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Le club Optimiste parraine un concours d'essai littéraire 
 

VILLE, PROVINCE – Le Club Optimiste de NOM DE CLUB invite les élèves de la région à 

exposer leur point de vue sur le sujet « L’Optimisme devrait être une priorité » dans le cadre du 

Concours d'essai littéraire d'Optimist International de 2015. 

 

Le club Optimiste jugera, tenant compte du thème, de l'à-propos et de la qualité des essais des 

étudiants locaux et déterminera les grands gagnants. Les lauréats recevront MARQUES DE 

RECONNAISSANCE et les essais gagnants seront envoyés à l'échelon du district. Chaque 

district décidera des essais qui seront retenus et qui participeront à la finale internationale. Les 

grands vainqueurs de chacun des districts recevront une bourse d'études collégiales. Les gagnants 

de district sont inscrits au concours international, et un lauréat recevra une plaque gravée et sera 

reconnu dans le magazine l'Optimiste. 



   

 

« De nos jours, les jeunes élèves ont tellement d'idées nouvelles sur le monde et sur leur avenir », 

d'affirmer le président de club NOM DU PRÉSIDENT . « En tant qu'Optimiste, notre objectif est 

de les encourager et de faire tout notre possible pour inspirer le meilleur en chacun d'eux. Cela 

leur donne une merveilleuse occasion de puiser dans leur créativité tout en étudiant les 

possibilités de bourses d'études. » 

 

Le Club Optimiste de NOM DE CLUB participe au Concours d'essai littéraire depuis NOMBRE 

D'ANNÉES ans et il s'intéresse de près à la vie de la collectivité depuis ANNÉE DE 

FONDATION. Parmi les autres programmes auxquels le club prend part : PROJETS DE CLUB. 

 

Les élèves qui souhaitent participer au concours d'essai littéraire peuvent en apprendre davantage 

sur cette activité en communiquant avec le club au NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA 

PERSONNE-RESSOURCE. 

 

Optimist International est un des plus importants clubs philanthropiques au monde, comptant 

plus de 75 000 membres, adultes et jeunesses, répartis dans 2 600 clubs aux États-Unis, au 

Canada, aux Antilles, au Mexique et à travers le monde. Arborant la devise « Inspirer le meilleur 

chez les jeunes », les clubs Optimistes mettent sur pied des projets de service communautaire 

structurants rendant service, chaque année, à plus de six millions de jeunes. Pour en savoir plus 

sur Optimist International, composez le 800-363-7151 ou consultez le site Web de l'organisation 

à l'adresse suivante : www.optimiste.org. 
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