
es membres du Garrison Octagon Club dans le district des 
Antilles a offert un cadeau aux enfants qui vivent dans la 
région avoisinante de l’école en organisant une journée 
de jeux KaBOOM! L’évènement a eu lieu au populaire Art 
Splash Centre, un terrain de jeu privé pour activités famili-

ales amusantes à la Barbade.

Les enfants ont participé à des jeux de groupe et beaucoup aimé le ter-
rain de jeu et un sautoir, un don des parents d’un membre du club. On 
a remis des prix dans le cadre des concours de hula hoop et du lancer 
de la balle. La lutte a été chaude durant le jeu de la chaise musicale. 

Il y a eu une brève averse de pluie durant l’évènement, mais les mem-
bres Octogones ont refusé de laisser cette ondée gâcher le plaisir. Ils ont 
organisé des séances de karaoké pour occuper les enfants jusqu’à ce 
que la pluie cesse. 

Deneka Brathwaite, présidente du club, a affirmé qu’il n’avait 
pas été facile d’organiser l’activité tout en préparant les exa-
mens, mais l’établissement des priorités et la gestion du 
temps en valaient la peine. Les membres Octogones suivants 
participaient également au comité d’organisation : Ashley Al-
kins, Mya Pilgrim, Kerri Gibbs, Natheisha Small, Shontea Sandi-
ford, Latifah Wood et Ramary-Ann Layne.

En plus de l’équipement et des jeux du parc, Shantea Sandiford a tenu 
un stand de peinture sur visage pour les enfants. Après avoir profité de 
collations et boissons, les participants ont reçu des sacs cadeaux de 
sucreries et de petits jouets à rapporter à la maison.

Votre club souhaiterait-il organiser 
une journée de jeux KaBOOM?
Une journée de jeux KaBOOM est une manifestation clé en main qui 
aide des organisations comme OJOI à célébrer le jeu avec ses mem-
bres, ses partisans, ses donateurs, et les dirigeants du club. Consultez 
la page Web www.kaboom.org/playday (en anglais seulement) pour 
obtenir davantage d’information.

Un club OJOI souligne 
l’importance du jeu...
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Le Blackman & Gollop School Alpha Club a vu le jour récemment dans les écoles 
élémentaires de la Barbade! Le nouveau club se joint au club Alpha déjà en place 
à la Hindsbury Girls School, et il est formé de garçons et de filles. La présidente 
fondatrice est Kimani Archer et le secrétaire-trésorier, Brandon Leonce.  

Cela est en partie attribuable aux efforts déployés par l’Optimist Club of 
Barbados South dans le but de promouvoir le leadership dans les écoles et un 
esprit communautaire parmi les jeunes de la Barbade.  

Comme le disait le directeur d’école durant la cérémonie de remise de la charte, 
« C’est par le don de soi que nous nous réalisons; ce n’est pas toujours ce que 
nous pouvons recevoir, mais comment nous pouvons aider ou redonner à ceux 
qui ont besoin de ce que nous pouvons leur offrir. »  

Les membres du tout nouveau club Alpha envisagent l’avenir avec beaucoup 
d’enthousiasme. Leurs premiers projets furent une collecte de fonds dans le 
cadre d’une foire scolaire et une campagne de pièces de monnaie d’un cent. 
Leurs premiers projets furent une activité de financement dans le cadre d’une 
foire scolaire et une campagne de cents.

Bienvenue à tous les nouveaux membres OJOI!

Promouvoir 
le Plaisir de 
la lecture

Le Hindsbury Primary School de la Barbade a récemment célébré l’ouverture 

de leur nouvelle bibliothèque. Cela a été rendu possible grâce au travail du 

Hindsbury Alpha Club. Les membres ont recueilli des fonds pour acheter des 

livres et du matériel éducatif par la vente de gâteaux et la collecte de dons. 

 La directrice Nola Cummins-Lewis et une membre du club Alpha ont coupé le 

ruban d’inauguration, alors que les conseillères Rosamund Payne Harewood, 

les Optimistes Margaret Chapman-Farley et Launagene Bascombe et un cer-

tain nombre d’élèves attendaient impatiemment.

Le district des Antilles 
accueille un nouveau club



3

Saisir           d’OJOI
Chaque année, un membre OJOI reçoit la marque de reconnais-
sance Ruby Blair pour son dévouement envers OJOI. La marque 
de reconnaissance 2012-2013 a été décernée à Tamara Gluck, 
membre du R.T. Milwee Junior Optimist Club d’Altamonte 
Springs, Floride.

Tamara a été une membre exceptionnelle du district OJOI Nord 
de la Floride depuis la sixième année. Durant cette période, 
elle a occupé les postes de présidente de club et de secrétaire-
trésorière de district OJOI. Elle a participé à la planification de 
deux congrès de district et organisé des ateliers de formation 
au leadership. Au cours des deux dernières années, elle a com-
posé des chansons sur les buts d’OJOI pour que les membres 
les interprètent, pour le plaisir des Optimistes, et pour diffuser 
davantage d’information sur l’organisation. 

« Il y a des gens qui n’attendent pas qu’on leur demande pour 
aider, pour écouter, et pour prendre soin des autres; Tamara 
est une personne qui donne avec cœur » d’affirmer Marty Rit-

ter, présidente OJOI du district Nord de la Floride. 
« Elle est altruiste, attentionnée, et elle a touché 
la vie de bien des gens. »

En tant que membre active, Tamara a participé 
à plusieurs projets, notamment Relay for Life, 
Optimist Cheer, Safe Trick or Treat et une 5k 
Run pour la ville d’Altamonte. Malgré les 
nombreuses heures passées à aider les au-
tres, elle a réussi à maintenir une moyenne 
pondérée cumulative de 4,5. Elle a été réci-
piendaire des marques de reconnaissance 
Optimiste de l’année, Lyman Master Car-
penter, Library Writing et World Spanish. 
Dans ses temps libres, elle aime lire, les 
arts, et faire du jardinage. 

Félicitations à Tamara, une inspiration 
pour tous les membres OJOI qui l’entourent.

Cette année, OJOI reconnait un membre qui reflète fidèlement 
l’organisation et qui a su faire preuve d’un esprit de dévouement sans 
faille dans le domaine de l’engagement et du service communautaire 
d’un club OJOI. La marque de reconnaissance Membre par excellence a 
été remise à Nicholas Kellyman, gouverneur du district OJOI des Antilles.

Au cours de l’année 2011-2012, il a agi à titre de président du Wolmer’s 
Boys Octagon Club et a été désigné comme président de l’année du 
district. Il a également reçu la marque de reconnaissance Ruby Blair et 
gagné le concours District Heroes Day Essay.

Pendant ses années au sein d’OJOI, Nicholas a participé à la création 
du site Web du district OJOI des Antilles, fondé trois clubs OJOI, créé la 
Semaine du district OJOI et pris part à de nombreux projets de service 
communautaire. Il a également créé un guide du district et organisé des 
séminaires de formation pour les dirigeants de club, conseillers aca-
démiques et représentants des clubs parrains. Il a visité onze clubs OJOI 
et pris part à six cérémonies d’installation. 

Au cours de l’année 2012-2013, Nicholas a fait 168 heures de service 
communautaire documenté qui incluaient une aide aux devoirs auprès 
d’orphelins du Jamaica Christian Boys’ Home et d’enfants atteints du 
VIH-sida, et fait du bénévolat au Good Samaritan Inn Homeless Shel-
ter et au St Joseph’s Hospital. Il a également participé au nettoyage qui 

a suivi l’ouragan Sandy, à une collecte de fonds pour l’achat de venti-
lateurs muraux au Hampden Basic School, et participé à une marche-
course à des fins charitables. 

« Son leadership solide, sa gentillesse et son comportement charisma-
tique et pourtant humble pour le service sont tout simplement sans 
pareil » de dire Roxanne Seaton-
Chambers, conseillère du Wol-
mer’s Boy’s Octagon Club. « Il 
est estimé et admiré par tous les 
membres du club, car il est tou-
jours disposé à assumer la direc-
tion en toutes circonstances, et 
il ne critique ou n’abandonne 
jamais un projet tant et aussi 
longtemps que tout le monde l’a 
fait. »

Nicholas a sans aucun doute 
répondu à l’appel de servir 
lancé par OJOI, et nous le fé-
licitons chaleureusement pour 
avoir reçu la marque de recon-
naissance Membre par excellence de cette année!

Un exemple d’ Excellence . . .

le 
véritable esprit
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Reconnaissance d’un conseiller pour 
ses services et son dévouement

L’organisation ojoise a fait peau neuve et assure 
une nouvelle présence dans Internet. Le con-
seil d’administration international d’OJOI est fier 
d’annoncer le nouveau site Web à l’adresse  

http://www.junioroptimists.com/#!__french-website

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des 
nouveaux et actuels membres, le site Web est haut 
en couleur et riche en images et en information sur 
tout ce qui touche OJOI. On y trouve également un 
hyperlien vers le site Web Optimiste et des renseigne-
ments sur les concours Optimistes dotés de bourses 
d’études et beaucoup plus encore.

Veuillez partager le site Web avec quiconque pour-
rait vouloir s’engager. Il est amusant à visiter et facile 
d’y naviguer. 

Cette page est conçue et gérée par les membres du 
conseil d’administration d’OJOI et représente un outil 
de ressources pour la documentation, les commu-
nications, les photos d’OJOI et davantage. Pour con-
sulter la page officielle d’OJOI, rendez-vous à l’adresse 
http://www.optimiste.org/f/member/JOOI1.cfm

Le Conseiller par excellence 2012-2013 a une longue histoire en 
matière d’Optimisme au sein de sa collectivité et du district d’Ohio. 
Doug Fritz est un bénévole dévoué qui a généreusement donné de son 
temps aux clubs et aux membres OJOI.    Il considère que faire une dif-
férence dans la vie des jeunes constitue la partie la plus enrichissante 
de l’Optimisme. 

Il est un fondateur de clubs dévoué et comprend la nécessité de crois-
sance de l’Optimisme. En tant que promoteur de l’excellence dans son 
district, il a largement contribué à la fondation de plusieurs clubs OJOI. 
Il livre des messages clés sur OJOI et invite toutes les personnes qu’il 
rencontre à devenir membres. Il a joué un rôle déterminant auprès de 
plusieurs membres OJOI en les aidant à faire leur passage vers le mi-
lieu collégial et à fonder des clubs collégiaux dans son district.  

Doug encourage toujours ses membres de club à aspirer aux plus 
hauts sommets et à réaliser leurs rêves. Il est très engagé auprès des 
membres OJOI et toujours prêt à leur donner des conseils à titre de 
mentor ou à rédiger une lettre de recommandation. Il prend très au 
sérieux son engagement d’Ami de la jeunesse. Il a toujours un con-
seil gentil à donner pour aider ses amis lorsqu’ils sont déprimés ou la 
première personne à les féliciter lorsque quelque chose de bien leur 
arrive.  

Ses idées ingénieuses et ses programmes novateurs ont fait de son 
district OJOI ce qu’il est aujourd’hui. Il est un résolveur de problèmes 
talentueux. Doug n’a raté aucun congrès OJOI depuis les huit dernières 
années.   Le Credo de l’Optimiste est pour lui une façon d’être.  

Félicitations à Doug Fritz, notre Conseiller par excellence!

OJOI – par les jeunes pour les jeunes


