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Un projet de service communautaire
rapporte beaucoup au club Optimiste de la localité
VILLE, PROVINCE – Le Club Optimiste de NOM DE CLUB a été honoré par
DISTRICT/OPTIMIST INTERNATIONAL qui lui a décerné une marque de reconnaissance du
Concours d’albums de service communautaire pour NOM DU PROJET DE CLUB.

NOM DU PROJET DE CLUB a remporté la INSCRIRE LE RANG place dans la catégorie
INSCRIRE LA CATÉGORIE. Le projet primé comprend EXPLIQUER LE PROJET.
Le Programme d’albums de service communautaire est un concours annuel qui reconnaît les
projets exceptionnels de service communautaire, les activités jeunesse et les collectes de fonds
effectués par les clubs Optimistes. Les détenteurs de la première place aux concours de districts
se présentent ensuite, chaque printemps, à l'échelon international, et l'on rend hommages aux
grands gagnants dans le cadre du congrès international annuel en juillet.

« Le Club Optimiste de NOM DE CLUB est très heureux de la marque de reconnaissance que lui
a remise Optimist International », d'affirmer NOM DE LA PRÉSIDENTE OU DU PRÉSIDENT,

président du club. « Mais ce qui est plus important, c'est que notre club est particulièrement fier
des jeunes qu'il a pu servir grâce à ce projet. »

Le Club Optimiste de NOM DE CLUB appuie les jeunes de NOM DE LA COLLECTIVITÉ
depuis NOMBRE D'ANNÉES ans. Parmi les autres programmes 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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