
Prenez votre élan ce printemps 
avec le Golf junior Optimiste!
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Notre organisation a grandement apprécié les efforts déployés jour
après jour de chacun de ses membres afin d’inspirer le meilleur. 

Notez la date de la prochaine journée Optimiste à votre agenda : 1er février 2018.
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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’OPTIMIST 
INTERNATIONAL
De développer l’Optimisme comme 
philosophie de vie en s’inspirant des 
principes du Credo de l’Optimiste, 
d’encourager la participation active à 
la chose publique, d’inspirer le respect 
de la loi, de promouvoir le patriotisme et 
de travailler à l’harmonie internationale 
et à l’amitié entre les peuples, 
d’aider la jeunesse et de 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.

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...
D’être fort au point que rien ne puisse 
troubler ma sérénité d’esprit; de parler 
de santé, de bonheur et de prospérité 
à toute personne que je rencontrerai; 
d’inculquer à mes amis la confi ance 
en eux-mêmes; de ne considérer que 
le bon côté des choses en véritable 
Optimiste; de ne songer qu’au mieux, 
de ne travailler que pour le mieux et de 
n’espérer que le mieux; de manifester 
autant d’enthousiasme pour les succès 
des autres que pour les miens; d’oublier 
les erreurs passées et de voir à faire 
mieux à l’avenir; d’avoir toujours l’air gai 
et de sourire à toute personne que je 
rencontrerai; de consacrer tant de temps 
à m’améliorer moi-même que je n’aurai 
pas le temps de critiquer les autres; d’être 
trop magnanime pour me tracasser, trop 
noble pour m’irriter, trop fort pour craindre 
et trop heureux pour me laisser troubler.

LE MAGAZINE L’OPTIMISTE 
(ISSN 1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 
808-320) est publié quatre fois par année; 
à l’automne, à l’hiver, au printemps, 
et à l’été, par Optimist International, 
4494 Lindell Blvd., Saint Louis, MO 63108, 
une association incorporée et à but 
non lucratif des clubs Optimistes situés 
aux États-Unis, au Canada, dans les 
Antilles et en Europe. Le port du courrier 
de deuxième classe est payé à Saint 
Louis, Missouri, et dans d’autres bureaux 
de poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $ 
par année pour les membres; 5,00 $ 
par année pour les non-membres. La 
rédaction décline toute responsabilité 
en ce qui concerne les opinions émises 
par les auteurs d’articles ou par les 
publicités apparaissant dans le magazine.

AU MAÎTRE DE POSTE : Veuillez 
faire parvenir les changements d’adresse 
à l’Optimiste, 5205, boul. Métropolitain Est, 
bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7. 
© 2017 OPTIMIST INTERNATIONAL
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contribution. Dans le cas contraire, notre club souffrira et malheureusement, les 
clubs en mauvaise posture ne survivent pas à long terme. 

Que faisons-nous en tant que club pour demeurer en santé? C’est très simple :  
organiser et mettre en oeuvre quelques projets, payer les cotisations, soutenir 
les Fondations, remplir les formulaires de club, reconnaître un membre ou 
un membre de collectivité en tant qu’Optimiste de l’année, participer à des 
assemblées de district et recruter de nouveaux membres. Les nouveaux 
membres sont très importants pour perpétuer l’histoire et continuer le travail du 
club. Le club peut accomplir certaines des exigences énumérées, mais sans de 
nouveaux membres, il ne pourra pas connaître du succès. 

Par conséquent, je demande à chacun d’entre vous d’approcher des membres 
de votre famille, des amis, des collègues de travail et des voisins afin qu’ils 
deviennent de nouveaux membres Optimistes. Partagez votre expérience et 
invitez-les à se joindre à la famille Optimiste. En tant que membre, ils ont 
la chance de servir beaucoup plus de jeunes! Faites connaître le Credo de 
l'Optimiste. Tout le monde devrait s’efforcer de faire preuve d’un plus grand 
optimisme. Notre Credo de l'Optimiste est le modèle parfait pour tout individu qui 
souhaite une vie plus heureuse. Promettez de partager le Credo de l'Optimiste 
avec les gens autour de vous et vous pourriez recruter de nouveaux membres 
pour votre club!

Jim Kondrasuk 
Président international 2016-2017  
Optimist International

BONJOUR 
CAMARADES 
OPTIMISTES 
ET AMIS

Le printemps arrive! Les journées rallongent, le soleil semble plus 
chaud et nous commençons à déceler des signes de nouvelles 
pousses. C’est une très belle période de l’année – c’est le temps 
de réfléchir à toutes les personnes pour lesquelles nous sommes 
reconnaissants, et nous devons tous particulièrement nous 
souvenir d’être reconnaissants envers Optimist International. 

C’est par l’entremise de notre merveilleuse organisation que 
nous touchons la vie de millions de jeunes chaque année, 
que nous accomplissons une multitude de projets de service 
communautaire conçus spécialement pour nos collectivités 
locales et que nous faisons de ce monde, un monde meilleur. 
Nous avons du plaisir avec nos camarades lors des réunions 
de club. En faisant ce que nous faisons en tant que membres 
Optimistes, nous nous épanouissons personnellement.  

Nous devons nous rappeler que tout ceci est possible grâce à une 
seule chose! Cette chose représente la base de notre organisation 
entière. Il n’est pas étonnant qu’il s’agisse de nos clubs – les 
seuls vrais membres d’Optimist International. Trop souvent nous 
l'oublions et trop souvent nous tenons pour acquis nos clubs. 
Nos clubs ont besoin que chacun d’entre nous soit engagé et 
dévoué envers le fait d'inspirer le meilleur chez les jeunes, nos 
collectivités et en nous-mêmes. 

Malheureusement, nous oublions parfois que nos clubs ont 
vraiment besoin de nous. Ils ont besoin de notre contribution et de 
notre soutien – nous ne pouvons pas tenir pour acquis nos clubs. 
C’est un jour très sombre lorsqu’un club Optimiste avec près de 
100 ans d’existence décide de fermer ses portes. Vous pourriez 
vous demander « pourquoi » ou « comment cela est possible ». 
Lorsqu’un club ferme, nos jeunes en souffrent, nos collectivités 
sont pénalisées, le plaisir, la camaraderie et l’épanouissement 
personnel disparaissent. Une perte tragique pour tout le monde!

La bonne nouvelle est que nous avons tous la force d’éviter 
que cela se produise au sein de nos propres clubs! Cette année 
Optimiste, c’est « l’année du Club d’honneur ».  C’est une façon 
éprouvée de garder nos clubs solides et actifs. Parallèlement 
aux réunions plaisantes et à la camaraderie, vous aurez un club 
en bonne santé générale. Chacun d’entre nous peut offrir sa 

PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2016-2017 

J I M  K O N D R A S U K

L ’ A N N É E  D U  C L U B  D ’ H O N N E U R 
E N S E M B L E ,  N O U S  L E  P O U V O N S !  
E N S E M B L E ,  N O U S  L E  F E R O N S !

1 0 0 e  A N N I V E R S A I R E  -  1 0 0  0 0 0  M E M B R E S
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L E  M O I S

Durant le mois de mai, les clubs Optimistes créeront un immense esprit d’unité en rassemblant les 
membres Optimistes et d’autres bénévoles de la collectivité pour une variété d’activités locales, de 
collectes de fonds et d’événements spéciaux. Les clubs Optimistes peuvent mettre en oeuvre 
n’importe quel programme ou événement spécial qui comble les besoins de la communauté, comme :
 • Organiser une collecte de livres pour une bibliothèque scolaire
 • Planifier une course/marche de 5 km
 • Être bénévole à une soupe populaire de la région 

Les clubs Optimistes devraient communiquer avec les médias locaux et leur faire part des détails du programme 
Optimistes en action. Prenez des photos et des vidéos et partagez-les sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic 
#OptimistesEnAction. Après avoir terminé votre projet en mai, faite parvenir à Optimist International les détails et 
les photos du projet afin que ceux-ci soient publiés dans une parution future de la revue l’Optimiste! Les histoires 
peuvent être acheminées par courriel à l’adresse magazine@optimist.org ou par la poste à Optimist International, 
5205, boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec), H1R 1Z7.

Recrutez un membre et courez
la chance de gagner 500 $!

Le parrainage actif de nouveaux membres est essentiel pour la santé de votre club Optimiste. 
Malheureusement, 80 % des membres Optimistes n’ont JAMAIS parrainé un nouveau membre. En vue 
d’accroître le parrainage individuel, Optimist International offrira trois prix de 500 $ pour les troisième et 
quatrième trimestres. L’objectif de ces tirages est d’accroître le parrainage de membres, particulièrement 
parmi ceux qui n’ont jamais parrainé un nouveau membre. 

• Tirage de 500 $ parmi  les membres qui ont parrainé leur tout premier NOUVEAU
 membre (2 gagnants par trimestre) 
• Tirage de 500 $ parmi tous les membres expérimentés qui ont parrainé un NOUVEAU membre
 (tous les noms des parrains seront compilés chaque trimestre, 1 gagnant par trimestre)

Un membre recevra une (1) participation par membre parrainé. Toutes les participations dans un trimestre donné d'un parrain qui parraine son 
tout premier membre seront soumises au tirage des parrains qui ont parrainé leur tout premier nouveau membre du même trimestre en 

question. Tout parrainage effectué dans les trimestres suivants sera admissible au tirage des parrains expérimentés. Les parrainages de type 
« Amis des Optimistes » sont admissibles à ce concours. Pour toute question, faites-nous parvenir un courriel à l'adresse service@optimist.org. 
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Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X 
du Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er 
décembre et le 1er mars :

NIVEAU VII
Jodi Arriola   WINUM

Susan Carlson   WINUM

Kristian Eggum   AMS&NW

Sylvia Lujan   NMNTX

Jessica Von Fange  NE

NIVEAU X
Jurgen Walther    SWONT

MEMBRES CLUBS                                        MEMBRES PARRAINÉS
John Dina Optimist Club of Naples, FL 35

Haley Limper USI Optimist Club, IN 26

Matthew Janes Optimist Club of Fort Worth, TX 25

Matty McGarvey Bennie-Johnnie Optimist Club, MN 22

Abby Riegelman Bennie-Johnnie Optimist Club, MN 21

Marc Nettles Boyertown Optimist Club, PA 19

Jonetta Carter Optimist Club of Winchester, VA 16

Brian Poe Sylvan Hills-Sherwood Optimist Club, AR 16

Joe Smith Optimist Club of Huntsville, TX 11

Charles Robinson Mt. Hebron Dreamkeepers Optimist Club, SC 10

FÉLICITATIONS aux 10 meilleurs 
parrains de l’année 2016-2017!

Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X 
du Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er

Kristian Eggum   AMS&NW

N   O  U   V E    L   L   E S
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DATES BUTOIRS DES CONCOURS DOTÉS DE 

bourses d’études
Date butoir des lauréats du 
Concours d’essai littéraire de district
Les essais gagnants à l'échelon du district doivent 
être présentés à Optimist International au plus tard 
le 15 avril. Le Formulaire d’inscription de district, 
le Formulaire de renseignements sur le lauréat, un 
exemplaire de l’essai et l’acte de naissance ou le 
passeport du gagnant doivent être envoyés au service 
des programmes.

Date butoir des lauréats du  
Concours d’art oratoire de district
L'échéance pour soumettre les noms des lauréats du  
Concours d'art oratoire de district est le 15 mai. 
Le Formulaire d’inscription de district, le Formulaire 
de renseignements sur le lauréat, le Formulaire de 
renseignements sur le lauréat de la région, le Formulaire 
d’évaluation de l’élève, un exemplaire du discours et l’acte 
de naissance ou le passeport doivent être envoyés pour 
chacun des gagnants.

Date butoir des lauréats du CCSM 
Le président de comité du CCSM doit soumettre, au plus tard le 15 juin, le Formulaire d'inscription de 
district, le Formulaire de renseignements sur le lauréat, un exemplaire du discours et un audiogramme.

Notez à votre calendrier les dates importantes relativement aux concours dotés de bourses d’études 
d’Optimist International.

Pour le prochain président d’Optimist 
International, deux membres du grand public au 
conseil d’administration et votre vice-président 
régional.

Votre club Optimiste aura à nouveau l’occasion de 
participer aux élections des dirigeants d’Optimist 
International en exerçant son droit de vote en 
ligne. Les clubs pourront voter entre le 1er et le 
30 juin. Pour pouvoir voter : l’adresse courriel de 
votre président de club aux dossiers d’Optimist 
International doit être valide. De plus, toutes les 
obligations financières du club doivent être payées 
au plus tard le 30 avril.

Dates à retenir
30 avril – Le nombre de voix du club est déterminé par 
les Règlements internationaux. 
Mai – Un courriel est envoyé à chaque président de 
club décrivant la procédure de vote en ligne. 
1er juin – Les élections en ligne seront ouvertes pendant 
30 jours. 

1er juillet – Résultats des élections publiés sur le site 
Web Optimiste.

Assurez-vous que l’adresse courriel de votre 
président de club inscrite dans la base de données 
de l’effectif Optimiste soit bonne a�n que votre club 
reçoive la procédure de vote. Le président ou le 
secrétaire du club devrait :
• Se rendre sur le site dirigeantsoptimiste.org;

• Ouvrir une session à l’aide de ses justificatifs d’identité;

• Si vous ne connaissez pas vos justificatifs d’identité,  
 cliquez sur l’hyperlien « récupération du mot de passe »;

• Cliquer sur son nom et confirmer l’adresse courriel  
 ou inscrire la bonne.

Votez en ligne
POINTS DE VUE et S

Tous les documents requis doivent être remplis et soumis avant la date d’échéance pour assurer le traitement des bourses d’études. Si vous 
avez des questions, veuillez communiquer avec le service des programmes au 1 800 363-7151 ou par courriel à programmes@optimist.org.
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2E CHAMPIONNAT MONDIAL 
D’ART ORATOIRE D’OPTIMIST 
INTERNATIONAL

Optimist International et la Saint Louis University se sont 
associés à nouveau en vue d’organiser le 2e Championnat 
mondial d’art oratoire d’Optimist International. Chaque district 
Optimiste aura la chance d’envoyer un concurrent à Saint Louis 
pour compétitionner  à la Saint Louis University au Center of 
Global Citizenship. Chaque région des districts aura un gagnant, 
lequel recevra une bourse d’études de 5 000 $ et pourra 
compétitionner au Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist 
International pour courir la chance de gagner une bourse 
d’études de 5 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $. Les gagnants de 
chaque région rivaliseront avec tout au plus sept concurrents de 
la région outre-mer de la Saint Louis University provenant d’un 
bout à l’autre du monde.

Les concours à l’échelon du district doivent être terminés au 
plus tard le 15 mai 2017 en vue d’être en mesure de soumettre 
toute la documentation du gagnant 2016-2017 à Optimist 
International. Les districts sont responsables des dépenses 
encourues pour le voyagement du gagnant à Saint Louis. Quant 
aux districts qui n’ont pas les fonds nécessaires pour permettre 
au gagnant de participer sur place, ils peuvent tout de même 
faire participer leur concurrent à distance. Afin que le concurrent 
de district puisse tirer pleinement profit d’une participation au 
Championnat mondial, veuillez trouver les fonds au sein de votre 
district par l’entreprise des membres, des clubs et d’autres 
sources de financement.

POSSIBILITÉS DE COMMANDITES
Nous avons une variété de possibilités de commandites 
avantageuses disponibles pour les entreprises qui souhaiteraient 
soutenir les jeunes à réaliser leur rêve et entreprendre des 
études supérieures. Les commanditaires bénéficieront des 
avantages de la publicité et des placements médias de 
la marque présents dans les marchés locaux, nationaux 
et internationaux. De plus, les commandites offrent aux 
organisations l’occasion unique d’associer leur marque à 
des émotions positives comme « Inspirer le meilleur chez les 
jeunes ». Pour plus d’information au sujet des occasions de 
commandites ou pour aider Optimist International à identifier 
des entreprises commanditaires, veuillez faire parvenir vos 
demandes à l’adresse finance@optimist.org.
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Dans le cadre du concours vidéo La bande 

Optimiste 2016, on a demandé aux clubs 

Optimistes adultes, aux clubs jeunesse, 

aux autres groupes de communautés, aux 

organismes sans but lucratif et aux individus 

de réaliser un court vidéo qui illustre 

visuellement le sujet « l’Optimisme ».   

Optimist International a reçu plusieurs 

soumissions exceptionnelles et le comité du 

marketing et des communications d’Optimist 

International a réduit le nombre de finalistes 

dans chaque catégorie.   

Une plateforme intégrée du concours sur Facebook vous 
permet de visualiser, de partager et de voter pour votre 
vidéo préféré.  Les votes sont compilés selon le nombre de 
« J’aime » et les utilisateurs de Facebook sont autorisés 
à soumettre un vote par jour durant la période de vote.  
Encouragez votre vidéo préféré en visitant régulièrement le 
site du concours et la page Facebook d’Optimist International. 
Invitez vos amis/relations des médias sociaux à y participer!  
Le vote public sera ouvert du 12 au 31 mai.

Durant le congrès d’Optimist International à Albuquerque, 
les vidéos gagnants de chaque catégorie seront annoncés et 
les clubs en question seront invités sur scène. Chaque vidéo 
gagnant recevra une subvention de 750 $, une gracieuseté 
de la Fondation Optimist International et de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens. 

Prenez en note les dates, soit le 12 mai au 31 mai, afin de voter pour votre vidéo préféré La bande Optimiste en visitant le 
site du concours au optimist.org/labandeoptimiste ou la page Facebook d’Optimist International.

Votez pour votre vidéo préféré La bande Optimiste

PTIMISTE

CONCOURS VIDÉO

La bande



ABC

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le service du recrutement au  1 800 363-7151 
ou par courriel à l’adresse service@optimist.org. Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec 

toute autre promotion sur le recrutement, notamment « Ami des Optimistes ». Les clubs seront facturés 30 $ 
au moment où l’enseignant sera ajouté sur la liste d’effectif et ne seront pas facturés pour les cotisations de ce 

membre pour une année civile.

QUI EST ADMISSIBLE?

• Enseignants 

• Gestionnaires

• Accompagnateurs embauchés par une école

• Aides-enseignants

• Conseillers à l’aide pédagogique

• En fonction ou retraité

• Si le terme « enseignant » apparaît sur le 
curriculum vitae, ils sont admissibles.

POURQUOI LES ENSEIGNANTS?
Les membres Optimistes de toutes les professions sont importants 
pour les clubs, alors pourquoi mettre l’accent sur les enseignants?

• Ils entretiennent des liens très étroits avec les écoles locales 
et cela est extrêmement avantageux pour les clubs Optimistes. 
Un plus grand nombre d’enseignants sur votre liste d’effectif 
renforce ces liens.

• Ils ouvrent les portes en attirant plus d’étudiants à nos projets 
jeunesse, incluant les programmes d’art oratoire, d’essai 
littéraire, de sports et autres.

• Ils jettent les bases pour les nouveaux clubs Juniors Optimistes.

• Les enseignants sont en mesure de fournir un premier regard sur 
les besoins des jeunes de votre collectivité.

• Votre club Optimiste servira plus de jeunes!

La mesure incitative « Recruter un 
enseignant » a tellement bien été 
accueillie en septembre dernier  
qu’Optimist International a décidé de 
la proposer à nouveau et ce, avec une 
valeur nettement supérieure! 

Durant le 3e trimestre (1er avril au 30 
juin), on encourage les clubs Optimistes 
à recruter des enseignants provenant 
des écoles de leur région. Optimist 
International dispense de payer les 
frais d’adhésion de 15 $ et propose une 
cotisation annuelle de 30 $!

MESURE INCITATIVE 
RECRUTER UN

ENSEIGNANT
POUR 30 $
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PROJETS STEM DU 
OPTIMIST CLUB OF HUNTSVILLE  :  
MAINTENIR LE CAP AVEC 
LES PROJETS STEM
Présenté par : Alfred Adams, Optimist Club of Huntsville, 
district de l’Alabama-Mississippi

L'Optimist Club of Huntsville en Alabama a été fondé en 1947, soit 
quelques années avant que la ville devienne connue sous le nom de 
« Rocket City » au début des années 1950. C’est dans cette même 
ville que sont situés le NASA’s Marshall Space Flight Center et les 
quartiers généraux de la U. S. Army’s Space and Missile Command 
en plus du deuxième plus grand parc scientifique du pays. Cette 
concentration d’agences et d’entreprises de haute technologie 
encourage un plus grand intérêt dans l’enseignement des Sciences, 
de la Technologie, de l’ingénierie (Engineering) et des Mathématiques 
(STEM) dans les écoles de la région. 

Cependant, certaines écoles à Huntsville n’ont pas les fonds 
nécessaires pour soutenir les projets d’enseignement STEM, 
particulièrement les projets parascolaires, lesquels sont les plus 
demandés par les étudiants. D’autres écoles dans les milieux ruraux 
autour de Huntsville accueillent des étudiants provenant de familles 
à faible revenu qui n’ont peu sinon aucune connaissance des 
technologies d’aujourd’hui. 

Au printemps 2016, le conseil d’administration du Optimist Club of 
Huntsville a décidé de lancer un nouveau programme pour pallier ces 
lacunes, et a conçu comme le Programme de subvention STEM. Ce 
programme a été lancé pour octroyer des subventions à des écoles qui 
n’ont pas les fonds nécessaires pour soutenir un projet STEM existant 
ou pour permettre à une école d’instaurer un nouveau projet STEM. Des 
fonds de 10 000 $ pour la subvention ont été obtenus par la Huntsville 
Optimist Foundation, et un président de comité a été nommé.

Le comité de la subvention STEM a pris les mesures suivantes au 
début d’octobre 2016 :

 • Un logo unique a été conçu pour la papeterie et le formulaire 
d’inscription de la subvention;

 • Un formulaire d’inscription pour la subvention a été conçu pour 
les écoles afin de décrire l’usage prévu de la subvention et le montant 
demandé;

 • Les lettres ont été envoyées par la poste aux directeurs de 
chaque école intermédiaire de la ville et du compté voisin, laquelle 
faisait l’annonce du programme et comprenait le formulaire 
d’inscription de la subvention;

 • Le comité de la subvention STEM a adopté des critères 
d’évaluation pour les formulaires d’inscription reçus.

Parmi les critères, une caractéristique unique du programme était 
requise pour les écoles sollicitant une subvention; les étudiants qui 
voulaient bénéficier de la subvention devaient faire une présentation 
au comité de subvention STEM. Les présentations devaient se faire à 
l’école en question et toute démonstration ou tout matériel audiovisuel 
était opportun. Un des critères d’évaluation du comité était la qualité 
de la présentation.

À la fin du programme au milieu de décembre, huit subventions, 
entre 880 $ et 2 800 $, ont été octroyées. Elles ont été remises pour 
diverses utilisations, notamment pour des livres de mathématique à 
une équipe de math, pour du matériel pour un jardin hydroponique, 
des robots, pour des trousses de science, pour une sortie 
éducative au Alabama Space and Rocket Center et pour des frais 
de déplacement pour une équipe de course écolo-énergétique. La 
plupart des subventions remises ont entièrement financé le projet et 
les enseignants, les parrains de club et/ou les classes dévoués qui ont 
reçu les fonds étaient ravis.
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HOMMAGE À 

TERESA 
JACKSON

présidente du Optimist Club 
of Cicero-North Syracuse

Teresa Jackson est réellement l’une des héroïnes inconnues 

qui passe inaperçue et qui n'a nul besoin d’être reconnue de 

quelque manière que ce soit. Pendant plusieurs années, elle 

a occupé le poste de présidente de club du Optimist Club of 

Cicero-North Syracuse. J’ai eu le privilège de la connaître et de 

la voir à l’oeuvre pendant neuf ans.

Dans le domaine de la psychologie, un nouveau 
paradigme transcende l’accomplissement 
de soi de Maslow. Il s’agit de la psychologie 
transpersonnelle, car elle va au-delà du « soi » 
au monde divin ou spirituel et démontre qu’il 
existe un idéal de vie supérieur à nous. Lorsque 
nous nous rendons à ce niveau, nous relions le 
corps, le mental, l’âme et l’esprit dans un ordre 
supérieur. Les personnes qui atteignent ce niveau 
trouvent une plus grande paix et joie.

Selon moi, Christian Larson, l’auteur du Credo 
de l'Optimiste, était en avance sur son temps en 
tentant de promouvoir ce besoin et ce concept 
d’humanité. Il a donné une base spirituelle à la 
pensée positive, ce qui a élevé notre communauté 
Optimist International à un niveau supérieur de la 
simple positivité et les voeux pieux. 

Pour moi, Teresa Jackson est l’image typique de 
la pensée transpersonnelle. Durant les neuf ans 
que je l’ai côtoyée, j’ai toujours été témoin de son 
humilité, de sa grâce et de son esprit de service. 
Elle a toujours priorisé les besoins et les opinions 
des autres. Elle a dépensé son propre argent et 
pris de son temps pour s’assurer que les équipes 
de basketball féminin de la région et les groupes 
Optimistes dans les écoles aient ce petit plus que 
la plupart de nos étudiants tiennent pour acquis. 

Puisque Teresa fait partie des personnes 
exceptionnelles, je lui dédie ce poème de la part 
des centaines d’enfants qu’elle a su guider :

« Avant de vous rencontrer 
J’étais immergé dans la mer noire, 
Là où l’ordinaire était prioritaire. 
Vous m’avez tiré de mon inconscience 
Et avez attendu que j’en prenne connaissance. 
Il m’a fallu du temps, 
Mais j’y suis arrivé. 
Vous m’avez tant enseigné, 
Je dois maintenant voler de mes propres ailes. 
Votre oeuvre n’est cependant pas terminée 
Puisque d’autres sont échoués 
Aux abords de la mer noire, 
Patientant que vous leur tendiez la main 
Tout comme vous l’avez fait pour moi. » 
– Anonyme

Merci Teresa pour toutes ces années durant 
lesquelles vous avez dédié votre temps au 
Optimist Club of Cicero-North Syracuse en vue 
d’améliorer la vie des jeunes au sein de votre 
collectivité!

Présenté par : Patricia Melvin, Optimist Club of Cicero-North Syracuse,  
district de New-York – Nouvelle-Angleterre
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Sachant que la plupart des enfants et des jeunes 
adultes ne développent pas une bonne appréciation 
de la musique symphonique, l’Optimist Club of 
Tampa, le deuxième plus vieux club Optimiste de la 
Floride, a coordonné et a tenu une activité pour un 
groupe de jeunes résidant au Sheriffs Youth Ranch à 
Bartow en Floride. Le 15 février, le club a organisé la 
sortie de ces jeunes, escortés par la plupart de leur 
accompagnateur et d’environ six membres du club 
Optimiste, et tous se sont rendus à une répétition de 
l’Orchestre de la Floride au Mahaffey Theater à St. 
Petersburg en Floride. 

Le groupe avait le théâtre à lui seul et il a pu voir à 
l’oeuvre le chef d’orchestre Michael Francis diriger 
les membres de l’orchestre durant la préparation de 
la deuxième symphonie de Beethoven, laquelle allait 
être interprétée au prochain concert. Les jeunes ont 
pu découvrir un endroit inhabituel où les membres de 
l’orchestre étaient vêtus de leurs vêtements de tous les 
jours plutôt que de leur tenue de concert.

Après la répétition, le chef d’orchestre est venu 
rejoindre les jeunes assis dans les sièges du théâtre et 
a passé 15 minutes à leur expliquer le fonctionnement 
de l’orchestre, précisant pourquoi il avait semblé 
assez autoritaire et exigeant durant la répétition 
(principalement en raison de la nature complexe de la 
pièce), il a fourni un aperçu de sa carrière et a répondu 
aux questions. Il a souligné l’importante du travail 
acharné et de la persévérance et le message a semblé 
toucher le groupe (incluant les adultes).

Par la suite, le groupe s’est rendu au restaurant 
Hangar de l’Albert Whitted Airport et a apprécié 
un dîner (menu prédéfini) sur le pont extérieur au 
deuxième étage surplombant l’aéroport. 

Tout indique que le groupe a passé un bon moment 
et était complètement ouvert. En fait, lorsque les 
jeunes sont retournés au Youth Ranch, trois des 
jeunes filles qui ont tellement été captivées par 
l’occasion ont demandé à leur accompagnateur si 
elles pouvaient assister au réel concert de l’orchestre 
de la Floride lors de l’interprétation de la deuxième 
symphonie de Beethoven. Le coordonnateur chargé 
de la communauté orchestrale qui a contribué à 
l’organisation de cette activité a généreusement offert 
un billet de concert à chacune des trois jeunes filles 
afin qu’elles puissent assister au concert. De plus, 
une de ces trois jeunes filles considère maintenant 
sérieusement à entreprendre une carrière en musique. 

Bien que le club ait assisté à un grand nombre 
d’événements axés sur les jeunes au cours des 
dernières années, soit en fournissant une aide 
supplémentaire ou en versant des contributions, il 
y a longtemps que l'Optimist Club of Tampa n’avait 
pas organisé son propre événement pour les jeunes. 
Les membres du club ont adoré retourner à ce genre 
d’approche concrète. Un remerciement est adressé au 
président du club Peter Schreuder et au vice-président 
du club Paul Adee pour avoir été les promoteurs, les 
organisateurs et les coordonnateurs de cet événement 
très spécial. Cette activité a clairement révélé que le 
club est un « Ami de la jeunesse ».

L E  P R O G R A M M E  D U 
C L U B  D E  TA M PA 

EST DE LA MUSIQUE AUX 
OREILLES DES ENFANTS

Présenté par : Gary Teblum, Optimist Club of Tampa, district Nord de la Floride

Printemps 2017 • 11



Depuis sa fondation en 1968, le Brillion Optimist Club a toujours 
travaillé avec ce qu’il avait. Certaines de nos collectes de fonds incluant 
des tirages, notre événement annuel « Pizza Make », notre soirée de 
magasinage féminin, notre premier événement annuel « A Walk Through 
Brillion » et nos kiosques alimentaires tout au long de l’année. Nous 
donnons environ 14 000 $ par année et cette année, nous avons 
amassé 18 000 $ de plus avec notre événement « A Walk Through 
Brillion ». Nous organisons également des activités communautaires 
comme le basketball Trois-Étoiles et notre parade électrique en juin. 

Brillion occupe une position centrale entre Green Bay, Manitowoc, Fond 
du Lac et les villes le long du fleuve Fox au Wisconsin. Nous avons trois 
entreprises manufacturières importantes et un bon nombre de petites 
entreprises et restaurants. Nous n’avons pas la même population que 
les grandes villes. Ce n’est pas tout le monde qui souhaite habiter dans 
de grandes villes pour avoir du plaisir, fonder un famille et passer du bon 
temps. Certains apprécient la sécurité et l’appartenance à la ville natale 
que nous offrons et nous avons tiré profit de ces avantages dans nos 
projets. 

Notre collecte de fonds la plus importante vient tout juste de se terminer. 
Nous avons planifié, amassé des fonds et installé une aire de jeux d’eau 
intérieure au Brillion Community Center d’une valeur de 215 000 $. 
Nous avons tellement bien réussi notre collecte de fonds que nous avons 
amassé en tout 234 000 $ et l’excédent a pu être versé à une fondation 
communautaire pour des réparations et de l’entretien pour les années 
à venir!

Notre club a fait des recherches, a analysé ce que la collectivité avait 
à offrir et a décidé que la bonne chose à faire était de remplacer la 
pataugeuse au Brillion Community Center en faisant en sorte qu’il y ait un 
accès pour les handicapés. Nous avons donc choisi de faire une aire de 
jeux d’eau intérieure. Nos hivers sont froids et une activité accessible à 
l’année était une bonne idée pour les jeunes. Du nouveau c’est plaisant, 

mais réinventer ce que vous avez déjà peut également être réjouissant.

Nous avons demandé à une ancienne gagnante Optimiste en art, 
Lexi Piepenburg, de créer une murale pour les donateurs durant ses 
vacances collégiales. Les donateurs sont dans les bulles de verre 
gravées, lesquelles font partie de la murale. Nous ne voulions pas 
seulement une plaque sur le mur, et à qui demander de mieux qu’à 
une de nos propres gagnantes! Encore une fois, travailler avec ce que 
nous avons, la Fondation Optimist International, a été incroyable. Avec 
l’aide de la Fondation Optimist International, nous sommes en mesure 
d’avoir un compte de campagne, de soumettre des dons et permettre 
aux donateurs de bénéficier d’une exemption de taxes 501c3 par 
l’entremise de notre club.

Les donateurs ont envoyé les chèques à notre club et nous les avons 
par la suite soumis à la Fondation Optimist International. Et le plus beau 
dans tout cela est que vous avez un retour de 3 % garanti et aucun 
frais à débourser lorsque l’argent est déposé tout au même endroit 
avec les autres clubs Optimistes. La seule exigence était que nous ne 
pouvions pas avoir accès à l’investissement initial pendant trois mois. 
Nous faisions parvenir les chèques à la Fondation Optimist International 
et cette dernière était en mesure d'émettre des chèques, lorsque 
nécessaire, pour nos entrepreneurs à partir des fonds amassés durant 
la campagne.

Alors voici mon conseil : travailler avec ce que vous avez. Si vous 
êtes un petit club, avec quelles autres villes avoisinantes pouvez-vous 
travailler ou vous inspirer de leurs événements sans pour autant leur 
nuire? Quelles entreprises ou fondations pouvez-vous aider ou lesquelles 
pourraient tirer profit en organisant un grand événement? Établissez des 
liens étroits avec les entreprises et les fondations de votre région, car ce 
n’est pas seulement au club Optimiste à en bénéficier. Enfin, n’oubliez 
pas que l’objectif principal est d’aider les jeunes de votre collectivité. 
C’est pour cette raison que nous existons.

TRAVAILLER AVEC CE QUE NOUS AVONS
Présenté par : Sarah Pielhop, Brillion Optimist Club, district Nord du Wisconsin – Haut-Michigan
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Avec pas plus d’une douzaine de 
membres, le Columbia Breakfast Optimist 
Club pourrait faire partie de la catégorie 
des livres de Watty Piper « The Little 
Engine That Could » (La petite locomotive 
qui pouvait y arriver). Ainsi, comme le club 
a entrepris plusieurs projets avec succès 
jusqu’à ce jour, son attitude semble avoir 
été « Je crois pouvoir le faire. Je crois 
pouvoir le faire. Je crois pouvoir le faire.  
Je sais que je peux le faire. »
En commençant avec le retour du Concours d’art oratoire 
de club en 2015-2016, le club était heureux de voir que son 
meilleur orateur masculin, Justice Hill, représentant le club et le 
Hall Episcopal School de Columbia en Caroline du Sud a gagné 
le concours à l’échelon du district en le positionnant ainsi à la 
troisième place lors du Championnat d’art oratoire d’Optimist 
International en juin 2016. Justice a reçu une bourse d’études 
Optimist de 13 000 $. Il était seulement âgé de 16 ans au 
moment de son grand succès. 

Le Columbia Breakfast Optimist Club se rencontre durant un 
petit-déjeuner depuis 1956 avec un seul but commun : aider 
les jeunes dans la région de Columbia. Des membres de toutes 
les professions représentent le club : médecins, architectes, 
conseillers financiers, enseignants, entrepreneurs, agents 
d’assurance, retraités, pour ne nommer que quelques-uns.

Une des activités du club est l'organisation de la cérémonie emplie 
de chants et de lumières du gouverneur sur les marches du South 
Carolina State House le dimanche avant l’Action de grâce. Le club 
offre ses services de bénévoles depuis plus de 30 ans. Le club 
ainsi que les membres du comité de cet événement organisent 
et coordonnent plus de 1 200 bénévoles. Ce fut l’élan pour la 
formation de la chorale des jeunes de Columbia, pour le groupe 
de musique et les choeurs All Star d’une école secondaire de la 
Caroline du Sud. Le club a été décoré de l’Ordre de Palmetto à ce 
moment-là par le gouverneur de la Caroline du Sud, Jim Hodges, 
en 2002. Cette reconnaissance est la plus haute distinction civile 
de l’État décernée pour l’ensemble des réalisations extraordinaires 
et du service admirable de toute une vie envers l’État et le pays. Il 
s’agit d’une reconnaissance unique et les anciens récipiendaires 
ne sont pas admissibles.

Nos autres projets comprennent :

 • Du baseball pour les jeunes;

 • Le Judy Thomas cottage dans une maison d’enfants en   
  Caroline;

 • Un club Junior Optimiste dans une maison d’enfants en   
  Caroline;

 • Une troupe de scouts dans la maison d’enfants Epworth à  
  Columbia;

 • Un camp de découverte, lequel offre une variété de   
  programmes, d’activités et d’événements spéciaux novateurs  
  pour les jeunes, les familles, les programmes scolaires et les 
   éducateurs par l’entremise d’expériences au coeur de la   
  nature;

 • Chaque année, un petit-déjeuner est servi à environ 150   
  campeurs au Camp Burnt Gin, un camp d’été à Wedgefield  
  en Caroline du Sud conçu pour les jeunes souffrant d’un  
  handicap physique et d’une maladie chronique.

De plus, le club a soutenu le YMCA de Columbia pendant des 
années en fournissant le petit-déjeuner au Camp Kemo, un camp 
local pour les jeunes atteints du cancer. Le club a aussi parrainé 
le Canoeing for Kids, une organisation sans but lucratif agissant 
comme source récréative gratuite pour les enfants défavorisés.

Durant tous ces projets, le club a également eu le temps et les 
ressources pour fonder douze nouveaux clubs Optimistes au sein 
du district. 

Les dirigeants actuels du Columbia Breakfast Optimist Club 
sont Jim Bradley, président, Brooks Metts, vice-président; Paul 
MacClanahan, secrétaire; et Hunter Rentz, trésorier.

COLUMBIA BREAKFAST 
OPTIMIST CLUB
Présenté par : Lois Duke Whitaker, Columbia Breakfast Optimist Club, district de la Caroline du Sud



Club Optimiste de Maria
Chez nous, au club Optimiste de Maria, la coutume est de participer 
avec d’autres clubs sociaux, et à s’engager dans un radiothon qui se 
tient annuellement en novembre sur les ondes de CHNC New Carlisle.

Durant la semaine précédant ce radiothon, des membres de notre club 
mettent leur voiture à la disposition d’un groupe de jeunes, pour les 
accompagner dans leur recherche de fi nancement pour une activité 
de fi n d’année scolaire. Cette cueillette de fonds se déroule du lundi 
au jeudi, de 18 h à 20 h.

Cette année, nous avons accompagné 27 jeunes pour leur remettre la 
moitié des gains qu’ils ont vaillamment recueillis aux portes, c’est-à-
dire, 1 265 $.

Club Optimiste de Cap-Chat
Voici quelques photos du club Optimiste de Cap-Chat. Nous avons 
organisé le tirage de paniers de Noël lors du marché de Noël et de 
la visite du père Noël Optimiste à l’école St-Norbert de Cap-Chat. 
L’activité à notre école primaire a été un grand succès. Nous avons eu 
une belle collaboration des membres et de la direction de l’école. Près 
de 120 jeunes ont reçu un cadeau de leur club Optimiste.

Club Optimiste de St-Fabien/Saint-Eugène
Le club Optimiste St-Fabien/Saint-Eugène a tenu la fête de Noël pour 
les enfants le 10 décembre dernier au pavillon des loisirs de St-Fabien 
et près de 70 jeunes ont participé à cette belle fête de Noël. Cadeaux, 
animation, goûter et visite du père Noël ont égayé cette belle fête de 
l’année. Le club Optimiste était partenaire avec la municipalité.

Le club Optimiste a tenu sa fête des aînés aux Domaines des Érables 
de St-Fabien le 19 décembre 2016. Nos aînés ont profi té de nos 
musiciens qui ont interprété des chants et de la musique de Noël. 
Le club a remis à chaque pensionnaire un cadeau. Un goûter avec 
breuvage a été servi par les membres du club. À noter que c’est 
les membres du club qui ont défrayé les dépenses de cette activité 
pour nos aînés qui ont su nous le redonner par leurs nombreux 
remerciements.

Club Optimiste de St-Épiphane
Lors du Noël Chez-Nous à Rivière-du-Loup, les clubs de la zone 7 
ont remis sur les rails le char allégorique pour la parade du père 
Noël. Merci aux quelques membres Optimistes qui ont permis cette 
réalisation à l'échelon de la zone.

Notre première activité de l’année : Appréciation de la jeunesse avec 
un dîner offert aux 95 jeunes de l’école primaire de St-Épiphane et de 
St-François-Xavier-de-Viger.  C’est une activité qui est très appréciée 
des jeunes, année après année! Merci aux bénévoles, aux enseignants 
et à la directrice de l’école pour leur participation!

LA SAISON DU 
PARTAGE DANS L’EST 

DU QUÉBEC ET ACADIE
PARTAGE DANSPARTAGE DANSPARTAGE DANSPARTAGE DANSPARTAGE DANS

DU QUÉBEC ET ACADIE
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Cinq clubs Optimiste du district Sud 
de la Californie participent au projet 
« Couvert d’amour » pour les jeunes 
atteints du cancer : clubs Optimistes Del 
Mar – Solana Beach, Carlsbad, El Cajon, 
Oceanside, Valley Center et Remington. 
Grâce au projet, on offre aux jeunes du 
Rady Children’s Hospital, de la Ronald 
McDonald House et du camp d’été 
gratuit Seany’s Camp Reach for the Sky 
des sacs précieux. La Seany Foundation 
fourni un endroit magique où les jeunes 
éprouvés par le stress du cancer peuvent 
se rendre et établir des liens avec d’autres 
jeunes qui comprennent véritablement ce 

qu’ils vivent.

Les fi lles et les garçons, âgés de 4 à 9 ans, choisissent 
en premier lieu un sac précieux unique « couvert 
d’amour ». Ensuite, ils choisissent un chapeau « Optimiste 
honorifi que » avec un thème coloré. Les chapeaux ont 
été conçus par une personne extrêmement créative et 
très talentueuse, Kristina Valentino, la présidente du 
El Cajon Optimist Club. Kristina est très dévouée au projet 
« Couvert d’amour » et envers les enfants atteints 
du cancer. 

Le Seany’s Camp Reach for the Sky est situé dans le Sud 
de la Californie et il offre des séances de camping afi n 
de répondre aux besoins des jeunes âgés de 4 à 19 ans 
atteints du cancer. Ceci comprend le Resident Oncology 
Camp for kids with cancer (résidents), le Sibling Camp for 
the brothers and sisters with cancer, et le camp de jour 
pour les résidents et les frères et soeurs.

Robby A Medina, directeur et chef de la mission, est 
au Seany’s Camp Reach for the Sky depuis 22 ans, 
il a commencé comme campeur, ensuite comme 
conseiller bénévole et actuellement il occupe le poste 
d’administrateur du camp. 

Pour en apprendre davantage sur le Seany’s Camp 
Reach for the Sky, veuillez visiter la page
theseanyfoundation.org/

MEMBRES OPTIMISTES HONORIFIQUES

ET COUVERTS D’AMOUR

Présenté par : Audrey Eller, Optimist Club of Del Mar-Solana Beach, district Sud de la Californie
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99E CONGRÈS 
ANNUEL
ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
6 AU 8 JUILLET 2017  |  CENTRE DES CONGRÈS D’ALBUQUERQUE

MARDI 4 JUILLET
8 H À 17 H  FORMATION DES VICE-PRÉSIDENTS   
 ÉLUS ET DES GOUVERNEURS ÉLUS

9 H À 16 H  SÉANCE DES FORMATEURS DE DISTRICT 

MERCREDI 5 JUILLET
9 H À 16 H  SÉANCE DES FORMATEURS DE CLUB

10 H À 15 H  FORMATION DES REPRÉSENTANTS DE 
 LA FONDATION AU DISTRICT

15 H À 18 H  COMPTOIRS D’INSCRIPTION, DES 
 LETTRES DE CRÉANCE ET MAISON 
 DE L’OPTIMISME

JEUDI 6 JUILLET
7 H À 7 H 45  INITIATION DES JEUNES  
 ROUTIERS

7 H À 8 H  RÉUNION DES ANIMATEURS

7 H 30 À 18 H  COMPTOIRS D’INSCRIPTION, DES 
 LETTRES DE CRÉANCE ET MAISON DE  
 L’OPTIMISME

8 H À MIDI  FORMATION DES PRÉSIDENTS DE 
 COMITÉ DE DISTRICT DÉSIGNÉS :  
 CONSEILLERS EN DÉVELOPPEMENT 
 DE CLUB, FORMATION AU LEADERSHIP, 
 RECRUTEMENT, FONDATION DE  
 NOUVEAUX CLUBS

8 H 30 À 11 H 30  FORMATION DES VICE-  
 PRÉSIDENTS ET 
 DES GOUVERNEURS

9 H À 11 H 15  ATELIERS : 9 H À 10 H, 10 H 15 À  
 11 H 15

13 H À 17 H  FORMATION DES PRÉSIDENTS  
 DE CLUB ÉLUS ET DES  
 LIEUTENANTS-GOUVERNEURS  
 ÉLUS

13 H À 17 H  FORMATION DES SECRÉTAIRES  
 TRÉSORIERS DÉSIGNÉS DE CLUB

13 H À 17 H  FORMATION DES SECRÉTAIRES- 
 TRÉSORIERS DÉSIGNÉS DE   
 DISTRICT

13 H À 16 H 30  ATELIERS : 13 H À 14 H; 14 H 15 À  
 15 H 15; 15 H 30 À 16 H 30

16 H 30 À 18 H 45  DÎNER DE L’ASSOCIATION   
 WILLIAM H. HARRISON DES   
 FONDATIONS

19 H À 21 H  CÉRÉMONIES D’OUVERTURES – 
 « ENSEMBLE, NOUS LE POUVONS! » 
 DIVERTISSEMENT 
 DÉFILÉ DES DRAPEAUX 
 HYMNE NATIONAL  
 PRÉSENTATIONS 
 JIM KONDRASUK, PRÉSIDENT

LE CONGRÈS EST OUVERT À TOUS!
Le rassemblement annuel Optimiste est accessible à l’ensemble des membres et de leurs invités! Il y a véritablement de quoi plaire à tout 
le monde. Êtes-vous un Optimiste ordinaire par qui les autres pourraient acquérir des connaissances? Que dire d’un bénévole qui met en 
oeuvre un programme qui connaît du succès, d’un membre qui cherche une idée de projet unique ou qui pourrait être un nouveau dirigeant 
de club ou de district? Pensez-vous occuper un poste de dirigeant de club ou de district éventuellement? Êtes-vous celui qui soutient un 
membre Optimiste dans la famille? Si votre réponse est oui à l’une de ces questions, alors il vous serait bénéfique de participer et de tirer 
profit du congrès international! 

Voici l'horaire des activités incluant les occasions de formations. Si vous avez des questions au sujet de la formation, communiquez 
avec nous à l'adresse leadership@optimist.org.
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VENDREDI 7 JUILLET
7 H À 8 H  RÉUNION DES FORMATEURS  

CERTIFIÉS

7 H À 8 H 15  PETIT-DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS DE  
CLUB ÉLUS ET DES LIEUTENANTS  
GOUVERNEURS ÉLUS

7 H 30 À 16 H  MAISON DE L’OPTIMISME, SALLE DES 
EXPOSANTS

7 H 45 À 8 H 45  COMPTOIR DES LETTRES DE CRÉANCE

9 H À 11 H 30  1RE SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
CONFÉRENCIER PRINCIPAL : JEAN   
NADEAU 
PRÉSENTATION DES MARQUES DE  
RECONNAISSANCE 
RÉSOLUTIONS – RAPPORT ET VOTE

11 H 45 À 13 H 30  DÉJEUNER D’APPRÉCIATION LA 
SURPRENANTE VILLE D’ALBUQUERQUE!

14 H À 15 H  ATELIERS

15 H 15 À 16 H 15  ASSEMBLÉE PUBLIQUE

17 H 30 À 18 H 30  RÉCEPTION DES MEMBRES DU 
CLUB DES PRÉSIDENTS DES 
FONDATIONS (SUR INVITATION)

19 H À 21 H  RÉCEPTION SUR LA PLAZA : UNE   
SOIRÉE D'ENCHANTEMENT

SAMEDI 8 JUILLET
7 H À 8 H 30  PETIT-DÉJEUNER DES VIEUX 

ROUTIERS ET DE LA 
CAMARADERIE – POUR TOUS

8 H À 9 H 45  DISCUSSIONS TIP (À LA MAISON 
DE L’OPTIMISME)

8 H À 14 H  MAISON DE L’OPTIMISME

8 H À 14 H  BON À ÉCHANGER POUR LE   
BANQUET

10 H À 11 H  ATELIERS

11 H 15 À 12 H 30 DISCUSSIONS TIP (À LA MAISON 
DE L’OPTIMISME)

11H 45 À 12 H 45  COMPTOIR DES LETTRES DE 
CRÉANCE

13 H À 15 H 30  2E/SÉANCE DE CLÔTURE DE 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
GOUVERNEURS DISTINGUÉS  
2016-2017 
MARQUES DE RECONNAISSANCE  
ET PRÉSENTATIONS 
RÈGLEMENTS – RAPPORT ET 
VOTE 
PRÉSIDENT ÉLU – NICK  
PRILLAMAN 
MOT DE LA FIN, PRÉSIDENT JIM  
KONDRASUK

17 H 30 À 23 H  RÉCEPTION, BANQUET ET BAL 
DU PRÉSIDENT « PLUS HAUT, 
TOUJOURS PLUS HAUT! »

DIMANCHE 9 JUILLET
8 H 30 À 16 H 30  ACADÉMIE DE LEADERSHIP 

OPTIMISTE

Si vous souhaitez recevoir de l’information, faites-en la demande soit par courriel à l’adresse 
congres@optimist.org ou par téléphone au 1 800 363-7151.

VOTRE SOURCE POUR DE L’INFORMATION À JOUR SUR LE CONGRÈS
Visitez la page optimiste.org/congres pour consulter l’ordre du jour et en apprendre davantage sur les nombreux thèmes, incluant les 

frais d’inscription et les prix des repas en groupe, l’hébergement, les déplacements et les rabais sur les locations de voiture, les activités 
jeunesse, les visites de groupe, les événements spéciaux et plus encore.



Jean Nadeau est un 

auteur, un conférencier 

professionnel à l’échelle 

internationale et un 

animateur de radio à 

Québec au Canada.  

Il est intransigeant 

sur ceci : il n’est 

pas un conférencier 

motivateur ou 

inspirant!  En fait, 

il aime dire qu’il 

est un conférencier 

intense. Il est franc, 

direct, tranchant et 

même parfois détestable, 

et très drôle à la fois! Mais 

lorsque vous commencez à 

le connaître, vous comprenez qu’il 

possède un grand cœur et même beaucoup de 

cœur au ventre pour parler de la manière dont vous 

pourriez et devriez revoir votre croissance personnelle 

et professionnelle. Il va droit au but pour vous faire 

voir la réalité en face. Préparez-vous à rencontrer Jean 

Nadeau.

Jean Nadeau explique brièvement sa présentation : 

 « Je n’ai pas de temps à perdre. Tout comme vous. 

Accrochez-vous, car les 

choses pourraient mal 

tourner. Il s’agit d’une 

présentation de 60 

minutes sur ce qu’il 

faut pour inspirer 

le meilleur chez 

les jeunes, en 

vous-mêmes et 

les collectivités. 

Je suis le « Hulk » 

du développement 

personnel. Un 

homme gentil à 

première vue, mais 

lorsqu’il est question de 

développement personnel, 

vous devez vous préparer, car 

je botte les derrières! En fait, je me 

réveille chaque matin afi n de rendre les gens 

inconfortables avec certains aspects de leur vie 

qu’ils connaissent et qu'ils souhaitent changer. 

Inconfortables au point qu’ils décident fi nalement 

de prendre action et de progresser de là où ils sont 

à là où ils souhaitent aller dans la vie. Mon défi  est 

que les gens pensent de manière plus claire et plus 

pratique sur le développement personnel. » 

JEAN NADEAU
CONFÉRENCIER PRINCIPAL AU CONGRÈS INTERNATIONAL

Vendredi 7 juillet – première séance de l’assemblée générale

Assistez à la première séance de l’assemblée générale au congrès d’Albuquerque le 

vendredi 7 juillet durant laquelle Jean Nadeau fera sa présentation. 

Pour en apprendre davantage sur Jean Nadeau, visitez la page www.jeannadeau.net.
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FORMATIONS ET ATELIERS 
DU CONGRÈS

NOUVEAU – inscrivez-vous à l’avance aux formations des 
dirigeants élus! 

Au congrès, les participants peuvent s'inscrire à l'avance aux formations de dirigeants élus suivantes :

Jeudi 6 juillet 
8 h à midi

• Formation des présidents de comité de district désignés :  
conseillers en développement de club, leadership, recrutement, fondation de nouveaux clubs

Jeudi 6 juillet 
13 h à 17 h

• Formation des présidents de club élus et des lieutenants-gouverneurs élus
 • Formation des secrétaires-trésoriers de club désignés
 • Formation des secrétaires-trésoriers désignés

Inscrivez-vous à l'avance aux formations lorsque vous procédez à votre inscription pour le congrès. Visitez le site 
optimist.org/congres pour vous inscrire au congrès. Si vous êtes déjà inscrits au congrès, mais que vous ne vous 
êtes pas encore inscrits aux formations, veuillez communiquer avec Haidera Wilhite à l’adresse haidera.wilhite@
optimist.org. Pour toutes questions au sujet de la formation des dirigeants élus, veuillez communiquer à l’adresse 
leadership@optimist.org.

Valorisation et revalorisation de la marque
Attestation
Campagne de lutte au cancer infantile
Subventions de club
Réunions de club
Projets de club
Service communautaire
Assemblées et congrès de district
Les Fondations et ce qu’elles peuvent faire pour vous
Activité de financement
Établissement des objectifs
Comment créer une émission de radio Optimiste   

hebdomadaire
Assurances : qu’y a-t-il de nouveau avec l’assurance   
de responsabilité civile générale?
Développement international de club

Clubs juniors Optimistes
Concours art de s'exprimer
Marketing par l’entreprise de la création et de l’usage   
adéquat de vidéos 
Rétention des membres
Procédures pour assemblées délibérantes
Programme de développement professionnel
Développement personnel : Optimisme 
Présentations 
Reconnaissances
Médias sociaux
Mentorat à la chaîne - activités
Mentorat à la chaîne - leadership
Travail d’équipe
Championnat mondial d’art oratoire

Ateliers du congrès et sujets des discussions TIP :
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Pour tout ce qui concerne le congrès, incluant l’ordre du jour complet, veuillez visiter la page 
optimist.org/congres.



La mesure incitative « Adoptez un club-école » s’adresse à des clubs Juniors Optimistes 
existants qui souhaitent fonder un club dans une région où des gens se rassemblent 

déjà. Un exemple en cours de préparation est la fondation d’un club dans une écurie 
où des étudiants se connaissaient au préalable.  Le club d’origine encadre le 

nouveau club. Après un an ou deux, on encourage le nouveau club à faire la 
même chose et à fonder son propre club.    

Les trois meilleurs clubs Juniors Optimistes qui parraineront le plus 
grand nombre de membres fondateurs au sein d’un nouveau club 

Junior Optimiste recevront les inscriptions gratuites suivantes 
dans le cadre du congrès d’Albuquerque :  

*La demande d’autorisation de fondation doit être soumise 
au plus tard le 1er mai. Les gagnants seront déterminés 

par le personnel d’Optimist International

M E S U R E  
I N C I TAT I V E  
D U  P R É S I D E N T  :

1re place - 5 inscriptions
2e place - 3 inscriptions
3e place - 2 inscriptions

C O N G R È S
JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL

2017 
Albuquerque, Nouveau-Mexique 

3 au 5 juillet 2017

Comme la plupart des Optimistes le savent, Junior Optimist 
International a connu énormément de succès dans le recrutement de 

jeunes membres en vue d’être plus engagé auprès de la collectivité. Ces 
Juniors Optimistes sont vitaux pour Optimist International. 

Malheureusement, nous perdons un grand nombre de ces membres lorsqu’ils 
obtiennent leur diplôme de l’école secondaire et ceux-ci ne font pas la transition 

vers un club adulte ou collégial/universitaire. Notre souhait est que davantage de 
membres Juniors Optimistes demeureront des membres Optimistes à vie. 

En vue d’aider les étudiants à demeurer des membres Optimistes, Optimist International 
offre à tous les membres Juniors Optimistes qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires 

une adhésion gratuite pour tout club adulte ou collégial/universitaire. Durant toute une année 
civile, votre club ne sera pas facturé pour les frais d’adhésion de 15 $ OU pour les cotisations 

internationales. C’est une grande opportunité pour les clubs Optimistes. Veuillez encourager tous les 
Juniors Optimistes diplômés à tirer avantage de cette opportunité en adhérant à leur club Optimiste local 

ou à un club collégial/universitaire. 

Si votre club comprend des Juniors Optmistes qui ont obtenu leur diplôme et qui souhaitent tirer avantage de cette 
offre, veuillez communiquer avec nous à l’adresse service@optimist.org ou par téléphone au  1 800 363-7151.

D E S
O P T I M I S T E S

À  V I E

Le montant de l’inscription pour le 
congrès Junior Optimist International est 
de 199 $ pour les adultes et les jeunes 
et comprend les repas suivants :

3 juillet – Dîner 

4 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner, dîner

5 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner et      
                banquet de la présidente

Visitez le site 
https://www.optimist.org/e/member/JOOI1.cfm?lang=FREN
pour connaître les sujets des ateliers et 
l’horaire des activités!    



Bonjour Juniors Optimistes!

Je m’appelle Hailey Mills! Je suis étudiante à une université au 
Nebraska. Je suis devenue une membre Junior Optimiste lorsque 
j’étais à l’école secondaire. Actuellement, je fais partie d’un club 
collégial/universitaire de la même région que mon école! Faire partie 
d’un club après le secondaire représente une opportunité incroyable et 
je vous encourage fortement à faire partie d’un club 
collégial/universitaire aussi.

Le fait d’avoir joint un club après le secondaire m’a offert de 
nombreuses possibilités, la création d’un curriculum vitae, des 
compétences en réseautage et bien plus encore! En faisant partie d’un 
club, j’ai pu bénéficier de tout cela. J’ai occupé le poste de présidente 
de mon club à 20 ans et j’ai reçu le statut de présidente distinguée. 
Actuellement, j’occupe le poste de lieutenante-gouverneure dans le 
district du Nebraska. J’ai fait de nombreuses présentations à l’échelon 
du district et j’ai siégé à deux comités internationaux. 

En faisant partie d’un club collégial/universitaire, j’ai eu des occasions 
incroyables de me faire de nombreux et de très bons amis. J’ai eu également la 
chance d’établir des contacts. Tous les postes de dirigeants que j’ai occupés à 
Optimist International m’ont aidée à accéder à d’autres postes à mon école et 
dans ma collectivité. Les employeurs et les écoles d’études supérieures 
recherchent des gens qui sont engagés envers la collectivité et qui possèdent 
des compétences en leadership. Nous, en tant que jeunes membres Optimistes, 
sommes l’avenir d’Optimist International et je sais que tous ensemble, avec 
toutes nos excellentes compétences, nous accomplirons de merveilleuses 
choses au sein de cette organisation exceptionnelle!

Faire partie d’un club après le secondaire a été l’une de mes meilleures décisions 
que j’ai prises. J’ai tellement de beaux souvenirs et j’ai rencontré de nombreuses 
personnes formidables. Les possibilités sont immenses et vous avez la chance 
de servir beaucoup de gens. C’est tout simplement incroyable. Il ne me reste 
qu'à vous encourager à faire partie d’un club lorsque vous aurez terminé l’école 
secondaire. 

Bonne journée!

Hailey Mills
Lieutenante-gouverneure, zone 4, district du Nebraska
Comité consultatif spécial des jeunes professionnels d’Optimist International
Comité spécial des clubs collégiaux/universitaires d’Optimist International    

HAILEY MILLS 
Retenir les membres Juniors Optimistes après l’école secondaire comme membres adultes ou 
membre d’un club collégial/universitaire est extrêmement important pour notre organisation. 
Hailey Mills, anciennement membre Junior Optimiste et actuellement membre d’un club collégial/
universitaire, nous raconte son histoire et encourage tous les membres Juniors Optimistes 
à suivre ses traces. Si votre club parraine actuellement un club Junior Optimist International, 
partagez la lettre de Hailey et encouragez les étudiants finissants à se joindre à votre club!



G O L F  J U N I O R  O P T I M I S T E

Nos présidents de comité de district
Chaque année, nos présidents de comité de district consacrent 
d’innombrables heures à coordonner les tournois de qualifi cation 
de district. Ils sont le point de contact central pour votre district. 
Les présidents de comité appliquent les directives de Golf junior 
Optimiste afi n que tous les tournois de qualifi cation respectent 
les mêmes normes. Un grand merci pour leur dévouement! On 
demande à tous les clubs Optimistes de soutenir leur tournoi 
de qualifi cation de district en parrainant un jeune golfeur local, 
en faisant la promotion de la date et de l’endroit où aura lieu 
le tournoi auprès de la collectivité et en donnant de leur temps 
durant le tournoi. Les tournois de qualifi cation sont très plaisants 
et représentent une belle occasion de sortir et de profi ter du grand 
air. Vous n’avez pas besoin d’être un golfeur pour apporter 
votre aide!

Bénévoles au Championnat 
Nous avons environ 40 bénévoles qui sont présents chaque année 
au Championnat et qui donnent de leur temps de quelque façon 
que ce soit. Ce groupe de gens dévoués qui paient à leur façon et 
qui travaillent tous les jours, du lever au coucher du soleil. Notre 
Championnat est bien connu de nos bénévoles. Les jeunes qui y 
participent parlent du tournoi lorsqu’ils sont à d’autres tournois. 
Chaque année, nous entendons beaucoup parler de notre tournoi, 
à quel point il est bien organisé et si plaisant pour les participants. 
C’est grâce au travail rigoureux et à la générosité de nos membres 
que cet événement connaît un franc succès. Chaque personne se 
donne à 110 % chaque jour, et ce, même avec un sourire. Nous 
sommes constamment à la recherche de bénévoles pour nous 
aider. Une fois que vous découvrirez l’appréciation des joueurs et 
de leur famille, vous comprendrez l’enthousiasme entourant
le programme.

C’est grâce à VOUS, présidents de comité et bénévoles, si Golf junior Optimiste est le premier programme d’Optimist International! 
Ces occasions Optimistes comme celle-là aident les jeunes à devenir de meilleures personnes et réaliser leur rêve.

Venez voir et assistez au Championnat afi n de découvrir ce qui fait de nous l’un des plus 
grands programmes d’Optimist International.

BÉNÉVOLES : 
RÉALISATION DES 
RÊVES!

Photos par Tina Valant
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G O L F  J U N I O R  O P T I M I S T E

Srixon est devenu le commanditaire offi ciel des balles 

de golf du programme de Golf junior Optimiste. Srixon 

propose une offre fantastique à nos membres pour 

ses balles Z-STAR, lesquelles comprendraient le logo 

de Golf junior Optimiste. Le coût est de seulement 

30 $ plus les frais d’expédition pour une douzaine 

de balles. Ces balles pourraient être un formidable 

cadeau pour vous-mêmes, des membres de votre 

club, des jeunes golfeurs ou tout autre tournoi adulte.

Srixon est la marque de balles utilisées sur le circuit de la PGA 
connaissant la croissance la plus rapide! Ces balles de golf sont 
conçues pour des joueurs exigeants des normes validées de 
performance et la meilleure qualité possible, une tradition que 
Srixon est fi er de poursuivre avec la 5e génération de sa série 
Z-STAR. Sur le circuit de la PGA, 31 joueurs utilisent les balles de 
golf Srixon, notamment Hideki Matsuyama, JB Holmes, Russell 
Knox, Shane Lowry et Will McGirt, pour en nommer que quelques-
uns. Si vous souhaitez faire l’achat de balles de golf Z-STAR Srixon 
comportant le logo de Golf junior Optimiste, veuillez communiquer 
avec le service de golf junior Optimiste au 1 800 500-8130 poste 
207 ou par courriel à l’adresse golf@optimist.org. 

 
COMMANDITAIRE OFFICIEL 
DES BALLES DE GOLF 

ÉVÉNEMENTS GOLF JUNIOR 
OPTIMISTE À VENIR : 
Tournois de qualifi cation Optimistes
Pour connaître les dates et les endroits où auront lieu les tournois de qualifi cation, 
visitez la page optimist.org/golf-championships-qualifi ers.cfm

Le Championnat de golf junior Optimist International 
2017 – une atmosphère plaisante et compétitive!
18 au 23 juillet 2017 - Garçons 10-11, 12-13 et fi lles 10-12 ans 
23 au 28 juillet 2017  - Garçons 14-15 et fi lle 13-14 ans 
28 juillet au 2 août 2017 - Garçons 16-18 et fi lles 15-18 ans

Circuits de golf junior – tournois de qualifi cation pour 
le Championnat Optimiste 2017
Saddlebrook Optimist Junior Tour (Wesley Chapel, Floride)  
     6-7 mai 2017

Tournois de qualifi cation pour le Championnat 
Optimiste 2018 
Kingsville Ontario Canadian Open (Kingsville, Ontario) 
    14-15 août 2017

Green Valley Ranch Optimist Junior Tour (Denver, Colorado) 
     14-15 octobre 2017
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Nous sommes heureux de vous annoncer 
que depuis le 1er octobre, 15 nouveaux 
clubs Optimistes et 33 nouveaux clubs 
Juniors Optimistes se sont joints à notre 
organisation! Des centaines, voire des 
milliers de jeunes profi teront directement 
des services de ces nouveaux clubs. Merci 
aux nouveaux membres fondateurs et aux 
Juniors Optimistes ainsi qu’aux membres 
qui ont participé activement à la fondation 
de ces clubs pour cette belle réussite.

Accra Optimist Club, Ghana

Cousins Empowered Optimist Club of Chicago,   
 Illinois

Echo Hills Optimist Club of Accra, Ghana 

Englewood Optimist Club, Colorado

Loras College Optimist Club, Iowa

Optimist Club De Cabalgata Jinetes 
 De La Esperanza of El Paso, Texas

Optimist Club of Lake Gaston, Virginie

Optimist Club of Lakeville, Minnesota

Optimist Club of Mali

Optimist Outreach Mission Club, New York

Roseville Area Optimist Club, Minnesota

San Luis Optimist Club 800, Arizona

Sunset Optimist Club of Annotto Bay, Jamaïque

The Childhood Cancer Optimist Club, 
 Caroline du Sud

Wingate University Optimist Club, Caroline du Nord

Big Shanty Intermediate School 
 Junior Optimist Club, Georgie

Burleson Collegiate High School, Texas

Camarillo Junior Optimist, Californie

Cape Henry Collegiate Junior Optimist Club, Virginie

CVMS Bobcats Junior Optimist Club, Californie

Downtown St. Louis Junior Optimist Club, Missouri

Hillside Secondary School Junior Optimist Club,   
 Michigan

Hope Model Girls Junior Optimist Club, Michigan

Javawockies FRC Team 6336 Junior Optimist Club,   
 Ontario

Jeffersonville High School Junior Optimist Club,   
 Indiana

Jesus Cares Primary School Junior Optimist Club,   
 Ouganda

Junior Octagon Club of Mukwonago, Wisconsin

Junior Optimist Auto Club, Californie

Junior Optimist Club of Holston Middle School,   
 Tennessee

Karamni Secondary School Junior Optimist Club,   
 Michigan

Madison Starlings Junior Optimist Club, Wisconsin

Meadowbrook Junior Optimist Club, Texas

Minot Junior Optimist, Dakota du Nord

Model High School Junior Optimist Club, Georgie

Octagon Club of Garrison, Barbade

Paso Robles High School Junior Optimist Club,   
 Californie

Place Bridge Academy Junior Optimist Club,   
Colorado

Ralph L. Fike Junior Optimist Club, Carolina du 
Nord

Ranch Elementary School, Arizona

Salem Awesome Alpha Club, Alabama

San Diego Junior Optimist Pony Scouts, Californie

Scott Elementary Junior Optimist Club, Colorado

SPHS Octagon Club, Californie

St-Pascal Baylon, Ontario

Student Optimists Helping Others, Michigan

Truth Youth Junior Optimist International, Barbade

Village Junior Optimist International Club, 
Californie

Winter Springs High School Junior Optimist Club, 
Floride

FONDATION DE NOUVEAUX CLUBS EN 2016-2017

*En date de vendredi 17 mars 2017
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Voici comment cela fonctionne :
Un club recrute 15 nouveaux membres de toute catégorie d’âge et les ajoute tous sur 
sa liste d’effectif en même temps. Le secrétaire-trésorier de club informe ensuite le 
service du recrutement d’Optimist International au sujet du développement du club. Le 
Groupe de service et de jeunes professionnels permet au club et au district d’acquérir 
des crédits liés à la fondation d’un nouveau club et des crédits pour les Promoteurs de 
l’excellence jusqu’à concurrence de deux personnes. Il n’y a aucuns frais de 425 $ pour 
un nouveau club. Les frais de traitement réguliers de 15 $ du nouveau membre 
s’appliquent et les cotisations habituelles seront évaluées pour les nouveaux membres. 
Le programme « Moins de 30 ans pour 30 $ » s’appliquera aux nouveaux membres et 
tout nouveau membre peut être désigné comme Ami des Optimistes. Le nouveau 
groupe peut tenir ses propres réunions, élire de nouveaux dirigeants et développer ses 

propres projets tout en aidant le club « parent » avec ses 
projets. Les finances du nouveau Groupe de service et de 

jeunes professionnels sont traitées dans le compte du 
club parent. Les gens admissibles au programme ne 

doivent pas avoir été un membre de tout club 
Optimiste au moins quatre mois avant l’adhésion 
au Groupe de service et de jeunes 
professionnels. 
Les nouveaux membres Optimistes peuvent 
provenir de n’importe quel segment 
démographique et on peut retrouver autant de 
jeunes professionnels que de vétérans, 
d’enseignants, des personnes ayant atteint l’âge 
de la retraite, et autres. Le but du programme 
est de rafraîchir nos clubs existants comportant 
peu de membres. Adressez-vous aux groupes 
de votre collectivité qui autrement ne seraient 

pas devenus Optimistes, formez un nouveau club 
Optimiste sans avoir à parcourir de longues distances 

ou donnez la possibilité aux individus d’offrir des services 
de bénévolat à un plus grand nombre de jeunes. 

Le Groupe de service et de jeunes professionnels est une 
manière pour les clubs d’élargir leur portée et de se renforcer au sein de la collectivité. 
Ce Groupe de service et de jeunes professionnels peut fournir au club traditionnel une 
plus grande quantité de main-d’oeuvre pour entreprendre des projets plus complexes et 
fournir une occasion aux jeunes professionnels de se joindre à un club Optimiste. 

ACCUEILLEZ UN GROUPE DE SERVICE ET DE
JEUNES PROFESSIONNELS DANS VOTRE CLUB!

Un nouveau concept a vu le jour en décembre dernier et il a été développé dans le but de 
renforcer nos clubs existants afin que ceux-ci puissent atteindre de nouveaux segments 
démographiques. L’initiative du Groupe de service et de jeunes professionnels ou « Club issu 
d’un club » combine le meilleur des deux mondes en ce qui a trait à l’effectif et le 
développement de nouveau club. 

Pour plus d’information, visitez le site optimiste.org ou communiquez avec nous à l’adresse service@optimist.org. 

FONDATION DE NOUVEAUX CLUBS EN 2016-2017
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UN NOUVEAU   

MEMBRE  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

La Fondation Optimist International 
est heureuse d’accueillir Janet Oord 
Graves du district Sud du Texas à titre 
de plus récente membre du conseil 
d’administration d’Optimist International. 
Janet siégera au conseil d’administration 
de la Fondation pour un mandat de quatre 
ans à compter du 1er octobre 2017. Janet 
s’est inscrite comme membre Optimiste 
en 1996. Elle a occupé plusieurs postes 
au sein de l’organisation, notamment 
gouverneure distinguée et exceptionnelle 
du district du Michigan, vice-présidente 
internationale de la région Sud-Ouest et 
actuellement, elle occupe le poste de 
présidente de comité de formation au 
leadership. En 2014-2015, elle a occupé 
le poste de représentante à la Fondation 
de district distinguée et exceptionnelle. 
Elle est également membre de 
l’Association William H. Harrison, une 
associée de Christian D. Larson et 
membre du club des présidents.

« Nous faisons tous partie d’un club Optimiste a�n d’apporter un soutien, 
d'agir en tant que mentor et d'offrir des programmes aux jeunes au sein 
de nos collectivités; une Fondation Optimist International solide est 
vitale pour que nous soyons en mesure de continuer à faire ce que nous 
faisons. Je suis fière et honorée de représenter la jeunesse que nous 
servons et mes camarades Optimiste à compter du 1er octobre prochain 
au conseil d’administration d’Optimist International. Je vous remercie de 
l’appui et de con�ance que vous m’accordez! »

         Bienvenue Janet!
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UN NOUVEAU   

MEMBRE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

J E  P R O M E T S …

D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d’esprit;

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute personne 
que je rencontrerai;

D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes;

De ne considérer que le bon côté des choses en véritable Optimiste;

De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de 
n’espérer que le mieux;

De manifester autant d’enthousiasme pour les succès des autres 
que pour les miens;

D’oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l’avenir;

D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je 
rencontrerai;

De consacrer tant de temps à m’améliorer moi-même que je 
n’aurai pas le temps de critiquer les autres;

D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour 
m’irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me 
laisser troubler.

L E  C R E D O
D E  L ' O P T I M I S T E
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RÉPOND À L'APPEL 
LA FONDATION OPTIMISTE  DES ENFANTS CANADIENS

Le parc municipal est un lieu central dans le 
développement des enfants. L’enfant y joue, y 
bouge, y développe son cercle social. Il est donc 
important que les aménagements soient adéquats 
et les moyens des villes et des villages ne sont 
parfois pas suffisants. C’est pourquoi des clubs d’un 
océan à l’autre s’efforcent d'amasser des fonds et 
travaillent main dans la main avec les organismes 
communautaires et les paliers gouvernementaux pour 
offrir aux jeunes de leur collectivité un endroit dont ils 
se souviendront toute leur vie. 

C’est le cas du club Optimiste de Trois-Pistoles, 
au Québec, qui s’est allié à la Société d’aide au 
développement des collectivités (SADC) de leur 
région pour greffer au parc de l’église paroissiale un 
gazebo, une idée préalablement lancée par les jeunes 
de la collectivité eux-mêmes!

 « Cette infrastructure permettra aux jeunes  
 d’aujourd’hui et de demain de se  
 rassembler et d’animer ce parc central  
 de Trois-Pistoles pour les années à venir.  
 Que ce soit pour la tenue de spectacles,  
 d’activités sociocommunautaires ou pour  
 des cérémonies extérieures, ce lieu  
 demeure le cœur du centre-ville  
 de Trois-Pistoles »  
 
                Philippe Veilleux, agent de développement  
                à la SADC des Basques

Mentionnons au passage que l’église et son parc 
sont à quelques pas de la Maison de la famille et de 
la Maison des jeunes du village. De nombreux jeunes 
auront donc la possibilité d’utiliser le gazebo après 
son inauguration prévue en juin 2017.

Le Club Optimiste de Trois-Pistoles agit à titre de 
parrain actif de la campagne de financement qui 
vise un montant de 25 000 $. Afin d’optimiser leurs 
efforts, ils ont fait appel au soutien de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens par le biais de 
son programme Via la Fondation. « Ce précieux 
partenariat avec la FOEC aura permis de lancer 
la campagne de financement en mars 2016 en 
s’appuyant sur des bases solides et des avantages 
non négligeables pour ceux et celles qui souhaitent 
encourager financièrement la réalisation du projet. 
Les donateurs peuvent ainsi toucher un reçu de 
charité pour leurs impôts, ce qui constitue un 
bénéfice important pour apporter sa contribution à 
la réalisation du projet. La Fondation Optimiste des 
enfants canadiens aura ainsi permis de promouvoir 
un incitatif direct à la participation au projet », 
toujours selon M. Veilleux.

Mais ce n’est pas tout. Cette implication directe dans 
le milieu a apporté au club beaucoup de visibilité 
et a permis une collaboration entre les différentes 
générations. 
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RÉPOND À L'APPEL 

« Pour le Club Optimiste de Trois- 
 Pistoles, il s’agit certainement  
 d’un projet communautaire important  
 qui pourrait favoriser la relève de  
 ses membres »

D’AUTRES PROJETS
Le club Optimiste de Trois-Pistoles n’est pas le 
seul à vouloir améliorer les infrastructures offertes 
aux jeunes de leur région. Le club Optimiste 
de East River Park en Ontario, par exemple, a 
entamé une collecte de fonds pour rafraîchir le 
parc local. C’est pour faire profiter leurs donateurs 
des avantages fiscaux que le club a fait appel à la 
FOEC et son programme Via la Fondation.

L’Ouest du pays n’est pas en reste avec le projet 
Skatepark 4 Penhold. Ce projet a pour but de 
construire un endroit sécuritaire pour les jeunes 
de tout âge qui souhaiteraient faire de la planche, 
mais aussi du vélo, de la trottinette et du patin à 

roues alignées. « Les recettes de notre campagne 
de financement permettront de construire 
une infrastructure dont nos jeunes et notre 
communauté pourront être fiers », selon Brenda 
Mahoney, responsable du projet. La FOEC est fière 
de collaborer à sa façon à ce projet qui promeut 
l’exercice physique et aide, grâce au programme 
Via la Fondation, le club Optimiste de Penhold & 
District à amasser les 620 000 $ nécessaires à 
son projet.

Vous avez envie de laisser une marque indélébile 
dans le paysage de votre municipalité et dans 
la mémoire des enfants de votre région? Suivez 
l’exemple de ces trois clubs et, peu importe 
l'ampleur de la somme à amasser, comptez sur le 
programme Via la Fondation pour vous aider. 

Pour plus d’information, visitez notre site web  
au ccof-foec.org ou contactez-nous au  
1 800 363-7151, poste 336.

« Nous souhaitons que nos enfants jouent dans  
un endroit sécuritaire et invitant. Nous espérons créer  
un lieu de rassemblement qui permettra aux familles  

de se côtoyer dans le voisinage »
                                      Lia Ham, membre du club
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Dix meilleurs en date du 31 décembre 2016

L’effectif des associés de Christian D. Larson 

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District Représentant Contributions moyennes par membre
Arizona Ted Gaffin 9,27 $

Colorado-Wyoming Joe Priester 5,55 $

Alabama-Mississippi Debra Merritt 5,18 $

Caroline du Sud Doug Griffin 5,11 $

Sud du Texas John Blackwell 4,36 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas Suzann Owings 4,12 $

Sud-Ouest du Pacifique T G Thomas 4,08 $

Est de la Caroline du Nord Bill Edgerton 4,08 $

New York – Nouvelle-Angleterre Bruce Maclain 4,02 $

Sud de la Californie Angie Hawkins 3,95 $

638  Walter J. Merritt (en mémoire de) 

639  Nancy Lehren 

640  Bob Burkman 

641  Joyce Amer 

642 Ken Brandel (en mémoire de) 

643  Claribel Jackson 

644  Howard G. Bridges

District Représentant Contributions totales
Michigan David Fries 10 063,60 $

Colorado-Wyoming Joe Priester 8 571,10 $

Ouest de la Caroline du Nord Bill Teague 7 446,50 $

Sud du Texas John Blackwell 6 586,65 $

Arizona Ted Gaffin 6 433,59 $

Sud du Wisconsin Maureen Crombie 6 083,65 $

Alabama-Mississippi Debra Merritt 5 662,00 $

Iowa Don Pfeiffer 4 803,75 $

Est de la Caroline du Nord Bill Edgerton 4 691,65 $

Est du Missouri Sallie Westenbarger 4 428,26 $ 

District Représentant Contributions moyennes par membre
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 15,24 $

   et Nord du Wyoming

Dakotas-Manitoba-Minnesota Wes Shewchuk 14,84 $  

Nord-Ouest du Pacifique  Peter Smith 10,96 $

District Représentant Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 16 409,37 $

   et Nord du Wyoming

Centre de l’Ontario Susan et Jim Lynge 6 296,50 $

Centre du Québec Daniel Frappier 5 094,50 $
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BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Jon Ryan

KANSAS

David E. Bruns

CENTRE DU QUÉBEC

Manon Daigneault

SUD DU TEXAS

A.K. Mixon

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

Jann M. Van Dreser

BIENFAITEUR – 1 000 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Debra S. Merritt

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

David C. Martin

EST DU MISSOURI

Carl F. Scott

GEORGIA

Robert E. Freeman

KANSAS

Wayne Baylor

Joseph M. Shank

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

Optimist Club of Chehalis-Centralia, WA

EST DU QUÉBEC – RIVE NORD

Club Optimiste de Mistassini, QC

OUEST DU QUÉBEC

Lyne Lebalue

CAROLINE DU SUD

Juanita N. Sanders

Dix meilleurs en date du 31 décembre 2016

BIENFAITEUR OR – 50 000 $
COLORADO-WYOMING

Karen Pasternack

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
CAPITALE – VIRGINIE

Optimist Club of Hopewell, VA

CENTRE DU PACIFIQUE

Optimist Club of Newark, CA

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
   ET NORD DU WYOMING

Clint Sopchyshyn

CAPITALE – VIRGINIE

Thomas A. Shearer

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD

John et Sara Laurents 

CENTRE DU PACIFIQUE

Richard et Shirley Jimenez

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
   ET NORD DU WYOMING

Geneva Sopchyshyn 

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Paris, ON

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD

John C. Johnson

NORD DE LA FLORIDE

Optimist Club of Lakeland, FL

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
CENTRE DU PACIFIQUE

Millie Price-Cole

CENTRE DU QUÉBEC

Johanne Seracino

SUD DU TEXAS

Carol A. Hodges

Pour plus d’information sur les Fondations, consultez les pages 26 à 29.

Liste des donateurs Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 
1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016 pour les individus 
et les clubs.  Cette liste représente les dons enregistrés 
avant la date limite de l’impression de la revue l’Optimiste.
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« Je suis un triathlonien, j’essaie de faire du 
jogging, j’essaie de lever des poids et  
j’essaie de me lever de mon divan… »

« Si vous ignorez tout le monde lorsque vous êtes  
sur Facebook, alors pourquoi appelle-t-on cela  

média social? »

Un homme dit à sa femme « Sais-tu ce que notre fils de six ans veut 

faire comme travail plus tard? » 

La femme répond « Non » 

Le mari poursuit « Un éboueur. Et sais-tu pourquoi? » 

La femme lui répond « Non, mais pourquoi donc? » 

Son mari lui répond « Parce qu’il croit qu’il devra seulement travailler 

les mardis. »

Un médecin demande à un fou : « Qu’est-ce que vous écrivez? »   

« Je m'écris une lettre à moi-même. »   

Le médecin lui demande alors « Et qu’est-ce que vous écrivez? »   

« Je ne sais pas. Je n'ai pas encore reçu la lettre. » 

Un soir, un père lit des contes à son fils afin qu'il s’endorme. Une heure 

plus tard, la mère ouvre la poste discrètement et demande « S’est-il 

endormi? ». Le fils répond « Oui, enfin! »
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THE OPTIMIST 
INTERNATIONAL 

ORATORICAL & ESSAY 
CONTESTS WOULDN’T                  
BE POSSIBLE WITHOUT              
THE SUPPORT OF OUR    

OPTIMIST COMMUNITY. 

HERE'S WHAT YOU HELPED US 
ACCOMPLISH OVER THE PAST YEAR:
• $250,000 yearly scholarships awarded to youth winners 
of Optimist International Oratorical & Essay Contests

• 2,000 Optimist Clubs each year participate in Optimist 
International Oratorical & Essay Contests

• 61 participants competed in the First Annual Optimist 
International Oratorical World Championships

• 8 countries represented at the First Annual Optimist 
International Oratorical World Championships

Pour plus d’information, visitez optimiste.org.

EXPRIMEZ-VOUS 
ET COUREZ 

CHAMPIONNAT MONDIAL D’ART ORATOIRE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL 
15 ET 16 JUIN 2017
Saint Louis University • Saint Louis, Missouri

LA CHANCE DE GAGNER 
22 500 $ 
OU PLUS EN BOURSES D’ÉTUDES!



I N S C R I V E Z - V O U S  D È S  M A I N T E N A N T
A U  C O N G R È S  D ’ O P T I M I S T  I N T E R N AT I O N A L

Albuquerque, Nouveau-Mexique
6 AU 8 JUILLET 2017

I N S C R I V E Z - V O U S  D È S  M A I N T E N A N T

www.optimiste.org/congres




