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Le club Optimiste local reçoit un hommage international
VILLE, PROVINCE – Le Club Optimiste de NOM DE CLUB a été honoré par Optimist
International qui lui a décerné HOMMAGE REÇU pour ANNÉE DE L'HOMMAGE.

Toujours occupé aux projets de service communautaire dans la collectivité, le club Optimiste
local a dû LISTE DES RÉALISATIONS pour recevoir un tel honneur.

« Le Club Optimiste de NOM DE CLUB est très fier de la marque de reconnaissance reçue
d'Optimist International. Peu de clubs se voient décerner ce type de reconnaissance », de dire le
président de club NOM DU PRÉSIDENT. « Mais, plus important encore, notre club est fier du
travail accompli cette année au sein de la collectivité locale et auprès des enfants que nous avons
pu servir. Ce récent hommage ne fait que renforcer tout ce que nous avons pu faire pour les
enfants et l'appui que nous a donné la collectivité. »

Le Club Optimiste de NOM DE CLUB appuie les jeunes de COLLECTIVITÉ depuis NOMBRE
D'ANNÉES ans. Parmi les autres programmes et projets de service communautaire auxquels le
club prend part : 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 clubs 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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