
 
 

Au sujet d'Optimist International 
 

Depuis 1919, les clubs Optimistes ont su « Inspirer le meilleur chez les jeunes » en répondant à leurs 

besoins dans les collectivités du monde entier. Les clubs Optimistes organisent des projets de service 

communautaire tendant ainsi une main bienveillante à la jeunesse. Les membres de clubs sont surtout 

reconnus, dans leurs collectivités, pour leur attitude dynamique. En faisant confiance aux jeunes et en 

leur donnant la possibilité de se réaliser pleinement, les bénévoles Optimistes ne cessent de travailler à 

la réalisation d'un monde meilleur. Il y a 75 000 membres dans 2 600 clubs autonomes. Chaque année, 

les Optimistes mettent sur pied 65 000 projets de service communautaire rendant service à six millions 

de jeunes. Les Optimistes consacrent également 78 millions de dollars annuellement à leurs collectivités. 

 

Énoncé de mission 
 

En faisant naître l'espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes inspirent le meilleur chez les 

jeunes. 

 

Énoncé de vision 
 

Optimist International sera connu dans le monde entier comme le plus important organism bénévole qui 

reconnaît la valeur de tous les enfants et qui favorise leur plein épanouissement. 

 

Le Credo Optimiste 
 

Je promets... 

D'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit; 

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne que je rencontrerai; 

D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes; 

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste; 

De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux; 

De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens; 

D'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir; 

D'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai; 

De consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres; 

D'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour m'irriter, trop fort pour craindre et trop 

heureux pour me laisser troubler. 

 

Les buts 
 

Convaincue que de servir son prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être de l’être humain, 

de sa collectivité et du monde tout entier, Optimist International s’est donnée les buts suivants : 

développer l’Optimisme comme philosophie de vie; encourager la participation active à la chose 

publique; inspirer le respect de la loi; promouvoir le patriotisme et travailler à l’harmonie internationale 

et à l’amitié entre les peuples; aider la jeunesse et favoriser son épanouissement. 


