
Cet engagement peut être soumis à tout moment. Les clubs Optimistes certifiés ayant favorisé l’Optimisme seront reconnus 
lors du congrès d’Optimist International 2021. Une fois la certification obtenue, le club Optimiste recevra sa reconnaissance 

« Club Optimiste ayant favorisé l’Optimisme » à afficher sur son site Web et sur les médias sociaux. Le nom du club apparaîtra 
sur le site Web ou le blog d'Optimist International.  

President Date

En l'honneur de l'année 2020-2021 « Choisissez l’Optimisme » et avec la 
résilience des Optimistes pour conquérir la pandémie, le club Optimiste de 

___________________ s'engage à :

• Organiser un événement, en personne ou de façon virtuelle, pour la Journée internationale du bonheur en 
mars et soumettre au comité international des activités d’Optimist International une photo et un texte 
(pas plus de 250 mots) montrant comment votre club Optimiste partage le bonheur 
(à compléter grâce à ce lien).

• Soumettre une histoire (pas plus de 250 mots) et une photo au comité des communications, du 
marketing et de la technologie d'Optimist International décrivant comment votre club Optimiste aide 
sa collectivité à choisir l'Optimisme (à compléter grâce à ce lien).

• Organiser au moins une réunion de club en ligne chaque mois jusqu'à ce que nous puissions revenir aux 
réunions en personne et partager la date, l'heure de la réunion et le nom de la personne-ressource avec 
le comité des conseillers en développement de club d’Optimist International et nous parler d'un moment 
Optimiste (à compléter grâce à ce lien).

• Publier une photo sur une plateforme de médias sociaux sur laquelle les membres et leurs parrains sont 
abonnés et dire pourquoi vous êtes/ils sont reconnaissants d'avoir été invités à se joindre à un club 
Optimiste. Faire parvenir le lien d’au moins une de ces publications au comité international du 
recrutement d’Optimist International (à compléter grâce à ce lien).

• Organiser une activité MAINTENANT en ligne et partager le succès de votre club Optimiste avec le 
comité international du recrutement d'Optimist International (à compléter grâce à ce lien).

Afin d’être reconnu au congrès d’Optimist International, veuillez faire parvenir votre engagement 
« Choisissez l’Optimisme » avant le 1er juin 2021 à l’adresse courriel suivante : 

marketing.committee@optimist.org.

AYANT FAVORISÉ

CHOISISSEZ L’OPTIMISME

Engagement

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSOHEv7tkk7wyfv4L2WtlwoZy4mUcy83nT5scKoEZhudWdw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrdtZYgKpfrIwU9y5VJFgn3GU2IP1ARsIf95PF0ngzylM2uA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwdZ42Y50fMevGJF02g9lkN6jPKgtMNgMck7Dp9qNAtg8Kg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6WqZCuiKqnYo3o7S87_6Yuk77Tdy7Vp5FcFG12AxY9FUHMA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBTr-vSod3n_sw4BrsrHhrKA4l5PNSHeg8qXlw3kdlHHJ0gQ/viewform?usp=pp_url
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