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Manifestez l’Optimisme de votre club
Quelle est la devise d’Optimist International? Est-ce toujours « Ami de la jeunesse »? Qu’en est-il d’« Inspirer le meilleur chez les 
jeunes »? Quel logo votre club devrait-il utiliser et pour quel projet?

  Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Voici une brève note explicative sur ce que vous pouvez utiliser, et à quel 
moment, dans le cadre de la promotion de votre club Optimiste..

  Devise – une expression qui traduit les idéaux d’un groupe ou d’une organisation. « Ami de la jeunesse » est la devise  
d’Optimist International. 

 Marque de commerce –  un nom, un logo, un slogan, ou une composition graphique associés à un produit ou une  
organisation qui dit aux gens qui vous êtes et ce que vous faites.  
« Inspirer le meilleur chez les jeunes » est la marque de commerce d’Optimist International.  
« Inspirer le meilleur chez les jeunes » a été proposée comme une façon contemporaine de faire 
valoir l’essentiel d’Optimist International. Cela ne remplace pas la devise d’Optimist International 
« Ami de la jeunesse ». 

 Logo –  une signature, un symbole ou une icône utilisés par un groupe ou une organisation.  
Optimist International dispose de plusieurs logos, mais les clubs Optimistes doivent prendre soin d’utiliser le logo 
approprié au moment opportun. 

  •  Le logo traditionnel d’Optimist International, c’est un octogone avec les lettres « O » et « I » placées au centre. 
Une version du logo Optimiste intègre la devise « Ami de la jeunesse ». Le logo « Inspirer le meilleur chez les 
jeunes » fait partie des efforts relatifs à la marque de commerce de l’organisation. Un certain nombre de  
programmes et activités Optimistes ont aussi leurs propres logos qui peuvent être utilisés au moment où un 
club participe à l’un ou à l’autre.

Pour de plus amples renseignements sur les logos, consultez le document en format PDF intitulé Logos dans le dossier « Marche à 
suivre » sur le CD. Pour un inventaire complet des logos, consultez le dossier « Logos » sur le CD ou rendez-vous à l’adresse Web 
www.optimiste.org, et sous la rubrique « Membres », cliquez sur « Formulaires et publications », puis sur « Logos et graphiques ».
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