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Réunion d'information Optimiste dans la région de VILLE/COLLECTIVITÉ
VILLE, PROVINCE – L'Optimisme frappe à la porte de VILLE/COLLECTIVITÉ et les
résidantes/résidants qui souhaitent aider à améliorer la vie des jeunes sont invités à une réunion
d'information sur la création d'un nouveau club Optimiste le DATE ET HEURE à ENDROIT.

Des chefs de file de la collectivité et des gens qui ont le sens du service communautaire seront
présents pour parler du futur club, recueillir des suggestions sur la façon dont le club peut
améliorer la collectivité locale, et offrir aux bénévoles une autre possibilité de se dévouer.

Les clubs Optimistes à travers le monde organisent des projets de service communautaire
concrets au sein de leurs collectivités tendant ainsi une main bienveillante à la jeunesse. Les
membres des clubs Optimistes s'efforcent de maintenir une attitude Optimiste et de permettre aux
jeunes d'exceller. Chaque club Optimiste détermine la meilleure façon de servir les enfants de la
collectivité locale et développe des projets de service communautaire adaptés à ces besoins.

« Nos enfants représentent l'avenir de notre collectivité, et il nous appartient de nous assurer
qu'ils disposent des outils nécessaires pour être de bons citoyens pleins de promesses », de dire
PERSONNE-RESSOURCE LOCALE/CHEF DE FILE. « Un club Optimiste local peut faire
exactement cela, mais nous avons besoin de bénévoles pour aider à déterminer les secteurs où les
besoins sont les plus criants et à mettre en oeuvre nos plans d'action. »

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.

Pour de plus amples renseignements concernant la réunion d'information, veuillez composer le
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA PERSONNE-RESSOURCE ou écrire à l’adresse
COURRIEL DE LA PERSONNE-RESSOURCE.
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