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Pourquoi y aller?

Le clou de mon année, l’évènement qui s’est toujours classé en tête de liste 
au cours de mes trois dernières années, c’est le congrès d’OJOI de 2011 à 
Baltimore. Le congrès est l’occasion rêvée de nous rappeler ce que signifie le 
rayonnement d’OJOI. C’est une très belle occasion de se faire des amis pour 
la vie, d’acquérir des qualités de dirigeant et des connaissances sur la façon 
de profiter au maximum de votre expérience OJOI. Il n’y a pas de doute, le 
congrès d’OJOI est une expérience que vous ne pouvez pas rater.

A.J. Cifuentes

Chaque année, le clou de mon été, c’est le congrès 
d’OJOI. L’année dernière, nous étions à Baltimore; 
cette année, nous sommes au Wisconsin! Je suis 
gonflée à bloc pour le congrès, et nous avons tous 
travaillé très fort pour en assurer le succès. J’ai une 
préférence marquée pour l’ambiance. Nulle part 
ailleurs que dans un congrès d’OJOI, verrez-vous 
partout des visages souriants et des centaines 
de jeunes aux cœurs d’or œuvrer ensemble à 
l’amélioration de leur monde, leurs écoles, et leurs 
collectivités. Au plaisir de vous y rencontrer!

Kayleigh White, présidente sortante

L’aspect le plus intéressant d’OJOI se tiendra dans moins de six mois; 
préparez-vous donc pour le congrès d’OJOI de 2012. Je vous promets que 
le congrès de Milwaukee sera exceptionnel et inoubliable! Les membres 
du conseil d’administration d’OJOI travaillent d’arrachepied pour le faire 
croitre et l’améliorer. Mes meilleurs souvenirs se rattachent aux congrès et 
je peux vous assurer qu’il en sera de même pour vous! Vous aurez l’occasion 
de partager vos expériences avec des gens du Canada, des États-Unis et 
des Caraïbes, d’en apprendre davantage sur notre organisation et de vous 
amuser avec des membres OJOI tout comme vous. Pensez à la chance dont 
vous pourriez profiter si vous assistiez au congrès. Personnellement, je pense 
que vous ne pouvez tout simplement pas rater l’occasion. N’attendez pas à l’an 
prochain! Compte tenu des frais d’inscription peu élevés, vous n’avez aucune 
raison de rester à la maison du 9 au 11 juillet. 
Au plaisir de vous rencontrer en juillet!

Marie-Claude Bourgeois, présidente
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Le congrès d’OJOI, c’est amusant! Chaque année, j’assiste 
au congrès, j’y vois tous mes amis et en rencontre de 
nouveaux. En tant que membre d’un club, nous n’arrivons 
pas à voir tout le monde tout le temps, mais au congrès, 
nous sommes tous ensemble. J’aime les ateliers et apprendre 
comment devenir une meilleure dirigeante, mais les souvenirs 
emmagasinés durant le spectacle d’artistes amateurs sont 
inestimables. Les congrès d’OJOI ont non seulement une 
influence positive sur la vie des membres, mais nous réalisons 
également un projet de services communautaires dans la ville 
hôte afin de partager notre Optimisme avec les autres. Le 
congrès est exceptionnel et je l’attends avec impatience, plus 
que mon anniversaire. 

Mary Morall

Imaginez une salle remplie de jeunes venus de partout; des 
États-Unis, du Canada et des Caraïbes. D’un côté de la 
salle, un groupe d’amis d’Ohio s’amuse avec des amis de 
Floride, alors que près d’eux quelqu’un de Californie tente 
d’apprendre le français en compagnie d’amis du Canada. 
Pour moi, le congrès est un évènement qui change une vie, 
et qui enseigne aux participants non seulement comment 
devenir des dirigeants, mais leur offre également la chance 
de se lier d’amitié avec des jeunes de partout, tout comme 
eux. Non seulement ai-je acquis une confiance accrue en qui 
je suis, mais j’ai également appris à prendre la parole devant 
des gens, et j’ai retenu la façon d’être un meilleur membre de 
club et d’améliorer ma collectivité. Le congrès d’OJOI est une 
expérience de vie unique, et je ne crois pas avoir tant ri de 
toute ma vie.

Marissa Forzisi

Depuis mon premier congrès, je savais que je reviendrais chaque année. Ce fut une activité sociale parmi les plus excitantes et amusantes auxquelles 
il m’a été donné de participer. Des hôtels somptueux aux gens accueillants et aux nombreuses activités récréatives, le congrès annuel d’OJOI est un 
incontournable pour tous les membres. 
Les ateliers ne sont pas des réunions ennuyeuses, ils nous donnent des leçons de vie. Je me souviens d’un atelier sur le travail d’équipe où nous 
avons joué au football pour apprendre, un atelier sur l’esprit d’initiative où nous avons créé notre propre entreprise, et même un atelier sur le yoga 
qui nous a enseigné comment intégrer cette discipline dans notre vie quotidienne. Les projets de service communautaire ne font pas exception à la 
règle. À Denver, nous avons rempli des sacs à dos de fournitures scolaires et nous les avons livrés aux enfants de la région. Nous avons ensuite passé 
du temps avec eux, à lire, à s’amuser et à jaser de différentes choses. L’année dernière à Baltimore, nous avons peint des salles de classe dans le cadre 
d’un projet complet de rénovation pour ébahir les enfants, à l’automne, à l’occasion de leur rentrée scolaire. Certains d’entre nous étaient un peu 
négligés à la fin, mais nous avons eu beaucoup de plaisirs. 
Parlant de plaisirs, vous croyez que de vous assoir et d’écouter un discours peut être ennuyeux? Faux! Les conférenciers motivateurs invités aux 
congrès comptent parmi les orateurs les plus intéressants de la planète. Nous nous sommes tellement intéressés à un discours que nous nous 
sommes tous retrouvés assis par terre tout près de l’estrade. 
Mis à part les discours, ateliers et projets de service communautaire, toute cette expérience comprend un côté plus léger, les journées thématiques. 
Imaginez-vous déambulant toute la journée dans l’hôtel en pyjamas ou même en personnifiant Gilligan sans que personne vous demande d’aller vous 
changer. C’est exactement de cette façon que se déroulent les journées thématiques. Je ne peux parler du congrès sans également faire mention 
du spectacle d’artistes amateurs. Cette activité présente certains des talents cachés de nos membres. Voilà un autre évènement où il fait bon rire, 
s’émouvoir et se divertir à ne pas manquer; c’est toujours une activité très attendue. Même le conseil d’administration d’OJOI se donne en spectacle; 
vous ne voulez donc pas rater ça. À la fin du congrès, nous organisons une danse où nous fraternisons, nous mêlons à la fête, et nous dansons 
pratiquement toute la soirée. C’est tellement agréable que je ne peux l’expliquer avec des mots. 
Rejoignez-nous au congrès d’OJOI de 2012 à Milwaukee pour l’activité sociale ultime et assurez-vous d’apporter vos pantalons « pattes d’éléphant », 
chaussures à plateforme, et coiffures afros géantes pour les journées thématiques. 

Cordane Richardson
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Les membres du SAE JOOI Club, fondé 
en novembre, étaient impatients de 
commencer un projet. Leur club parrain, 
Pomona Breakfast Optimist Club, organise 
une sortie de magasinage depuis plus 
de dix ans. C’était l’occasion rêvée 
pour les membres du nouveau club de 
commencer à œuvrer au sein de la 
collectivité.

On choisit, chaque année, 30 élèves de 
trois écoles primaires. Ces écoles sont 
responsables du choix des élèves et le club 
choisit tous les ans des écoles différentes. 
On demande aux parents de dresser une 
liste des besoins et d’indiquer la bonne 
taille. On accorde à chaque enfant une 
somme de 125 $ à dépenser.

Les membres du SAE JOOI Club ont formé 
des équipes avec les enfants et ils les ont 
aidés dans leurs choix. Les enfants ont 
pu essayer les vêtements et les équipiers 
décidaient si l’article choisi était approprié.  

Pour que les enfants se sentent vraiment 
exceptionnels, les membres Optimistes 
les ont complimentés sur leur choix de 
nouveaux vêtements. La récompense, les 
larges sourires qu’affichaient les enfants. 

Les membres d’un nouveau club OJOI 
courent les magasins dans un but bien précis
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OJOI continue de croitre
OJOI a accueilli récemment plusieurs nouveaux clubs OJOI :

Alpha
Andersonville Elementary Alpha Club parrainé par  Optimist Club of Clarkston Area, MI

Junior
North Middle School JLC Jr. Optimist Club parrainé par Optimist Club of Radcliff, KY
Roxboro Middle School Optimist Club parrainé par Optimist Club of Cicero-North Syracuse, NY
Super Stallions Junior Optimist Club parrainé par Shelby Township Area Optimist Club, MI 
Adik Cheer, QC parrainé par Club Optimiste de Pointe-Calumet, QC
Central Minnesota Noon Inc., MN parrainé par Central Minnesota Noon Optimist Club Inc., MN 
Lions Optimist parrainé par Optimist Club of Huntsville, AL 
Menomonie Middle School Junior Optimists parrainé par Optimist Club of Menomonie, WI 
Pal Jr. Optimist Club parrainé par Optimist Club of Gresham, OR 
JOOI Matters parrainé par Optimist Club of the Antelope Valley, CA 
Indian Knoll Junior Optimist Club parrainé par Optimist Club of Canton, GA 
Les Amigos, QC parrainé par Club Optimiste de St-Lin-Laurentides, QC  
Oviedo-Winter Springs JOOI Club parrainé par Oviedo-Winter Springs Optimist Club, FL

Octogone
Lakeview Huskies with Heart Octagon Club parrainé par Optimist Club of St Clair Shores, MI 
Thames Centre, ON parrainé par Optimist Club of North Dorchester, ON 
Octagon Club of Richfield parrainé par Optimist Club of Richfield, MN  
Otay Ranch Optimist Club parrainé par Optimist Club of Bonita, CA 
JOOI of South Grey, ON parrainé par Optimist Club of Normanby Township, ON 
Deerfield Octagon Club parrainé par Optimist Club of Deerfield, IL 
SAE JOOI parrainé par Optimist Club of Pomona-Bft, CA 
Les Friandises de St-Lazare, QC parrainé par Optimist Club of St-Lazare 2005, QC 
North St Catherine JOOI Club parrainé par Optimist Club of North St-Catherine, JA 
SEA JOOI Club parrainé par Optimist Club of St Louis- South Side, MO 
The Phoenix parrainé par Greater San Fernando Valley Optimist Club, CA 
GV Octagon Club parrainé par SCV-Newhall Optimist Club, CA

Prenez le temps de lire
Février, c’est le Mois de la lecture OJOI! Votre 
club a-t-il amorcé sa planification? Il est temps 
pour les clubs de montrer aux enfants de leurs 
collectivités combien la lecture est agréable! 

Il y a plusieurs façons de le faire et chaque 
club doit choisir celle qui convient le mieux 
aux intérêts des membres et à son calendrier 
de projets. Vos membres souhaiteraient peut-
être œuvrer auprès de jeunes élèves qui ont 
besoin d’aide dans leur apprentissage de la 
lecture ou organiser un concours de lecture 
interclasses. Faites un remue-méninge avec 
les membres de votre club sur la manière dont 
vous pourriez stimuler les autres à vouloir lire et 
montrer à tout le monde ce qu’est OJOI!

Si vous êtes en quête de nouvelles idées 
d’activités durant le Mois de la lecture OJOI, 
vous pouvez en trouver à l’adresse Web 
www.ojoi.org. Vous n’avez qu’à visiter le site 
Web, sous la rubrique Programmes OJOI, et à 
consulter la section Le plaisir de la lecture.



6

Lauréats 2010-2011
Les clubs dont les noms suivent sont lauréats de marques de reconnaissance Club d’honneur distingué et 
Club d’honneur pour l’année OJOI 2010-2011. Félicitations à tous ces clubs pour leur travail soutenu!

Club d’honneur

District Numéro de club Nom de club Président de club

D10 B2156 Wayne Blue Devils Octagon Optimist Club Jessica Von Fange

D10 A1798 RAOK Jr. Optimist Club Brent Uhing

D10 A1614 Norfolk Panther Jr. Optimist Club Courtney Cowling

D5 B1759 Greensburg Community HS Ellen Weigel

D78 A1996 Golden Sunshine Jr. Optimist Club Shantay Nelson

D78 A1703 Independence City Primary Jr. Optimists Jalene Little

D78 B1925 Immaculate Conception High School Davia Christie

D78 B2004 Aceworx Central Community JOOI Club Keneisha Bryan

D16 B1890 Madison Octagon Nicole Pham

D53 B0570 Club Octogone Les Incroyables, Qc Tatiana Bouffard-Martel

D53 B5074 Club Octogone Les Smarties de Gatineau, Qc Amélie Lanthier

D53 B1890 Madison Octagon Nicole Pham

Club d’honneur distingué

District Numéro de club Nom de club Président de club

D10 B1845 Norfolk Panther Octagon Club Merisa Anderson

D22 A1848 Palmetto Jessica Davies

D78 B2056 Royal Octagon Club of Queens Deandrea Blair

D78 B2063 Progressive Youth Octagon Club Brendon Jeffers

D17 B2037 Making a Difference Taylor Garland

D49 B1422 Club Octogone région de Cornwall, On Caroline Sauvé

Un club OJOI soutient sa collectivité de façon merveilleuse
Do Something Wonderful JOOI Club de Southfield, Michigan, a trouvé une façon de partager la joie des Fêtes avec 
les vétérans de la localité. Une enseignante dont l’oncle est un ancien combattant handicapé du Vietnam a fait 
parvenir une demande à leur conseiller. L’organisation livre des cadeaux aux anciens combattants hospitalisés et 
avait besoin de cartes de souhaits. Les membres OJOI étaient heureux de contribuer à répondre au besoin.  
Dans le cadre de leur réunion de décembre, les membres du club ont consacré de leur temps à choisir des arrière-
plans, découper, colorier, peinturer à l’aquarelle, dessiner, faire le lettrage... jusqu’à ce que chaque carte scintille 
de joie et de bonheur. La présidente du club, Phenix McCurdy, a expliqué pourquoi elle croyait que le projet était 
important : « Nous leur avons fait sentir que quelqu’un se souciait d’eux et que nous sommes reconnaissants qu’ils 
aient combattu pour nous. » 
Les membres du club attendent déjà avec impatience leur prochain projet, une campagne pour sensibiliser la 
collectivité aux préoccupations des enfants atteints de malnutrition aigüe partout dans le monde. Le projet prévoit 
la cuisson, à l’aide de robots-boulangers empruntés, de miches de pain à être vendues par les membres de la 
communauté scolaire. Les sommes tirées de la vente seront versées à Action Against Hunger/ACF International, un 
organisme humanitaire voué à l’éradication de la faim dans le monde. Le club compte poursuivre ses efforts en vue 
de faire connaitre OJOI et de donner au suivant au sein de sa collectivité. 
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Sept œuvres de service idéales
Making a Difference JOOI Club de Southfield et Lathrup Village, Michigan, a accru ses cinq ans d’appui annuel 
au South Oakland Shelter (SOS) durant les mois de novembre et décembre en s’engageant à mener à bien 
sept œuvres de service idéales.

Plus de trente membres OJOI ont travaillé la main dans la main pour faire de la saison des Fêtes une période 
plus joviale pour les sans-abris et plusieurs familles du SOS en accomplissant les actions suivantes :
• réunir, faire don, et emballer des colis-surprises d’articles de toilette de voyage;  
• ramasser et donner des vêtements élégants pour enfants aux familles du SOS;
• décharger des camions le « dimanche de l’Action de grâces » à l’église hôte de la semaine, faire des lits et 

rendre des chambres à coucher plus privées;
• interagir et jouer avec les enfants, incluant des prix qu’ils pouvaient remporter et redonner à d’autres s’ils le 

souhaitaient;
• assurer la sécurité pendant un quart de travail de huit heures incluant 

l’inscription à l’entrée de l’immeuble et la préparation de sacs repas;
• emballer avec l’aide d’un bon nombre de membres du Southfield-

Lathrup Optimist Club plusieurs cadeaux des Fêtes destinés aux 
nombreuses familles du SOS;

• participer au Petit déjeuner annuel du père Noël en tant que serveurs 
et aider tous les enfants à fabriquer des ornements décoratifs pour les 
Fêtes.  

La présidente Kristin Jordan a insisté sur l’engagement du club : « Nous 
percevons SOS comme une œuvre de bienfaisance que nous pouvons 
appuyer à longueur d’année, et nous l’avons choisi une fois de plus à titre d’organisation caritative locale pour 
Souper Bowl of Caring (Bol de soupe de la compassion). »

Les membres du club sont très conscients du fait que ces familles et personnes extrêmement résilientes 
travaillent d’arrachepied pour reconstruire leur vie et atteindre la stabilité et l’autonomie.   

D'excellents projets emportent les grands honneurs
Chaque club OJOI devrait être fier des projets réalisés l’année dernière! Voici quelques clubs OJOI qui ont 
reçu des marques de reconnaissance pour des projets exceptionnels dans certains domaines particuliers. 
Félicitations à tous les membres OJOI participants! 

Service communautaire :
Making A Difference JOOI Club de Southfield, Michigan, arrive bon premier avec son projet « National Kidney Foundation 
of Michigan Zoo Walk ». Tout au long de la journée, des membres OJOI étaient à l’entrée et discutaient de don d’organes 
avec les gens. Gift of Life Foundation a recruté 30 nouveaux donneurs. De plus, on a offert gratuitement des aliments sains, 
des massages, des sacs débarras et d’autres cadeaux amusants aux personnes atteintes de troubles rénaux.  
Fortis Octagon Club of Kingston College en Jamaïque a obtenu la deuxième place pour son projet « Printing Optimism ». 
Le club a donné une imprimante couleur à la bibliothèque de la localité, ce qui a provoqué une utilisation accrue de ce 
service de l’école. La bibliothèque sert près de 1 200 élèves.

Collecte de fonds :
Independence City Jr. Optimist Club a remporté la première place pour 
un projet de collecte de fonds au profit des enfants vivant avec le VIH/
sida en Jamaïque. Le club a recueilli des fonds et a versé une somme de 
2 500 $.
Le deuxième prix a été décerné au James Madison Octagon Club pour 
son projet « Walk for Growing Hope ». La marche a permis de recueillir des 
fonds destinés à aider les familles dont les enfants sont atteints de cancer 
et la recherche sur le cancer à Growing Hope et Johns Hopkins.  

Projet conjoint avec club parrain
Palmetto Junior Optimist Club a remporté la première place pour son 
projet « Community Clean Up ». Les dirigeants du comté ont demandé 
au club d’aider une voisine âgée à nettoyer sa cour. Les membres ont 
transporté des déchets et démêlé des piles de résidus de cour pour que la 
propriété redevienne conforme.  
Wayne Blue Devils Octagon Club a obtenu la deuxième place pour son 
projet « SouperBowl of Caring – Reverse Penny War » au cours duquel on a 
recueilli de l’argent et de la nourriture pour Wayne Food Pantry.  

“ Nous percevons SOS 
comme une œuvre de 

bienfaisance que nous pouvons 
appuyer à longueur d’année”
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