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Le club Optimiste local annonce NOM DE L’ACTIVITÉ
VILLE, PROVINCE – Le Club Optimiste de NOM DE CLUB, un nouveau club philanthropique
à VILLE, recueille des fonds pour ses projets de service communautaire en NOM DE
L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT.

Le club Optimiste prévoit EXPLICATION DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT.
L'événement se tiendra le HEURE ET DATE à ENDROIT.

« Dès le départ, l'aide aux enfants de la collectivité figure au premier rang des priorités de notre
club Optimiste. Des activités de financement comme celle-ci sont essentiels pour mettre en
œuvre nos plans d'action » d'affirmer NOM DU PRÉSIDENT, président du club. « Par cette
collecte de fonds, nous espérons parrainer un plus grand nombre de merveilleux projets pour les
jeunes de notre collectivité qui en ont le plus besoin. »

À l'aide des sommes recueillies, le club Optimiste souhaite LISTE DES OBJECTIFS.

Le club Optimiste de NOM DE CLUB œuvre dans la collectivité depuis ANNÉE DE
FONDATION. Parmi les autres programmes et projets de service communautaire sur lesquels le
club met l'accent : 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.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE-RESSOURCE.
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