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Appréciation de la
jeunesse

Depuis 1957, les clubs Optimistes saluent les jeunes
qui excellent dans le domaine des arts, des études, des
sports et pour ce qu'ils apportent à la collectivité.
L'activité communautaire Appréciation de la jeunesse
est l'occasion idéale pour votre club de rendre hommage
aux jeunes et de les faire participer aux événements
Optimistes. Plus de 2 000 clubs participent, chaque
année, au programme le plus populaire d'Optimist
International.

Suggestions d'activités et idées de projets

Affaires publiques

Journée Jeunes au pouvoir

• Cet événement fournit aux jeunes la possibilité
d'obtenir des renseignements de première instance
sur les gouvernements local, provincial ou fédéral.
De nombreuses et diverses activités peuvent être
organisées au cours de cette journée bien
particulière.

Visite guidée d'un bureau

• Jumelez des élèves à des élus municipaux, de
comté, provinciaux ou fédéraux pour une matinée
ou une journée entière de travail.

• Demandez aux jeunes d'élire un « élu municipal »
pour jouer le rôle du maire.

• Lorsque c'est possible, impliquez-y la Chambre de
commerce.

• À la suite de cette journée, organisez une discussion
avec les élèves sur ce qu'ils ont tiré de cette
expérience.

Session de simulation Jeunes au pouvoir

• Simulez une réunion du conseil municipal ou une
session de discussion sur le développement de la
communauté.

• Parmi les sujets de discussion possibles, les
questions municipales ou du comté tels que le
budget de la municipalité, la criminalité, la pollution
de l'eau et les lois du zonage.

• Les élèves élus serviraient pour un mandat d'une
journée à divers postes d'élus municipaux.

• Le jour choisi, ils occuperont le bureau des élus et
apprendront à quels problèmes sont confrontés les
représentants élus de la population et comment on
peut les résoudre de façon démocratique.

Stage Jeunes au pouvoir

• Organiser un stage d'une journée ou d'une semaine
en collaboration avec le bureau des élus municipaux.

• Les participants sont supervisés par un employé ou
fonctionnaire du gouvernement et doivent
s'acquitter des tâches confiées pour la durée du
stage.

• Remettez aux stagiaires des certificats d'appréciation
en reconnaissance de leur service et célébrez leurs
réalisations en les invitant à déjeuner ou à dîner.

Maire ou mairesse d'un jour

• Organisez un concours d'essai littéraire pour les
élèves dont le sujet serait : « Si j'étais maire ou
mairesse... »

• On doit évaluer les essais et prendre les dispositions
nécessaires pour que le grand gagnant du concours
accompagne le maire de la municipalité durant une
journée de travail.

• Pour les autres concurrents ayant participé au
concours, prenez les dispositions pour qu'ils visitent
l'hôtel de ville.  S'assurer d'une présence médiatique
suffisante pour l'occasion.

Concours sur le patriotisme

• Promouvoir le patriotisme parmi les jeunes de votre
localité en parrainant un concours d'essai littéraire
ou d'art oratoire dont le thème serait : « Quels sont
les aspects positifs de notre pays? »

• Le thème peut être adapté pour y inclure d'autres
thèmes sur le civisme comme le respect de la loi.

• Enrôlez les membres de votre club à titre de jurés
pour le concours ou sollicitez l'aide des enseignants.

• Remettez aux gagnants un drapeau national comme
souvenir de leur envolée patriotique convaincue.

Prix du civisme

• Invitez les leaders étudiants à un déjeuner ou à un
dîner et remettez-leur une marque de
reconnaissance en tant que citoyens exceptionnels.

• Impliquez les membres du conseil étudiant et les
comités d'école dans la sélection des récipiendaires
de la marque de reconnaissance du civisme.
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Éducation et choix de carrière

Petit déjeuner aux crêpes « pour les jeunes »

• Expédiez dix billets gratuits aux différentes écoles
primaires de votre région à remettre à des jeunes
talentueux qui ont besoin d'encouragements
supplémentaires.  Travaillez en collaboration avec
les professeurs et les directeurs d'école.

• Faites en sorte que votre petit déjeuner soit amusant
en demandant à un membre dynamique de votre
club de l'animer.

• Au cours de ce repas, rendez hommage à ces élèves
en leur remettant un certificat ou un prix en
reconnaissance de leurs efforts académiques.

• Obtenez des articles gratuitement à remettre comme
prix de présence ou à ceux dont l'assiette ou la tasse
porte une marque particulière.

• Tenez un concours durant lequel les élèves lancent
des crêpes en l'air et les rattrapent, à l'instar de
certains cuisiniers chevronnés.

Périple  sous le thème « La vie sous son vrai jour »

• Organiser un périple d'une journée pour environ 20
ou 30 jeunes du primaire ou du premier cycle du
secondaire.

• Permettre aux professeurs de choisir les élèves à qui
cette expérience serait le plus profitable.

• Commencez la journée par la visite de la
pouponnière d'un hôpital pour vous rendre ensuite
à une garderie.  Puis, lancez une discussion avec les
élèves sur les choix qui se présentent aux parents
qui travaillent à l'extérieur et qui doivent confier la
garde de leurs enfants à une garderie.

• De plus, parlez des années d'apprentissage, de la
pression exercée par les pairs et des différences
entre les écoles de métiers et les établissements
d'études supérieures.

• La prochaine étape du périple « La vie sous son vrai
jour » pourrait être la visite d'une usine de textile.
Cette visite permettra aux élèves de comprendre en
quoi consiste les métiers à caractère manuel.

• Par la suite, visitez un cégep ou une université
avoisinant(e). Permettez aux jeunes de se promener
sur le campus et d'échanger avec les étudiants ou
un conseiller sur les principaux cours offerts et les
choix de carrière possibles grâce à un niveau
d'instruction plus élevé.

• Le point culminant de cette tournée est la visite
d'un centre de détention. Prenez les dispositions
nécessaires pour qu'il y ait une rencontre avec un
détenu en réhabilitation pour parler de la criminalité

et des conséquences des mauvaises décisions que
l'on prend. Insistez sur le fait que les personnes
reconnues coupables et emprisonnées ne jouissent
plus du droit de faire des choix simples comme
éteindre la lumière ou sortir faire une promenade à
l'extérieur.

• Poursuivez en amenant les jeunes dans un centre
pour aînés. Discutez du processus du vieillissement
et des possibilités qui s'offrent aux aînés et aux
membres de leur famille quant au choix d'une
résidence ou d'un centre de soins prolongés.

• Ajoutez une visite à un funérarium à votre périple
«La vie sous son vrai jour». Sur place, discutez des
effets du mode de vie adopté (incluant les effets de
la consommation de drogues ou de boissons
alcooliques sur la santé et la longévité) en plus des
effets des hasards tels qu'un accident de la route
mortel.  Chaque élève devrait ensuite prévoir ses
propres funérailles en choisissant un cercueil, des
vêtements, la cérémonie funéraire, la musique, etc.
Terminer la tournée par un arrêt à un cimetière.
Expliquez les différents choix comme les mausolées,
les urnes et les cercueils.

Visites éducatives de groupe d'élèves
Travailler en collaboration avec une école afin de

parrainer et de chaperonner une visite éducative à un
musée, à un jardin zoologique, à un poste de police, à
une caserne de pompiers ou à tout autre endroit local
d'intérêt.

Faites un don pour signifier votre reconnaissance

• Organisez une campagne de financement ou de
sollicitation de dons en prévision de l'achat de
matériel informatique, de livres, de cassettes,
d'équipement de sport ou pour le gymnase, pour
des écoles, des groupes de jeunes ou des équipes de
petite ligue de votre localité.

• Organisez une réunion ou un banquet pour remettre
le matériel ou l'équipement à un représentant du
conseil étudiant, au capitaine de l'équipe sportive
ou de la petite ligue ou encore au président du club
d'informatique, etc.

Bourses d'études Optimistes

• Offrez un service des plus utiles en décernant une
bourse d'études à un élève méritant.  Le
récipiendaire devrait être recommandé par un
professeur ou les représentants officiels d'une école.

• Fonder son choix sur les réussites scolaires mais
aussi sur le leadership, les contributions
communautaires et les réalisations personnelles du
jeune.
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Conférenciers dynamiques

Retenez les services d'un orateur qui s'adressera à
des élèves d'une école.  Contactez un « héros » local, un
athlète respecté, un homme ou une femme d'affaires ou
tout membre de la localité qui est un modèle pour
autrui.  Si personne de votre localité ne répond à cette
description, adressez-vous à une agence qui peut vous
aider à trouver la personne idéale.

Marque de reconnaissance du retour aux études

Rendez hommage aux jeunes adultes qui retournent
à l'école dans le cadre de l'enseignement aux adultes.
Cette marque de reconnaissance aura un effet positif sur
l'estime de soi de ces jeunes et les encouragera à
poursuivre des études supérieures.  

Trousse de réconfort en période d'examens de fin de

session

Préparez des goûters ou offrez des jeux aux jeunes
qui les aideront à relaxer et qu'ils pourront ramener
chez eux la veille d'un examen de fin de session.  Cela
contribuera à diminuer le stress et leur fera savoir que
quelqu'un tient à ce qu'ils réussissent.

Cartes or

• Remette de trois à quatre « cartes or » à chaque
enseignant.

• Au cours de la semaine, si le professeur remarque
que les notes d'un élève s'améliorent, que son
attitude change ou qu'il pose un geste réfléchi, il
remet à cet élève la moitié d'une « carte or » (le
nom de l'élève devrait figurer sur chaque partie).

• À la fin de la semaine, organisez une petite réunion
rendant hommage aux élèves qui ont eu droit à une
« carte or ».  Effectuez un tirage au sort parmi les
billets et remettez des prix aux gagnants.  Ainsi, les
élèves sauront que les gestes qu'ils posent ne
passent pas inaperçus et ils auront une raison de
travailler à s'améliorer.

Programme de mentors

Lancez un programme de mentors pour un semestre
ou une année impliquant un groupe de bénévoles qui
offriront leurs services de conseiller, de mentor et qui
renseigneront sur les différents choix de carrière et sur les
modèles que les jeunes peuvent imiter, aux élèves qui ont
besoin d'un peu plus d'attention ou d'une attention
particulière. Le YMCA offre une panoplie de programmes
de mentors à l'échelle nationale. Consultez le YMCA de
votre localité afin de savoir s'ils ont un programme de
mentors et pour leur offrir vos services à titre de bénévole.

Prenez la parole et on vous écoutera

Organisez un forum au cours duquel les élèves
rencontrent leur directeur d'école et des membres du
Conseil d'établissement et abordent certains sujets,
posent de questions ou discutent des problèmes des
élèves.  On pourrait organiser un forum semblable avec
des jeunes et les élus municipaux, maire, conseil
municipal, etc.

Foire des carrières

• Donnez aux élèves du secondaire ainsi qu'aux
cégépiens et universitaires un aperçu de l'avenir en
organisant une foire des carrières à un centre
communautaire, dans un gymnase ou sur le campus
d'un cégep ou d'une université.

• Invitez les entreprises, les associations de
commerçants et les organismes gouvernementaux à
y avoir un kiosque pour l'occasion.  Les
représentants du service du personnel de ces
organismes devraient aborder les responsabilités
inhérentes aux postes à combler aussi bien que les
perspectives d'avenir du secteur de leur industrie ou
de leur genre d'exploitation.

• De plus, ils devraient parler des exigences
d'embauche comme le niveau de scolarité, la
formation technique et l'expérience professionnelle.

Journée sous le thème « Profession ou métier de rêve »

• Prenez les dispositions nécessaires pour que des
jeunes passent une journée de travail avec un
professionnel oeuvrant dans la profession ou métier
qui les attire (par ex. : un avocat, un homme
d'affaires, un enseignant, une infirmière, etc.). Pour
que ce projet soit couronné de succès, un
professionnel doit être disponible dans chaque
« domaine de rêve » choisi par les élèves et obtenir,
au préalable, l'autorisation des parents.

• Une fois la journée de travail terminée, on peut
organiser une visite de l'hôtel de ville à l'intention
des élèves. Un dîner de groupe et une discussion
représentent la façon idéale de clore cette journée en
milieu de travail! Remettez des photos ou des
certificats de participation aux élèves pour
commémorer l'activité Appréciation de la jeunesse.

Journée Jeunes au travail

• Prenez les dispositions nécessaires pour que les
élèves passent une journée de travail dans les
bureaux de différents leaders et directeurs
d'entreprises de la collectivité.

• Assurez le suivi de cette activité en simulant la
fondation d'une entreprise dirigée par les élèves.
Ces programmes ont pour but de faire comprendre
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aux jeunes la valeur de la libre entreprise, les
différents aspects de l'exploitation d'une entreprise
et à valoriser ces derniers tout en les préparant à
faire leur entrée sur le marché du travail.  À l'école
secondaire, les élèves choisissent leur projet,
élaborent leur budget, organisent des campagnes de
financement et coordonnent la fabrication et la
vente de leurs produits.

Loisirs

Semaine d'activités

Planifiez une semaine d'activités pour rendre
hommage aux jeunes de votre localité.  Voici quelques
idées :

• Chasse au trésor :  Organisez une chasse au trésor
qui se déroulera tout au long de la semaine et sera
réservée exclusivement aux jeunes.  Cachez un petit
trésor (comme une pièce de monnaie) dans un
endroit public et publiez des indices
quotidiennement dans votre journal local.  Remettez
un prix au jeune qui aura découvert le trésor caché.

• Bingo : Organisez une soirée de bingo à l'école ou
au centre communautaire et remettez des prix pour
les différentes parties de bingo.

• Dessiner à la craie : Invitez les jeunes à faire des
dessins à la craie originaux sur une surface pavée
d'un parc ou d'une école de la localité.  Remettez
des prix pour les dessins les plus gros, les plus
beaux et les plus colorés.  Distribuez des articles
comme du matériel d'art.

• Concours du plus grand nombre de personnes dans
une auto : Les jeunes auront beaucoup de plaisir à
prendre part à ce concours!  Remettez un sous-
marin géant à l'équipe qui arrivera à entasser le plus
grand nombre de personnes dans une petite voiture.
C'est une excellente activité à organiser en même
temps qu'un lave-o-thon.

• Concours de biscuits : Demandez à des jeunes de
préparer des biscuits et remettez des prix pour : les
meilleurs biscuits, les plus gros, les mieux décorés et
la recette la plus originale.  Organisez un échange
de biscuits à la fin du concours ou amenez les
jeunes à un centre de soins prolongés où ils
pourraient remettre leurs biscuits aux résidants.

• Mini-golf : Tout le monde adorera participer à un
tournoi de mini-golf Optimiste.  Assurez-vous que
les inscriptions seront à prix réduit pour les adultes
et gratuites pour les jeunes.  Remettez des trophées
aux jeunes participants qui se classeront aux
premier, deuxième et troisième rangs et des articles
amusants à ceux qui jouent un trou d'un coup et
qui ont le pointage le plus élevé.

• Soirée d'amateurs : Invitez les jeunes et les adultes
à participer à une soirée d'amateurs.  Présentez des
guitaristes, des chanteurs, des danseurs et des
numéros comiques.

• Danse pour les jeunes : Retenez les services d'un
présentateur ou d'un groupe de musiciens local pour
une soirée de danse pour les élèves du deuxième
cycle du secondaire au gymnase d'une école.
Permettez aux jeunes de chanter et de danser toute
la soirée.  Les membres Optimistes devraient agir à
titre de chaperons et assurer le service des
rafraîchissements.

Journée de cinéma

Fournir un local aux jeunes afin qu'ils puissent
profiter d'une journée de cinéma gratuite ou à prix très
réduit.  Les parents seront heureux d'apprendre que
leurs jeunes participeront à une activité de fin de
semaine amusante et bien supervisée.  Les membres du
club peuvent se déguiser en clown ou présenter de
petits numéros comiques entre les projections des films.
Le maïs éclaté et les boissons gazeuses sont toujours des
plus appréciés!

Gouttières de coupes glacées

Organisez une dégustation de coupes glacées en
gouttière à l'intérieur ou à l'extérieur pour les jeunes de
la région.  Obtenez des gouttières en plastique en don
ou achetez-les à un prix réduit de l'un des marchands
de la région.  Nettoyez bien les gouttières, coupez-les en
sections de 1,22 m sur 1,83 m et remplissez-les de
crème glacée garnie de fruits, de sirop, de biscuits, de
crème fouettée et de mini-bonbons et laissez les jeunes
s'en donner à coeur joie!

Mieux encore, ayez les ingrédients sous la main et
laissez les jeunes composer leur coupe glacée préférée et
mordre à belles dents dans leur chef-d'oeuvre de coupe
glacée en gouttière.
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Journée de plein air

Planifiez une journée de plein air pour les jeunes à
un parc ou un terrain de jeux de la localité et organisez
les activités qui suivent :

• courses de sacs, de barils, à relais et d'oeufs dans
une cuiller

• compétitions de lancers de ballons remplis d'eau ou
d'oeufs entre équipiers

• compétitions de souque-à-la-corde

• concours de sauts à la corde à danser

• dessins à la craie

Soirée récréative

• Organisez une soirée récréative pour les jeunes au
gymnase d'une école.  Mettez de l'ambiance en
retenant les services d'un animateur ou d'un groupe
de musiciens de la région ou encore en y apportant
tout simplement une radio.

• Aménagez des demi-terrains de volley-ball et de
basket-ball dans le gymnase.  Pour les moins
sportifs, offrez-leur de jouer aux quilles, au bingo ou
à d'autres jeux.  Remettez des prix amusants à
l'équipe de volley-ball gagnante, le meilleur lancer
au panier, les vêtements les plus originaux ou les
meneuses de claque les plus enthousiastes. 

• Votre club pourrait défrayer le coût des
rafraîchissements à tous les gens présents à la soirée
récréative ou encore obtenez-les comme don.

Soirée familiale au stade

• Contactez les responsables de votre stade local ou
de l'une des équipes sportives de votre localité et
organisez une soirée familiale au stade.  Parmi les
sports d'automne, notons le basket-ball, le football,
le hockey, le hockey sur roues alignées et le soccer.
Obtenez les billets gratuitement ou à prix réduit
pour assister à une partie disputée au stade en
l'honneur de la Semaine d’appréciation de la
jeunesse.

• Prévoyez une session d'autographes avec les joueurs
après le match.

Partie de natation

• Organisez une partie de natation pour les jeunes à
un YMCA ou à un centre sportif.

• Planifiez des compétitions simples comme la nage à
relais ou une course durant laquelle il faut nager
dans une chambre à air.  Faites-y jouer de la
musique contemporaine et organisez un concours de
nage synchronisée « excentrique ».

• Invitez-y la Croix-Rouge à venir expliquer la
technique de la respiration artificielle et des
techniques simples pour sauver la vie d'une
personne.

• Veillez à faire assurer la surveillance par un
sauveteur diplômé.

Quille-0-thon fou-fou-fou

Parrainez un tournoi de quilles, mais pas un tournoi
habituel.  Soyez fou-fou-fou!  Dressez la liste de 10
façons de jouer aux quilles.  Par exemple : Dos à l'allée,
lancer la boule entre les jambes; la lancer assis; la
lancer avec la main gauche si on est droitier ou vice
versa; en sautillant sur une jambe, etc.

Place au tournoi!

• Organisez un tournoi à un centre sportif équipé de
tables de ping-pong, d'un terrain de football, d'un
terrain de basket-ball et de tables de billard.
Organisez des compétitions à chacune de ces aires.
Inventez des façons originales de lancer au panier
avec un ballon de basket-ball.

• Organisez une soirée à un centre disposant d'une
piste de go-karts, d'autos-tamponneuses et d'un
mini-golf.  Organisez des compétitions pour le plus
rapide tour de piste en go-kart, les plus bas
pointages au mini-golf et le plus grand nombre de
coups donnés en auto-tamponneuse.

Grand rassemblement

• Planifiez un grand rassemblement de jeunes de
quelques heures ou d'une nuit complète.

• Organisez l'événement au gymnase de l'école, à un
centre communautaire, dans une église ou au
YMCA.

• Parmi les activités proposées, il pourrait y avoir la
natation, le basket-ball et le volley-ball.

• Louez un magnétoscope et ayez du maïs éclaté et
une bonne sélection de films à présenter.  Offrez des
boissons et des en-cas à tous (songez à avoir de la
pizza et une table de coupes glacées.)

• Selon l'âge des jeunes, prévoyez des projets de
bricolage et apportez des jeux de société.

• Durant le rassemblement, les membres devraient
agir à titre de chaperons, superviser les activités
sportives et autres et (bien sûr) aider à nettoyer la
salle!

• Sollicitez des commanditaires qui vous feraient don
d'articles ou organisez une campagne de
financement qui vous permettrait d'en acheter.
Durant la soirée, effectuez des tirages au sort de ces
articles.
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Défilé de mode jeunesse

• En collaboration avec un centre commercial ou un
magasin à rayons de votre localité, coordonnez la
tenue d'un défilé de mode jeunesse mettant en
vedette des jeunes comme mannequins pour
présenter les vêtements de la saison.

• Travaillez avec un groupe d'élèves d'une école afin
d'avoir les mannequins bénévoles nécessaires et
organisez des répétitions après les heures de classe.

• Choisissez un ou deux élèves comme présentateurs
lors du défilé. Demandez à un salon de beauté
d'offrir gratuitement ses services pour coiffer et
maquiller les mannequins.

• Les élèves devraient se charger de la musique de
fond ou encore confiez cette responsabilité à une
station de radio ou à un magasin de disques local.

• Désignez des membres du club ou formez des sous-
comités pour veiller à la décoration de la salle et de
la scène, à l'éclairage et au système de son.

• Votre club pourrait peut-être servir ou vendre des
biscuits, des tartes, des bonbons, des friandises et
des boissons gazeuses après le défilé.

Partie de patinage

Organisez une partie de patinage sur glace ou sur
patins à roues alignées pour les jeunes de votre localité.

S'il s'agit d'une partie de patinage sur une patinoire
extérieure, servez du chocolat chaud et faites un feu de
joie (là où c'est possible).

Vous devriez assigner la tâche à des gens de
surveiller les fissures dans la glace et les chutes.
Obtenez des dons d'articles à distribuer comme des
laissez-passer pour le patinage, des certificats pour les
restaurants de restauration rapide, des t-shirts ou des
porte-clés.

Défilé de l'Appréciation de la jeunesse

Prévoyez un défilé pour témoigner de votre
appréciation envers la jeunesse de votre collectivité.
Travaillez en collaboration avec d'autres clubs
Optimistes ou organismes communautaires de votre
localité à planifier cet événement. 

Ce qui suit est une liste des choses à se rappeler
lorsque l'on organise un défilé :

• Toujours obtenir l'autorisation et la coopération des
autorités locales.

• Faire autant de publicité que possible par le biais
des communiqués de presse, des feuilles volantes et
des messages publicitaires à la radio.

• Planifier et rendre public l'itinéraire détaillé du 
défilé, précisant les distances à parcourir et les 
points de dispersion.

• Prévoir une aire de stationnement pour les véhicules
et un contrôle du trafic avec les policiers de la
localité.

• Maintenir une distance d'environ 17 mètres entre
chaque char allégorique ou groupe de gens
participant au défilé et environ 65 mètres entre
chaque groupe ou organisme, etc., représenté.

Autres idées pour le défilé :

• Avant le défilé, organisez un concours de bannières
dans une école de la localité et remettez des prix.

• Parrainez un concours parmi les élèves des
différents niveaux scolaires du char allégorique le
plus créatif ou du groupe de marcheurs le plus
enthousiaste (incluant les cris, les bruits et les
vêtements).

Spectacle de la mi-temps

La mi-temps d'une partie de football de l'équipe de
l'école secondaire est l'occasion idéale de faire connaître
l'engagement de votre club Optimiste envers les jeunes
et de promouvoir les prochaines activités de
l'Appréciation de la jeunesse.  Songez à profiter de ce
moment pour rendre hommage aux athlètes qui ont
l'esprit d'équipe et leur remettre des prix.

Activités d’éducation au service et au

leadership

Activité d’amélioration de la communauté

Choisir une journée durant laquelle les adultes et les
jeunes peuvent unir leurs forces pour réaliser un projet
utile à la communauté.  Ce projet pourrait être un lave-
o-thon d'un week-end dont les recettes seraient remises
à une oeuvre de charité locale.  Votre club pourrait aussi
solliciter l'aide des jeunes de la localité pour recouvrir
les graffitis d'une couche de peinture ou embellir un
parc.

Enrôlez-les à des postes de leadership

Convainquez un groupe d'élèves ou un club de
jeunes de la collectivité d'assister à un cours qui les
intéresse peu ou à un cours technique.  Ces activités
permettent d'acquérir des aptitudes de leadership, de
communication, de coopération et l'estime de soi.
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Les ados trouvent les solutions

Aidez un groupe de jeunes à choisir un problème à
résoudre à  l'école ou dans la collectivité.  Servez en
tant que mentor à l'équipe chargée de « trouver une
solution au problème ».  Aidez-les acquérir des aptitudes
de communication, à se fixer des objectifs et à
comprendre la dynamique de groupe.

L'adolescent du mois

• Organisez un programme visant à rendre hommage
aux réalisations exceptionnelles d'un adolescent
dignes de mention dans les domaines suivants :
études, sports, religion, formation au leadership,
implication communautaire, acte de bravoure et
surmonter son handicap mental ou physique.  Les
mises en candidature pour cette marque de
reconnaissance devraient être proposées par les
enseignants, les leaders religieux, les groupes de
jeunes locaux ou les membres Optimistes.

• Chaque jeune nommé L'adolescent du mois sera
admissible à la marque de reconnaissance
L'adolescent de l'année.  Le mois durant lequel un
adolescent sera L'adolescent du mois, il devrait être
invité à assister à une réunion d'un club Optimiste
et rendre visite aux autres organismes
communautaires, groupes d'écoliers et religieux.

Réunion de club pour jeunes

• Réservez une réunion du club à un programme
spécial.

• Invitez les jeunes et leurs parents à y assister et
profitez de l'occasion pour présenter des
conférenciers qui s'intéressent aux jeunes et une
animation spéciale.

• Ce programme est une bonne occasion de faire une
remise de marques de reconnaissances ou de
bourses d'études.

Optimiste Junior Octogone International

• Optimist International soutient, à titre de
composante de son organisation, l'Optimist Junior
Octogone International (OJOI), la section des clubs
Jeunesse.  OJOI se divise en trois catégories de
clubs, selon l'âge des membres.  Ces catégories sont
les clubs Alpha (âgés entre 6 et 9 ans), les clubs
Optimistes Juniors (âgés entre 10 et 13 ans) et les
clubs Octogones (âgés entre 14 et 18 ans).

• En tant que membres d'un club Jeunesse OJOI, les
jeunes sont encouragés à parfaire leurs aptitudes de
leadership, de communication et de prise de
décision grâce au service communautaire.  On les
encourage également, une fois devenus adultes, à
continuer à travailler bénévolement à des projets de

service communautaire, à titre de prochaine
génération d'Optimistes.  Grâce au travail bénévole
et à l'initiation au service communautaire, les
membres OJOI comblent les besoins et relèvent les
défis de notre société tout en se préparant à devenir
les futurs leaders de nos collectivités.

• Vous serez sans doute en contact direct avec les
jeunes et les écoles grâce à votre projet
d'Appréciation de la jeunesse. La planification et la
tenue des diverses activités de votre projet vous
donneront l'occasion de promouvoir la fondation
d'un club OJOI.

Journée jeunesse et religion

Les leaders religieux de la plupart des communautés
sont disposés à coopérer avec les membres Optimistes à
reconnaître les différents stades de réalisation positive
grâce à une journée Les jeunes et la religion.  Dans
certaines églises, un service religieux a lieu et les jeunes
se chargent de la célébration.  Cherchez à obtenir la
coopération du clergé dans la planification d'une série
d'activités qui se tiendront dans les environs des lieux
de culte de votre localité.

Événements et cérémonies honorifiques

• Organisez un banquet, un déjeuner ou une remise
de prix pour des jeunes qui se distinguent des
autres.  Voici quelques idées :

* Rendre hommage aux jeunes souffrant d'une
déficience mentale ou physique.

* Rendre hommage aux jeunes qui prennent part à
un programme de bénévolat dans des hôpitaux,
établissements de soins prolongés, garderies ou
autres.

* Remettre des prix à de « jeunes héros méconnus »
comme des élèves dont les résultats académiques
sont exceptionnels et à qui on n'aurait pas
suffisamment rendu hommage publiquement pour
leurs efforts par le biais des avenues habituelles.
Par exemple : Remettez des prix à un élève dont
les notes se sont grandement améliorées, à celui
qui est le plus sociable, au meilleur joueur de
base-ball, au meilleur musicien d'un orchestre,
etc., ou encore, rendez hommage aux jeunes du
primaire.  Il est important que les jeunes
développent leur estime de soi en bas âge.  Un
grand nombre de prix sont à l'intention des élèves
du secondaire et on semble ignorer ceux du
primaire.
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Exemple de proclamation

Demandez au maire de votre localité de produire la
proclamation suivante en relation avec votre projet!

Attendu que la vaste majorité des jeunes sont des
citoyens informés, soucieux des autres et responsables,
et

Attendu qu'Optimist International a conçu et fait la
promotion, depuis 1956, d'une activité appelée
Appréciation de la jeunesse,

Attendu que les citoyens de (ville, comté, province)
ont signifié leur désir de se joindre aux Optimistes et
d’exprimer leur appréciation et leur approbation de la
contribution des jeunes (nom et titre), nous proclamons
donc (dates de la journée, de la semaine ou du mois)
comme (journée, semaine ou mois) de l'Appréciation de
la jeunesse dans (ville, comté ou province).

Par cette décision, qu'il soit entendu que nous avons
foi en la capacité de nos jeunes d’assumer leurs
responsabilités pour le bien-être futur de l'humanité.
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Bienvenue
Nom : __________________________________________________________Téléphone résidentiel : ______________________________

Téléphone d’affaires : ____________________________________________Téléphone cellulaire : ________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________Province : ________________________Code postal : ____________________

Notes : ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________Téléphone résidentiel : ______________________________

Téléphone d’affaires : ____________________________________________Téléphone cellulaire : ________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________Province : ________________________Code postal : ____________________

Notes : ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________Téléphone résidentiel : ______________________________

Téléphone d’affaires : ____________________________________________Téléphone cellulaire : ________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________Province : ________________________Code postal : ____________________

Notes : ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Nom : __________________________________________________________Téléphone résidentiel : ______________________________

Téléphone d’affaires : ____________________________________________Téléphone cellulaire : ________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________________

Ville : __________________________________________Province : ________________________Code postal : ____________________

Notes : ____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

www.optimiste.org
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Formulaire d'évaluation de 
l'Appréciation de la jeunesse

Nom de club ________________________________________ Numéro de club _________

Nom de l'activité ___________________________________________________________

Résumé des activités

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nombre de membres de club participants _______ Nombre de personnes atteintes ___________

Veuillez encercler toute autre organisation qui a travaillé avec votre club sur le projet :

École Groupe jeunesse Groupe de citoyens/de bénévoles Centre communautaire

Entreprise locale Bureau gouvernemental

Coût lié au parrainage de cette activité ________________

Avez-vous obtenu des commandites? Oui Non

Publicité reçue (encerclez toutes les réponses qui s'appliquent) : Journaux     Bulletin d'information Radio

Avez-vous recruté de nouveaux membres lors de cette activité? Oui Non

Votre club parrainera-t-il cette activité une autre fois?

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Quelles recommandations proposeriez-vous pour améliorer cette activité?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Ces renseignements sont extrêmement importants. 

Veuillez nous envoyer le formulaire par la poste à Optimist International, Service des programmes, 4559, boulevard

Métropolitain Est, Saint-Léonard (Québec), H1R 1Z4, par télécopieur en composant le (514) 721-1104, ou par courriel

à l’adresse service@optimist.org.


