
Chers Optimistes,

Vous êtes maintenant nombreux à avoir entendu parler de l’évènement Bienvenue aux

Optimistes du Monde entier B.O.M., une version renouvelée du programme

MAINTENANT. Nous sommes sur le point de vivre des changements étonnants alors

que nous commençons à nous sortir de la pandémie. 

Nous avons été confinés et nous avons dû nous adapter aux rencontres virtuelles,

toutefois, nous avons été incroyablement productifs. Nous sommes restés en contact au

moyen de l'application zoom, du courriel, des bulletins d'information, et même

éventuellement au moyen d'une carte postale adressée à un autre Optimiste. Garder ces

liens pendant des temps difficiles, c'est "faire sentir à tous ses amis qu'il compte". 

Nous devons poursuivre ce travail et partager notre Optimisme avec ceux qui sont prêts

à s'impliquer au sein de leurs collectivités et à aider les jeunes qui en ont besoin. Tandis

qu'on commencera nos rassemblements physiques, nous aurons d'excellentes

occasions d'attirer de nouveaux membres dans nos clubs. Chaque événement, réunion,

rencontre-café et présentation constitue une occasion de partager notre Optimisme. Je

crois que nous voulons tous aider les gens. Que cela soit, un jeune en difficulté ou

encore un voisin en détresse, nous voulons simplement aider.

Cet Optimisme et cette volonté d'aider dans nos collectivités ont été les piliers de nos

clubs, de nos membres et de notre organisation tout au long de ces moments difficiles.

Dans un article récent, j'ai lu qu'un organisme non lucratif sur trois est en danger.

Relevons ensemble le défi que nos clubs Optimistes contredisent cette statistique, mais

au contraire qu’ils soient "si forts que rien ne puissent troubler leur sérénité". Alors que le

comité de recrutement continue de travailler sur les moyens d'attirer de nouveaux

membres, rappelez-vous les quatre R... Recruter de nouveaux membres, Renouveler

nos clubs (nouvelles idées, nouveaux programmes), Reprendre contact avec les

membres qui ont été perdus au cours de cette année ou qui ont été relégués au fond du

club - faites des appels, envoyez une carte, un courriel, et Retenir les nouveaux

membres et les membres actuels pendant ces moments difficiles - faites savoir à tous

les membres l'importance de la fraternité qu'il apporte dans les clubs. 

Pourrait-il s'agir d'un changement de paradigme dans nos efforts de recrutement et de

fidélisation ? Je l'espère ! Alors que cette année de crise touche à sa fin, il est temps pour

nous, Optimistes, de partager avec nos collectivités la résilience grâce à l'Optimisme.

Avec Optimisme,

Comité du Recrutement

Optimist International


