
Mission, vision, et buts 
 
 
Le rôle du dirigeant consiste à former une équipe et à la motiver à atteindre des objectifs 
communs.  Ces objectifs découlent de la mission et des buts du club.  La vision du 
dirigeant trace la voie vers ces objectifs.  Le dirigeant doit faire connaître cette vision en 
début d’année afin d’établir un plan pour l’année à venir. 

 
Cette vision devrait comprendre les objectifs de l’année.  Les objectifs devraient 
comprendre les activités de club suivantes: 

• Service communautaire 
• Activité de financement 
• Croissance de l’effectif 

 
Bien que les membres se joignent généralement aux clubs pour venir en aide aux enfants 
et pour servir la collectivité, les dirigeants font la promotion de l’adhésion aux clubs 
comme s’il y avait beaucoup de travail, sans pour autant expliquer les avantages 
personnels découlant de l’adhésion à un club.   Les membres seront en mesure de faire 
croître l’effectif avec une mission et des buts clairement définis. 

 
La mission décrit ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, et c’est ce qui incite les 
gens à se joindre à notre cause. Optimist International a pour mission « d’inspirer le 
meilleur chez les jeunes ».  Cette mission donne un sens et une finalité à ce que nous 
faisons.  Un club Optimiste accompli beaucoup plus pour ses membres.  Le club 
Optimiste favorise l’Optimisme, lequel contribue à une vie remplie de bonheur, de santé et 
de prospérité.  Le club Optimiste encourage les rapports personnels. Il est prouvé que les 
personnes ayant un solide réseau relationnel vivent plus longtemps.  Le club Optimiste 
fait la promotion d’une collectivité plus forte, en donnant un sens et une finalité au-delà 
des obstacles quotidiens que doivent affronter les familles.  Le club Optimiste encourage 
l’épanouissement personnel et professionnel grâce au réseautage, aux rôles de dirigeants 
et au programme de participation et de croissance personnelle (PPCP).  Tous ces 
avantages à titre de membre doivent être exploités au sein du club et le dirigeant doit les 
incorporer dans les objectifs, la vision, la mission et les buts établis en début d’année. 

 
La page suivante présente la mission, la vision et les buts d’Optimist International.  Ceux-
ci ne comprennent pas tous les points énumérés ci-haut, étant donné que ces avantages 
sont offerts par le club.  Il incombe au dirigeant de club de fournir une vision qui s’intègre 
dans la mission et les buts du club. 



 
 
 
 
 
 

Énoncé de mission 
 

En faisant naître l’espoir et en présentant une vision positive, les Optimistes inspirent le 
meilleur chez les jeunes. 

 
 
 

Énoncé de vision 
 

Optimist International sera reconnu dans le monde entier comme le plus 
important organisme bénévole qui reconnaît la valeur de tous les enfants et 
qui favorise leur plein épanouissement. 

 

 
 

Buts d’un club Optimiste 
 

• Développer l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant du Credo 
Optimiste; 

 

• Encourager la participation active à la chose publique; 
 

• Inspirer le respect de la loi; 
 

• Promouvoir le patriotisme et travailler à l'harmonie internationale et à l'amitié 
entre les peuples; 

 
• Aider la jeunesse et favoriser son épanouissement, convaincu que de servir son 

prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être de l'être humain, de sa 
collectivité et du monde tout entier. 
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