service communautaire
structurants rendant service, chaque année, à plus de six millions de jeunes. Pour en savoir plus
sur Optimist International, composez le 1-800-363-7151 ou consultez le site Web de
l'organisation à l'adresse suivante : www.optimiste.org.
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