
Amorcez l'été au 
congrès international

OPTIMISTEI'
Été 2017



JEAN NADEAU
Conférencier principal au  
congrès international 

Vendredi 7 juillet –  
première séance de l’assemblée générale

 « Je n’ai pas de temps à perdre.  
 Tout comme vous.  Accrochez-vous,  
 car les choses pourraient mal tourner.  
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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 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.

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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En page couverture  
Tous les membres sont les bienvenus au congrès international! 
Pour en savoir plus, consultez les pages 18 à 21.
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 PRÉSIDENT INTERNATIONAL 2016-2017

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

Nous sommes parvenus à la moitié du parcours de l’année 2016-2017 :  
« l’année du Club d’honneur! » Tout le monde a travaillé très fort pour faire 
en sorte que les clubs demeurent solides, en santé, actifs et indispensables 
au sein des collectivités. Il s’agit du concept de base derrière le statut de 
Club d’honneur – ce statut nous permet de faire ce que nous faisons de 
mieux en tant qu’Optimistes tout en gardant nos clubs solides, permettant 
ainsi de redonner aux collectivités en servant les jeunes. En faisant cela, 
nous grandissons aussi! C’est ce qui fait que les Optimistes et l’Optimisme 
sont si formidables!

De grands événements ont lieu dans le monde des Optimistes :
• Le congrès international d’Albuquerque se tiendra bientôt et j’espère que 

vous y participerez! Cette superbe ville mérite d’être visitée. Le congrès 
offrira plusieurs excellentes formations Optimistes et des occasions de 
croissance personnelle, en plus de vous permettre de revoir de vieux amis 
et de vous en faire de nouveau. Partager et apprendre les uns des autres 
est une excellente façon Optimiste d’apprendre!

• Le Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International a terminé 
sa deuxième année. Le Concours d’art oratoire détient le record de 
longévité de tous les programmes d’Optimist International – il a vu le 
jour en 1928. Selon les estimations, environ 6 000 jeunes participent 
à ce concours, incluant les rondes préliminaires à l’échelon du club, 
de la zone et du district! En plus du concours d’art oratoire traditionnel, 
plusieurs districts tiennent également le Concours de communication pour 
sourds et malentendants et sont au service d’encore plus de jeunes. Le 
Concours d’essai littéraire produit le même impact : il permet de servir 
plus de jeunes. De l’échelon du club aux autres échelons supérieurs, on 
estime qu’environ 5 000 jeunes y participent. Nous pouvons être fiers en 
tant qu’Optimistes du nombre de jeunes que nous servons chaque année 
grâce à nos programmes. 

• Le Championnat de golf junior Optimiste aura bientôt lieu cette année. 
Quand les tournois de qualification de district seront terminés, quelque 
700 jeunes se rendront en Floride pour le Championnat. Lorsque l’on 
se penche sur les tournois de qualification à l’échelon du district, nos 
tournois de golf junior sont les plus grands tournois de golf junior au 
monde – près de 6 000 jeunes y participent à tous les échelons. Ces 
tournois ont lieu chaque année, et ce, depuis 1967!

• Junior Optimist International ne cesse de s’épanouir. Nous comptons 
maintenant environ 15 000 membres, et ces membres sont dirigés 
par un conseil d’administration et une présidente formidables. Junior 
Optimist International est notre avenir! Les membres de Junior Optimist 
International qui obtiennent leur diplôme de l’école secondaire recevront 
maintenant une adhésion gratuite d’un an pour tout club Optimiste 
traditionnel ou collégial/universitaire! Rejoignez le club Junior Optimiste de 
votre région et invitez les membres diplômés à se joindre à votre club!

• Nos clubs collégiaux/universitaires ont été revitalisés. Le conseil 
d’administration a effectué des changements afin qu’il soit plus facile de 
devenir un membre collégial/universitaire. Avec un peu de chance, nous 
souhaitons que cela incite nos membres collégiaux/universitaires à se 
joindre à un club traditionnel après le collège/l’université.

• Depuis le 1er octobre, nous avons recruté plus de 5 800 membres, fondé 
29 nouveaux clubs et 44 nouveaux clubs Juniors Optimistes.

• L’élan de « l’année du Club d’honneur » nous permettra de continuer 
d’avancer avec des clubs plus solides et en meilleure santé. N’oubliez 
pas que lorsqu’un club atteint le statut de Club d’honneur, il sert 100 
jeunes de plus dans sa collectivité, et c’est notre nature même en tant 
qu’Optimistes de servir plus de jeunes!

Tous les points susmentionnés présagent un avenir prometteur pour notre 
merveilleuse organisation : faire ce que nous faisons le mieux en vue 
de servir les jeunes et les collectivités. Cependant, nous devons prendre 
conscience que nous connaissons une baisse! En date du 31 mars, selon 
le nombre total net, 60 000 jeunes ne pourront pas obtenir à l’avenir les 
services des clubs Optimistes dont ils auraient besoin.

Ce nombre paraît très important, et d’une certaine façon, il l’est! Toutefois, 
si chaque club recrute seulement un membre, nous passons d’un manque 
de service à une augmentation de 12 000 jeunes servis de plus. Cela doit 
être notre objectif – souvenez-vous que le pouvoir de l’un fait la force! Nous 
devons tous trouver notre remplaçant! De plus, chaque Club d’honneur 
représente 100 jeunes de plus qui sont servis. Si 15 % de nos clubs 
atteignent le statut de Club d’honneur, plus de 30 000 jeunes additionnels 
seront servis!

Nous devons tous travailler ensemble dans les quatre prochains mois alors 
que nous compléterons l’année du Club d’honneur. Les jeunes sont notre 
avenir et ils ont besoin de nous et de ce que nous avons à offrir en tant 
qu’Optimistes, et ce, plus que jamais. En utilisant le pouvoir de l’un fait la 
force, nous pouvons passer d’un manque de service à un nombre positif. 
Et c’est ce que nous devons accomplir en tant qu’Optimistes. Travaillons de 
sorte à atteindre cet objectif et servir plus de jeunes, et non moins.

Ensemble, nous le pouvons! Ensemble, nous le ferons!

 Jim Kondrasuk

 Président international 2016-2017

 Optimist International

SALUTATIONS À MES 
CAMARADES OPTIMISTES, 
MA FAMILLE ET MES AMIS,

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’OPTIMISME
R É U S S I T  À  T O U T  L E  M O N D E !

N O T R E  AT T I T U D E  P O S I T I V E
Notre vision Optimiste et notre engagement à créer un avenir plus Optimiste pour 
les jeunes différencient les Clubs Optimistes de toute autre occasion de bénévolat. 
La force positive et la puissance des membres de clubs Optimistes ont touché les 
collectivités des États-Unis, du Canada, des nations des Caraïbes et des autres 
pays d’un bout à l’autre du monde. Du parrainage de ligues d’athlétisme junior, 
de la protection des maisons des gens âgés contrent les intempéries à la tenue de 
Concours d’art oratoire pour les jeunes, les clubs Optimistes répondent aux besoins 
spéciaux des collectivités locales. Bien qu’ils ont tous différents styles de vie, les 
membres des clubs Optimistes partagent tous un trait commun : ils savent qu’ils 
peuvent faire une différence dans la vie des autres.

Pour plus d’information sur la manière de se joindre à un club Optimiste ou pour en fonder un, sur le 
recrutement et la rétention de membres, veuillez communiquer avec nous à l’adresse service@optimist.org.

L E S  M E M B R E S  D E  C L U B S  O P T I M I S T E S  
R E Ç O I V E N T  A U TA N T  Q U ’ I L S  D O N N E N T
 • Une amitié de gens proactifs avec un état d’esprit Optimiste;

 •  De nouvelles relations sociales et de travail avec des individus d’un  
  profil de nos collectivités;

 •  L’occasion de développer et de démontrer ses connaissances en  
  leadership à l’échelle locale, régionale, nationale et internationale;

 •  La satisfaction de faire une différence au sein de nos collectivités.

Que vous cherchiez une ouverture pour aider votre collectivité, une occasion de 
croissance personnelle ou de la camaraderie enrichissante, vous trouverez ce que 
vous cherchez dans un club Optimiste local. Les gens qui y adhèrent deviennent plus 
tolérants et empathiques envers les besoins de leur collectivité.

Q U E L Q U E S - U N S  D E S  N O M B R E U X  P R O J E T S 
O R G A N I S É S  PA R  L E S  C L U B S  O P T I M I S T E S
 • Service communautaire auprès des familles dans le besoin;

 •  Travail direct avec les écoles locales pour améliorer l’éducation;

 •  Tutorat et mentorat auprès des jeunes;

 •  Programmes de prévention traitant de l’abus de substances;

 •  Entraînement d’équipes sportives juniors;

 • Collectes de fonds au bénéfice des enfants dans le besoin;

 • Assistance auprès de sinistrés.
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Des Optimistes ont atteint leurs objectifs 
pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint le niveau VII du 
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er mars et le 1er juin :

NIVEAU VII
Alfred G. Adams, Jr. AL-MS

N   O  U   V E    L   L   E S

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 occasion en adhérant à leur club  
Optimiste local ou à un club collégial/universitaire. 

Si votre club comprend des Juniors Optimistes 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.

A C C U E I L L E Z  D E S  É T U D I A N T S 
F I N I S S A N T S  D A N S  V O T R E  C L U B

S E M A I N E  I N T E R N AT I O N A L E  D U  S E R V I C E
Merci à tous les clubs Optimistes et leurs membres d’avoir
participé à la semaine internationale du service du 25 mars au
31 mars! Cette semaine a été l’occasion pour les organisations
de service de partout dans le monde de créer des partenariats
et de faire une différence dans leurs collectivités. Les dates
pour la semaine internationale du service en 2018 restent à être
déterminées.

Pour en savoir plus, visitez le site weekofservice.org
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MEMBRES CLUBS                                        MEMBRES PARRAINÉS
John Dina Optimist Club of Naples, FL 35

Matthew Janes Optimist Club of Fort Worth, TX 32

Haley Limper USI Optimist Club, IN 26

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 18

Brian Poe Sylvan Hills-Sherwood Optimist Club, AR 16

Edward Goltz Optimist Club of Boyertown, PA 16

Matthew Minx Lake Lotawana Optimist Club, MO 12

FÉLICITATIONS AUX 10 MEILLEURS  
PARRAINS DE L’ANNÉE OPTIMISTE 2016-2017!

S POINTS DE VUE et 

Les gagnants recevront leur prix au congrès 
Le concours La bande Optimiste de 2017 a reçu d’excellents vidéos de la part des clubs adultes, des clubs Juniors Optimistes, 
des organisations ainsi que des individus d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Le thème du concours de 2017 était  
« l’Optimisme ». Les membres Optimistes ainsi que le grand public ont été en mesure de visionner, de partager et de voter 
pour leur vidéo préféré entre le 12 et le 31 mai.  

Les vidéos gagnants seront diffusés lors du prochain congrès international à Albuquerque. Les membres qui représenteront 
les clubs gagnants seront invités sur la scène pour recevoir une subvention de 750 $, une gracieuseté d’Optimist 
International, de la Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens.  

Pour visionner les vidéos de tous les finalistes, visitez la page www.optimist.org/e/member/reeloptimism.cfm?lang=FREN 
ou cherchez le mot-clic #LaBandeOptimiste sur Facebook ou Twitter. Merci à tous les Optimistes qui ont participé!

PTIMISTE
CONCOURS VIDÉO

La bande



Le Battle Creek Optimist Club  a collaboré avec les participants de Girls on the Run en vue de fournir des taies d’oreillers décoratives aux jeunes de familles d’accueil.

Le Kettering Noon Optimist Club  
ainsi que le club Junior Optimiste de la région ont 
apporté leur contribution à l’événement Spring 

Market, lequel mettait en vedette des artisans et des marchands.

Le Plant City Optimist Club 
a honoré un agent de la force publique au 

cours d’une cérémonie sur le  Respect de la loi.

Le Morning Optimiste of Moreno Valley  

a nettoyé un sentier de randonnée local que 

le club avait adopté antérieurement.

Le Minot Junior Optimists  

a aidé à nettoyer et à râteler les feuilles du 

parc zoologique Roosevelt.

OPTIMISTES
EN

Durant le mois de mai, les clubs Optimistes ont 

propagé l’Optimisme en mettant en oeuvre des 

programmes ou en organisant des événements 

spéciaux qui répondent aux besoins de leur 

collectivité!

Voici certains clubs qui ont inspiré le meilleur chez 

les jeunes, leurs collectivités et en eux-mêmes en 

mai :
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L’Optimist Club of Van Wert a tenu un rodéo 

à vélo afin d’enseigner l’importance de la sécurité à 

vélo et l'activité incluait aussi l’inspection d’un vélo 

et une course à obstacles.

L’Optimist Club of New Ulm 

a fait un don et a donné de son  

temps à un bal mère-fils!

L'Optimist Club of Lockwood a organisé un 

événement sur la sécurité des enfants afin d’enseigner 

l’importance de la sécurité dans le contexte de diverses 

activités.

Le Noon Optimist Club of  Western Des Moines a organisé un projet de jardinage d’école et a terminé son activité avec un dîner de pizza!

Le Royal Optimist Club Kingston 

a aidé des étudiants d’une école de la région 

à planter un jardin potager comportant du 

maïs, de l’oseille, de la laitue et du calalou.

Merci 
à tous les membres et les clubs 

Optimistes d’avoir participé au mois 

Optimistes en action!

Notez à votre agenda le  

mois Optimistes en action  

pour mai 2018!
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Le conseil d’administration d’Optimist International a 
approuvé un programme pilote visant à accélérer le 
développement des clubs Optimistes dans le monde. Le 
programme intitulé « Programme 225/10 » permet un frais 
d’association de 225 $ US par année et une cotisation de  
10 $ par membres. L’idée était de rendre l’adhésion 
abordable et à la portée de tous afin que tout individu puisse 
s’associer à Optimist International.
Mamadou Gueye, président du club Optimiste à Dakar au 
Sénégal a écrit « J’ai réalisé qu’il est impossible de mener 
des changements de grande ampleur au sein de notre 
collectivité lorsque l’espoir est inexistant. J’ai donc joint 
Optimist International dans le but de faire équipe avec des 
gens partageant les mêmes points de vue et qui accordent 
une très grande importance au travail communautaire. »

Le club Optimiste de Mamadou travaille sur la réhabilitation 
de la bibliothèque d’une école et tente d’aborder le sujet de 
la mendicité des enfants dans la rue.

« Seulement des actions locales peuvent mener à 
un bien-être durable au sein de notre collectivité », 
s’est exprimé Mamadou. « À cet égard, Optimist 
International est un cadre dans lequel nous 
pouvons exploiter nos forces et libérer le plein 
potentiel des membres de nos collectivités en vue 
de faire du Sénégal un meilleur pays au sein d’un 
monde meilleur. »
Le club Optimiste au Sénégal a été le premier à être fondé 
sous le programme pilote et il a été suivi de près par l'Optimist 
Club of Bamako à Mali. Deux nouveaux clubs ont été fondés 

D É V E L O P P E M E N T
INTERNATIONAL 

A L L E R  D E  L ’ A V A N T  A V E C  L E
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D É V E L O P P E M E N T
INTERNATIONAL 

au Ghana et un autre est prévu plus tard cette année. Le 
président du Tema District Optimist Club, Emmanuel Kofi 
Dogbe, rapporte que son groupe s’est engagé en raison de 
la philosophie d'Optimist International. 
« Lorsque des bénévoles se joignent à un club Optimiste, 
nous sommes en mesure de fournir un service positif à 
notre collectivité et de donner un coup de main aux gens 
dans le besoin. » a expliqué Emmanuel. 
Les clubs Optimistes continuent de se développer 
en Ouganda sous la direction de l’ex-gouverneur du 
Michigan et membre du comité spécial du développement 
international, Robert Schiller. 
« Ce qui a commencé par une action de Junior Optimiste 
en 2003, s’est développé en un modèle de croissance 
internationale avec cinq clubs Juniors Optimist International, 
deux autres en développement et un club Optimiste adulte, 
Kupsya Agents of Millennium Progress (KAMP) et deux 
autres clubs adultes en formation. »
Nous recevons des demandes chaque semaine, et même, 
parfois chaque jour, des gens de partout dans le monde qui 
souhaitent faire partie de la famille Optimiste. Uday Niraula 
est un professeur d’université de Katmandu au Népal et a 
communiqué avec Optimist International. 
« Nous sommes un groupe d’amis partageant la même 
vision et offrons, par nos propres efforts, des services à 
petite échelle avec comme devise :  faisons tout ce que 
nous pouvons pour une société meilleure » s’est exprimé 
Uday. Durant nos interactions sociales, nous avons trouvé 
que ce qui est le plus inquiétant, ce sont les gens qui sont 
profondément pessimistes face à l’avenir. Nous avons 
conclu que le pessimisme, particulièrement celui provenant 
des jeunes, fera obstacle au développement de la société. » 

Uday et ses amis partageant la même vision ont 
recherché des institutions de soutien en vue de s’affilier 
et ils ont découverts Optimist International. Uday croit que 

l’organisation permettra à son groupe au Népal de combiner 
la philosophie de l’Optimisme à ses actions. L'Optimist 
Club of Katmandu planifie se concentrer sur l’émancipation 
des femmes. 
De nouveaux projets de club sont en cours d’un bout à 
l’autre du monde comme au Costa Rica, au Chad, en Inde, 
à Trinité-et-Tobago, en Jamaïque et en Guinée. 
Ils ont démontré qu’un an après les débuts du projet 
pilote, une organisation ayant à son actif près de 100 ans 
d’existence est toujours aussi pertinente au 21e siècle.
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Communiquez avec le service de fondation de  
nouveaux clubs à l’adresse service@optimist.org  
si vous connaissez une collectivité internationale  

qui pourrait bénéficier d’un club Optimiste.



Chaque district Optimiste peut être différent, mais chacun d’entre eux encourage le plaisir, la camaraderie et l’Optimisme. Chaque année, les 
districts incitent les membres à servir plus de jeunes en recrutant plus de nouveaux membres Optimistes. Les campagnes de recrutement 
devraient être motivantes et palpitantes. 

La campagne sur la croissance de l’effectif du district GATEway est basée sur le baseball et vise à frapper un coup de circuit! Durant l’année 
Optimiste 2016-2017, tous les Optimistes du district GATEway sont invités à jouer au baseball et à faire partie des « Étoiles GATEway »! La 
campagne de croissance donne aux Optimistes l’occasion de se tenir au marbre, frapper un coup simple, double, triple, un coup de circuit 
ou un grand chelem. Avec chaque nouveau membre et nouveau club, l’Optimiste parrain se déplace autour des buts. L’objectif? Permettre au 
district GATEway de croître et d'influencer positivement la vie de plus de jeunes et de plus de membres de sa collectivité. 

Après tout, Jackie Robinson a dit un jour « Une vie n’est pas importante à l’exception de l’influence qu’elle a sur les autres vies. »

On demande à tous les membres : « Êtes-vous prêts à vous tenir au marbre, viser le coup de circuit et envoyer la balle le plus loin possible? 
Souhaitez-vous signer un contrat avec une excellente équipe? Allez-vous frapper un coup de circuit ou un grand chelem? »

La gouverneure Rudy Corn déclare « Ensemble, nous pouvons faire la différence! »

Les objectifs de croissance de l’effectif et de l’ajout de nouveaux clubs de la gouverneure Rudy exigeront des efforts de tous les Optimistes 
GATEway. C’est un travail d’équipe! Avec de la pratique, un point de mire et de la détermination, les membres du district GATEway croient 
qu’ils réussiront.

Durant l’assemblée de district du premier trimestre, les plans des « Étoiles GATEway » ont été mis en place. Les lieutenants-gouverneurs 
ont commencé à développer leur plan de jeu, les dirigeants de club ont commencé à mettre en oeuvre les plans et les clubs ont 

commencé à se rendre au marbre et à frapper la balle.

À l’assemblée de district du deuxième trimestre, les entraînements du printemps ont eu lieu! Les ateliers portaient sur 
la manière de dénicher, recruter et attirer de nouveaux membres, la manière de « lancer » de l’Optimisme au 

sein de la collectivité, la manière d’être le meilleur annonceur maison en ville et sur des rappels traitant de 
la manière de se « rendre facilement au marbre et viser le coup de circuit! » Nous en sommes à la 7e 

manche, soit le temps de réévaluer nos stratégies, faire appel au meilleur releveur numéro un, 
étirer nos capacités, car nous nous déplaçons autour des buts afin d’aller chercher une 

victoire!

Alors que la saison progresse et que nous entamons notre 8e manche, 
les Optimistes GATEway continuent de participer et d’être engagés, 

tiennent des événements MAINTENANT et invitent de nouveaux 
membres potentiels, lancent la balle, frappent la balle et 

visent le plus loin possible afin d’atteindre les objectifs 
de croissance du district et d'accroître l’impact 

au sein de leurs collectivités. Nous avons 
rassemblé toute notre énergie et 

nos bâtons sont prêts afin 
que l’on remporte la 

Série mondiale 
GATEway!

Présenté par : Gwen Gable, 
North Perimeter Optimist Club, district GATEway



Le club Optimiste de Lebanon en Oregon est un symbole 
de coopération pour rassembler la collectivité, non pas 
une, mais deux fois. Le 13 septembre 2016, le club a tenu 
une cérémonie d’inauguration dans le but de faire un 
don d’un abri soleil de forme octogonale à la ville, soit un 
deuxième don du genre. 

Vingt-cinq ans auparavant, Bill Rauch, comptable, Dennis 
Clark, dentiste et Jim McDaniel, dirigeant local, lesquels 
représentaient le club Optimiste, se sont entendus pour 
gérer des fonds et organiser le projet de la construction 
d’un abri soleil au parc Ralston. Rapidement, la collectivité 
s’est ralliée au projet. 

En 1991, le club Optimiste a présenté l’abri soleil du parc 
Ralston à la ville de Lebanon. L’abri soleil est devenu un 
symbole important pour la collectivité, laquelle organise 
des activités sous cet abri comme des concerts dans 
le parc, l’illumination d’un arbre de Noël, une soirée 
nationale du voisinage et de nombreux mariages et 
d’innombrables célébrations. Cependant, le parc Ralston 
peut seulement accueillir entre 50 et 100 personnes 
durant un événement. 

En 2012, Bill, Jim et Doug Phillips, président du club 
Optimiste à l’époque, ont eu une idée : la ville de Lebanon 
pourrait créer de nouveaux événements sur une scène 
extérieure plus large au parc Academy Square, tout près 
de la bibliothèque de la ville et du centre communautaire. 
Ils ont discuté de leur vision avec un ingénieur de la région, 
Shawn Turrentine. Il a accepté le rôle de concepteur de 
projet et s’est joint au club Optimiste. Quant à Doug, il a 
agi à titre de directeur de projet. 

Les entreprises de la région se sont encore une fois ralliées 
et elles ont fourni de la main-d’oeuvre et de l’équipement. 
Pour amasser des fonds, le club Optimiste a vendu des 
briques sur lesquelles l’acheteur avait la possibilité d’y 
apposer son nom, le nom de son entreprise, de son 
organisme à but non lucratif, de son club, de son école, 

d'une personne en sa mémoire ou simplement une 
phrase célèbre par gravure dans la pierre. Les briques sont 
exposées sur le plancher de l’abri soleil de 1 134 pi. ca. 

La cérémonie inaugurale a été organisée par la ville en 
guise de remerciement pour tous les membres Optimistes 
qui ont travaillé sur le projet. Doug a lu une longue liste 
sur laquelle était inscrit le nom de toutes les entreprises 
locales qui avaient soit donné de leur temps ou soit fait 
don de matériaux et que grâce à leur contribution, l’abri 
soleil avait été construit sans l’aide de fonds provenant 
des contribuables. Les deux cents citoyens présents 
à la cérémonie ont pu profiter de la nourriture et de la 
musique et du premier concert sous l’abri récemment 
terminé. 

Dick Disney, ex-gouverneur du district Nord-Est du 
Pacifique, Linda Disney, ex-vice-présidente internationale 
de la région de la Côte Ouest, Bruce Gilbertson, 
gouverneur élu du district Nord-Est du Pacifique et Fran 
Bounds, lieutenante-gouverneure du même district, 
zone 3, étaient tous présents lors des festivités. Un grand 
nombre de membres du club Optimiste Lebanon, soit plus 
de 100, étaient également présents. 

Le projet n’a pas nui aux différents domaines dans 
lesquels le club apportait son soutien pour encourager les 
jeunes de la collectivité. Malgré qu’il a fallu quatre ans 
pour réaliser l’abri, le club Optimiste est demeuré fidèle à 
son engagement, du début jusqu’à la fin. 

« Nous aurions pu le bâtir plus rapidement et avec des 
matériaux moins onéreux » a expliqué Shawn, « mais 
j’estimais que l’acier et le béton étaient de meilleurs choix 
de matériaux puisqu’ils nécessitent peu d’entretien et ils 
sont plus durables que le bois. » 

Le club Optimiste avait un rêve, et maintenant que la 
longue attente est terminée, l’abri est maintenant prêt 
pour l’avenir.

LE DON DU LEBANON OPTIMIST 
CLUB POUR LA COLLECTIVITÉ
Présenté par : Nancey West, Optimist Club of Lebanon, district Nord-Ouest du Pacifique
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L’Optimist Club of Akron en Ohio est le club Optimiste le plus 
ancien et le plus actif du district de l’Ohio à Optimist International. 
Après 94 ans d’existence, nous sommes toujours aussi solides.

Pendant plusieurs années, notre programme Respect de la loi a 
rendu hommage à un policier du service de police d’Akron et à un 
pompier du service des incendies d’Akron. En 2006, nous avons 
élargi notre programme pour y inclure un shérif adjoint du bureau 
du shérif du comté de Summit.

Encore une fois, le 4 avril 2017, nous avons élargi notre programme 
Respect de la loi pour y inclure un maître-chien K9 de l’année. 
Le premier gagnant était du service de police d’Akron, il s’agit du 
policier Alan Jones et de son partenaire Midnite.  

Son épouse et sa fille étaient présentes à la présentation en plus 
du chef James Nice du service de police d’Akron, du chef Clarence 
Tucker du service des incendies d’Akron, de l’adjoint au maire 
d’Akron, Charles Brown, de Marilyn Keith, présidente du conseil 
de la ville d’Akron, de 15 membres du club, de deux nouveaux 
membres potentiels, du lieutenant-gouverneur de la zone 13, Dick 
Henson et son épouse, de six membres du service des incendies 
d’Akron et de 23 membres du service de police d’Akron.

L’agent de police Jones avait été informé du prix six semaines avant 
l’événement. En fait, il ne le croyait pas, puisque ses collègues de 
travail se font toujours des blagues les uns les autres. Lorsque 
l’agent Jones a lu l’article dans le Akron Beacon Journal le lundi  
3 avril, il a finalement réalisé que c’était vrai. 

Durant un déjeuner de club Optimiste, on a rendu hommage et 
on a offert à l’agent de police Jones une plaque personnalisée et 
une plus grosse plaque au service de police d’Akron. Un membre 
de notre club et occupant le poste de lieutenante-gouverneure, 
Cynthia Christman, a pris sa retraite le 31 mars 2017 après 25 
ans de service auprès du service de police d’Akron, et a fait 
don de la grande plaque au service de police d’Akron, laquelle 
sera suspendue à un mur du service de police d’Akron. Alan a 
également reçu un chèque cadeau d’une animalerie pour Midnite  

ainsi qu’un assortiment de chocolats et de noix pour la famille 
des maîtres-chiens. Chaque année, nous ajouterons le nom d’un 
nouveau lauréat sur la grande plaque. 

Nous espérons que plus de clubs au sein d’Optimist International 
adoptent ce programme et élargissent leur programme Respect 
de la loi. 

Chaque année, nous continuerons avec ce programme. Il existe 
plusieurs services de maîtres-chiens K9 et divers partenaires dans 
le comté de Summit. Nous souhaitons que tout le monde prenne 
conscience que les maîtres-chiens K9 sont des membres du 
service de police. Traitez-les avec respect. Il pourrait sauver une 
vie, et ça pourrait être la vôtre.

Ce qui suit est la recommandation du Sgt Chris Davis du service de police d’Akron pour 
le maître-chien K9 de l’année : 

« Je recommande l’agent Alan Jones comme maître-chien K9 Optimiste de l’année pour 
un grand nombre de raisons. L’agent de police Jones a su réellement faire preuve d’un 
authentique dévouement pour son poste de maître-chien K9 dans l’unité SNUD (Street 
Narcotic Uniform Detail) pendant les cinq dernières années. Alan et son chien K9 Midnite 
forme une excellente équipe. Alan a fait un grand nombre de démonstrations avec Midnite 
et est toujours enthousiaste; leur présence à diverses activités plaît toujours aux foules. Il 
travaille sans cesse pour développer davantage ses connaissances comme maître-chien 
K9 et cela se reflète lorsque vous les observez en action, Midnite et lui. Alan est toujours 
demeuré en grande forme, ce qui fait de lui un excellent représentant pour l’unité K9. 
Il est membre de l’unité SNUD et il fait partie de l’équipe du « SWAT » depuis plus de  
20 ans. Le poste de maître-chien K9 requiert un niveau d’engagement qui excède ce qui 
est exigé d’un agent de police typique. L’agent Jones a relevé le défi depuis le premier 
jour où il a commencé au sein de l’unité. L’attitude positive et l’enthousiasme d’Alan pour 
son travail sont emblématiques des valeurs qu’aspire le service de police d’Akron. »

RESPECT DE LA LOI
Présenté par : Sharon M. O’Neil, Optimist Club of Akron, district de l’Ohio
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Le Palmetto Optimist Club situé à 
Sumter en Caroline du Sud a complété 
la deuxième édition de cet événement 
unique, lequel combinait la santé, 
la forme physique et le programme 
Respect de la loi.
Nettie Bryant, la directrice du club de santé 
physique et ancienne membre de l’armée de l’air 
des États-Unis a créé « Battle Buddies ». L’idée 
qu’elle a présenté permet aux policiers et au 
personnel d’urgence d’aider les jeunes à surmonter 
les obstacles sur un parcours. Le but du programme 
est d’enseigner aux jeunes que la police les aidera 
plus tard à surmonter les obstacles de la vie qu'ils 
rencontreront sur leur chemin. Nettie a organisé un 
groupe de bénévoles composé de policiers et de 
personnel d’urgence. 

Après le premier événement, le club a décidé que 
« Battle Buddies » serait tenu chaque printemps et 
automne. La présidente du club, Bonnie Sherbert, 
a travaillé sur l’organisation des membres du club, 
leurs tâches, notamment l’inscription, les billets de 

tirage, les concessions et l’attribution de bénévoles 
pour chaque obstacle. Le mari de Bonnie, Mike 
Sherbert, est tout à fait habile avec le bois et il a créé 
la plupart des obstacles sur le parcours. 

Plus de 120 jeunes ont participé aux deux événements 
« Battle Buddies » et nous étions bénis d’ajouter 
trois nouveaux membres et 17 jeunes ont souhaité 
se joindre à notre futur club Junior Optimiste. 

SAFE Kids de Palmetto Tuomey était présent pour 
enseigner la sécurité à vélo et d’autres notions 
aux jeunes. À l’événement de l’automne, il y a eu 
des démonstrations d’art martial, de meneuses de 
claque et autre. On pourra voir de la gymnastique 
dans les prochains événements. 

Un séjour de trois jours et deux nuits au superbe 
hôtel « Camelot by the Sea », situé à Myrtle Beach, 
a été remis lors d’un tirage. Tout l’excédent des 
recettes de l’événement a été réservé à des bourses 
d’études offertes par le club durant les Concours 
d’essai littéraire et d’art oratoire. 

Dans l’ensemble, les commentaires étaient 
formidables et nous attendons avec impatience 
chaque événement biannuel.

BATTLE BUDDIES
Présenté par : Larry Perkins, Palmetto Optimist Club, district Caroline du Sud
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Qu’est-ce qu’un club issu d’un club?

Un club issu d’un club est un groupe composé d’au moins 
15 nouveaux membres Optimistes qui a été ajouté à votre 
club dans le but d’élargir ses services à la collectivité. Bien 
qu’ils soient des membres de votre club Optimiste, ces gens 
exercent leurs fonctions dans un autre champ d’activité que 
celui qui se retrouve traditionnellement à la base de votre 
club.

Pouvez-vous donner des exemples?

Ces exemples incluent :

• Un club du matin ou de l’après-midi qui recrute 15  
 nouveaux membres en ajoutant une réunion  
 le soir afin d’accommoder les membres de  
 la collectivité qui ne sont pas en mesure de se  
 rencontrer le jour.

•  Un club avec un effectif plus âgé qui recrute un  
 groupe de jeunes professionnels ou des étudiants  
 collégiaux/universitaires pour appuyer l’effectif  
 en place, apporter de l’aide à des projets existants  
 et proposer de nouvelles idées et de  
 l’enthousiasme.

• Un club qui recrute un groupe d’enseignants  
 ou tout autre personnel d’école afin de travailler  
 directement avec les différentes écoles.

• Un club traditionnel qui établit un partenariat  
 avec un groupe d’entraîneurs pour ajouter un  
 programme de sport aux activités de son club.

• Un groupe de membres qui se concentrent  
 seulement sur un projet durant toute l’année,  
 comme une importante fête dans le village ou  
 le cancer infantile. Pensez à eux comme un  
 comité élargi.

Le but d’un club issu d’un club est de faire en sorte que 
le club Optimiste sort des sentiers battus en matière de 
recrutement et d’activités. Les possibilités sont infinies!

 
De quelle manière puis-je former un club issu d’un club?

Cherchez toute occasion au sein de votre collectivité. Cela 
peut être un projet spécial qui nécessite d’être mis en 
oeuvre par un autre groupe de bénévoles de votre région 
et qui peut bénéficier mutuellement d’un partenariat avec 
votre club Optimiste. 

Prenez en considération l’effectif actuel de votre club. 
Existe-t-il des groupes au sein de votre collectivité que vous 
ne parvenez pas à attirer? Ces groupes pourraient être des 
personnes plus jeunes, des enseignants, des hommes, des 
femmes, etc. Les clubs Optimistes connaissant le plus de 
succès sont ceux qui comportent un effectif varié, lequel 
reflète un échantillon de tous les âges, les genres, les 
milieux existants et de toutes les professions au sein de la 
collectivité. Pourquoi ces groupes ne se joignent-ils pas à 
votre club? Que pourriez-vous faire pour changer cela? Un 
exemple typique est un club Optimiste qui ne parvient pas 
à attirer les membres plus jeunes ou les gens sur le marché 
du travail en raison qu’il organise ses réunions le matin ou 
l’après-midi.

Quel est son coût?

Il n’y a aucuns frais de fondation. Les clubs seront facturés 
pour les membres du club issu d’un club de la même 
manière que les autres membres. Un membre adulte 
régulier paie toujours un frais d’administration de 15 $ et 
des cotisations internationales et de district. S’ils sont Amis 
des Optimistes, membres collégiaux/universitaires, moins 
de 30 ans pour 30 $, etc., ils seront facturés en conséquence. 
Tous les types de membres Optimistes peuvent faire 
partie d’un club issu d’un club. Ils seront inclus sur votre 
facturation de cotisations comme vos autres membres. 
 
 
 
 

GROUPES DE SERVICE ET 
DE JEUNES PROFESSIONNELS,

ALIAS « CLUB ISSU D’UN CLUB »
F O I R E  A U X  Q U E S T I O N S
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Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse  
service@optimist.org ou par téléphone au 1 800 363-7151.

Un club issu d’un club possède-t-il ses propres dirigeants?

Il peut compter des dirigeants informels pour faciliter 
la tenue des réunions et des activités. Les principaux 
dirigeants du club et le conseil d’administration demeurent 
cependant toujours la partie légalement responsable.

Peut-il ouvrir son propre compte de banque?

Peut-être. Le club issu d’un club ne possède pas sa propre 
information de classement gouvernemental unique, 
laquelle est requise pour qu’un organisme à but non 
lucratif puisse ouvrir un compte bancaire dans la plupart 
des pays. Vous aurez à demander à votre institution 
bancaire de l’information sur le processus d’ouverture 
d’un autre compte dans la mesure où vous devez utiliser la 
même information de classement gouvernemental. Quant 
aux groupes qui souhaitraient avoir leurs propres dirigeants  
et/ou leur compte bancaire, il serait préférable pour eux de 
former un nouveau club Optimiste distinct. (Voir ci-dessous 
pour plus d’information)

Quelle est la distinction entre un club issu d’un club et la 
fondation d’un nouveau club?

Un club issu d’un club n’est pas totalement autonome 
et ne peut pas fonctionner comme il l’entend. Le conseil 
d’administration principal du club est toujours légalement 
responsable des activités et des finances de ce nouveau 
groupe. C’est l’idéal pour les groupes qui ne souhaitent pas 
se soucier de l’administration d’un club, de l’élection de 
dirigeants, des rapports gouvernementaux, etc. 

Un grand nombre de groupes souhaitent être autonomes. 
Dans le cas où un groupe désire avoir ses propres dirigeants 
légalement responsables, son propre compte bancaire, etc. 
il devrait alors former un nouveau club. Si vous hésitez entre 
former un nouveau club ou agir à titre de club issu d’un 
club, veuillez communiquer avec le service du recrutement 
au 1 800 363-7151.

Quand cela a-t-il commencé?

C’est quelque chose que votre club Optimiste a toujours 
été en mesure de faire. Vous êtes autonome de décider qui 
recruter, quand faire vos réunions et quels projets sont à 
réaliser. La seule différence est que maintenant, on vous 
accorde un crédit pour la fondation d’un nouveau club et 
une marque de reconnaissance Promoteur de l’excellence 
liés à l’expansion de votre club durant l’année Optimiste 
2016-2017. Le nouveau groupe peut également recevoir 
une bannière du Credo de l’Optimiste enroulable, s’il le 
souhaite.

Quand cela se termine-t-il?

Il ne s’agit pas d’une mesure incitative comportant une date 
butoir. Nous prévoyons continuer de remettre des crédits 
pour la fondation de nouveaux clubs aussi longtemps que 
les clubs participent à cette mesure incitative. L’expansion 
et la diversification de nos clubs sont critiques à notre 
viabilité à long terme.

Mon club vient d’organiser une activité de recrutement 
fructueuse et a recruté 15 membres. Allons-nous recevoir 
un crédit de fondation pour le club issu d’un club?

Bien que ceci soit un accomplissement formidable, il 
ne s’agit pas d’un club issu d’un club à moins que ces 15 
membres accomplissent quelque chose de différent par 
rapport aux autres activités traditionnelles de votre club.

Si le club issu d’un club décide éventuellement de devenir 
un club Optimiste à part entière, sera-t-il en mesure de le 
faire?

Oui. 

Si le groupe décide de se séparer pour former un nouveau 
club Optimiste à part entière, le club d’origine sera-t-il 
pénalisé aux fins de crédits et de récompenses attribués?

Non.

Lorsque nous avons identifié et recruté nos 15 membres, 
comment avisons-nous Optimist International?

Tous les 15 membres doivent être ajoutés la même 
journée. Vous pouvez les ajouter vous-même sur le site 
www.dirigeantsoptimiste.org. Lorsque les 15 membres 
sont ajoutés, avisez Optimist International que vous l’avez 
fait à l’adresse courriel à la fin de cette page. Vous pouvez 
également envoyer la liste complète des noms et des 
coordonnées à Optimist International afin que le personnel 
d’OI ajoute pour vous les nouveaux membres sur votre liste 
d’effectif de club.



Le 21 mai 2016, une tragédie est survenue dans notre 
collectivité; un jeune homme de 18 ans, Francesco Molinaro, 
a perdu la vie. Francesco a été enlevé à sa famille et ses 
amis trop tôt. En vue de retirer une chose positive de cet 
acte insensé, Che’s Place est né. Ce centre offrira un large 
éventail d’options pour divertir et enrichir les jeunes gens en 
plus d’offrir des occasions que certains autres n’auraient pas 
pu saisir autrement. 

Che’s Place est un centre d’accueil pour les jeunes qui porte 
le surnom de Francesco. Le centre est situé à Bolton et c’est 
à cet endroit que tous les jeunes de la région peuvent se 
réunir et communiquer avec la maison, tous les jeunes étant 
les bienvenus avec attention et respect. Notre objectif est 
de donner les moyens aux jeunes d’atteindre leurs objectifs 
et de réaliser leurs rêves. Ceci sera réalisé en fournissant un 
environnement amical où les jeunes pourront se sentir les 
bienvenus et en sécurité, tout en forgeant des amitiés durables. 

Nos jeunes sont déterminés à participer à des services 
communautaires locaux et des événements. Nous souhaitons 
que nos jeunes puissent avoir une voix au sein de leur collectivité 
et Che’s Place leur permettra d’avoir cette chance. Che’s Place 
est composé de comités de jeunes et d’adultes et d’un grand 
nombre de sous-comités. À ce jour, nous comptons environ 50 
bénévoles jeunes et adultes qui contribuent, par leur temps et 
leurs actions, à faire du Che’s Place un succès. 

La Police provinciale de l’Ontario ainsi que le club Optimiste 
de Bolton ont généreusement collaboré avec nous et nous 
encourageons les autres à se joindre à nous pour la création 
de ce centre jeunesse unique et prometteur. 

Suivez le centre Che’s Place sur Facebook, Instagram et 
Twitter!

CHE΄S PLACE
Présenté par : Ed Lucy, Optimist Club of Bolton, district Centre de l’Ontario
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Appel à tous les gouverneurs élus, les équipes de direction de 
district et les membres Optimistes! Le 1er octobre arrive bientôt et il 
est temps de commencer la planification de l’année 2017-2018. 
Comment pouvez-vous commencer? Organisez une formation 
« Optimistes : devenir grands et forts »! Ces formations ont 
été développées par le comité de formation au leadership 
d’Optimist International à l’aide des formateurs Optimistes en 
vue d’offrir de la formation sur le leadership, le renforcement 
d’équipe et la croissance dans le cadre de la première 
assemblée de chaque district.

Chaque formation « Optimistes : devenir grands et forts » est 
d’une durée de 4 à 5 heures et comprend divers sujets, dont 
la reconnaissance, la motivation, l’inspiration et la croissance. 
De plus, du temps est consacré pour discuter du plan d’action de 
l’année de votre district et d’Optimist International. En préparation pour 
chaque assemblée, les formateurs de cette formation travaillent avec 
les gouverneurs de district et leur comité de formation au leadership 
sur la planification et la tenue de ces formations afin que ces dernières 
s'inscrivent bien dans le cadre général de l’assemblée de district. 

En quoi cela pourrait-il vous intéresser? L’acquisition de compétences 
Optimistes efficaces et l’habileté des clubs à connaître du succès par 
l'entremise de formation de calibre mondial ne sont que le début. La 
valeur réelle de la formation « Optimistes : devenir grands et forts » est 
la chance qu’ont les membres d'apprendre à penser de façon créative, 
de refléter et de faire l’expérience de l’Optimisme sous une nouvelle 
perspective. Ces formations promettent de vous énergiser en tant 
qu’Optimistes. De plus, comme mesure incitative, chaque district qui 
souhaite parrainer ce type de formation se verra attribué un montant de 
500 $ afin de réduire les frais d’inscription et encourager la participation 
des membres. 

Soyez prêts à relever les défis qui nous attendent. Organisez votre 
formation « Optimistes : devenir grands et forts » dès aujourd’hui! Pour 
plus d’information, communiquez avec Stephanie Monschein, directrice 
principale du service de la formation au leadership et soutien aux clubs 
au 1 800 500-8130, poste 261.

Ê T E S - V O U S  U N 

OPTIMISTE GRAND ET FORT?



99E CONGRÈS
ANNUEL
6  A U  8  J U I L L E T  2 0 1 7

DEMEUREZ EN CONTACT AVEC LE CONGRÈS 
D’OPTIMIST INTERNATIONAL DE 2017
ALBUQUERQUE CONVENTION CENTER, ALBUQUERQUE, NOUVEAU-MEXIQUE
 
Soyez prêt avant de partir!

Consultez la page du congrès sur le site Web d’Optimist International pour toute l’information et les mises à jour. 
Visitez la page optimist.org/congres pour toutes les informations suivantes et plus encore :

• Renseignements concernant l'hôtel
• Inscription en ligne
• Ordre du jour provisoire

• Liste des ateliers et descriptions
• Exposants
• Au sujet d’Albuquerque

Parlez-en sur Twitter!

Optimist International souhaite que tous les membres prennent part au 99e congrès international 
cette année. Même si tous les membres ne sont pas en mesure de se rendre au congrès à 
Albuquerque, ils peuvent rester bien informés sur les événements qui ont lieu sur place!

Suivez @Optimistorg sur Twitter. Si vous ne disposez pas de compte Twitter, il est possible d’en créer un 
facilement sur twitter.com et c’est gratuit.

En suivant le mot-clic #OI2017, vous pouvez savoir ce qui se passe au congrès. À l’intérieur d’un message, si 
vous cliquez sur un mot comportant le symbole dièse, vous serez en mesure de voir les autres messages de la 
même catégorie.

Les membres qui assistent au congrès recevront des mises à jour et de l’information sur les séances de 
formation, les conférenciers et les événements. Apprenez-en davantage sur les attractions d’Albuquerque et 
découvrez les meilleurs endroits pour dîner et faire du magasinage. Sachez-en plus sur les amendements aux 
Règlements ou les résolutions votées cette année.

Utilisez le mot-clic #OI2017 pour vous joindre à la conversation et apprendre ce que les autres Optimistes ont à     
     dire. C’est ce qu’il y a de mieux si vous ne pouvez pas être présents!

Suivez l’enthousiasme sur Facebook

Assurez-vous de consulter la page Optimiste sur Facebook pour vous tenir au courant des 
nouvelles et des mises à jour du congrès. Vous y trouverez des faits intéressants au sujet des 
événements et de la ville hôte, en plus de ce que les autres ont à dire sur le congrès. L’album 
photo sera mis à jour régulièrement avec des photos des ateliers, des assemblées générales, 
des participants et plus encore.

Veuillez prendre un instant et cliquer sur la mention « J’aime » sur la page facebook.com/optimist.international. 
Partagez vos impressions sur le congrès à venir et répondez à des messages publiés par d’autres Optimistes. 
Faites partie de la conversation avant, durant et après le congrès!



Si vous avez des questions, veuillez les faire parvenir à l’adresse congres@optimist.org 
ou communiquer au 1 800 353-7151.

En direct d’Albuquerque

 Toutes les activités du congrès international de 2017 seront diffusées en flux direct.  
 La réunion du conseil d’administration, les cérémonies d’ouverture ainsi que les séances  
 de l’assemblée générale seront diffusées en direct sur le canal Optimiste 
 optimiste.org/stream.cfm.

Voici les heures approximatives pour chacun des événements. S’il vous est impossible d’y assister, 
visionnez la diffusion en direct.

Deuxième/séance de clôture de  
l’assemblée générale 
13 h à 15 h 30
 Gouverneurs distingués 2015-2016 
 Marques de reconnaissance et présentations 
 Règlements et rapport de vote 
 Président élu Nick Prillaman 
 Mot de la fin du président Jim Kondrasuk 
 Credo de l'Optimiste

SAMEDIMERCREDI

VENDREDI

JEUDI

Première séance de l’assemblée générale
9 h à 11 h 30
 Jean Nadeau, conférencier principal 
 Présentation des marques de reconnaissance 
 Règlements  –  rapport et vote

5  J U I L L E T

6  J U I L L E T

7  J U I L L E T

8  J U I L L E T

Réunion du conseil d'administration
8 h 30 à 15 h

Cérémonies d’ouverture
19 h à 20 h 30
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CHORALE DE GARÇONS D’ALBUQUERQUE
Cérémonies d’ouverture
Thème : Ensemble, nous le pouvons!
Jeudi 6 juillet, 19 h à 20 h 30
Cette chorale qui est la plus importante du Nouveau-Mexique est 
composée de garçons âgés de 6 à 18 ans de la région métropolitaine. 
Cette chorale a été écoutée à de nombreux endroits prestigieux et s’est 
produite d’un bout à l’autre de l’Amérique et aussi loin que l’Australie. La 
chorale de garçons d’Albuquerque met l’accent sur l’éducation musicale 
de ses membres. Le directeur de la chorale, Mark Scholz, est membre 
du Northwest Optimist Club of Albuquerque. Apprenez-en davantage 
sur la chorale ici : abqboychoir.org

JEAN NADEAU
Première séance de l’assemblée générale
Conférencier principal au congrès international
Vendredi 7 juillet, 9 h à 11 h 30
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 plus qu’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.

Pour en apprendre davantage sur Jean Nadeau, visitez la page  
www.jeannadeau.net

MARIACHI NUEVO SONIDO 
Déjeuner d’appréciation
Thème : La surprenante ville d’Albuquerque 
Vendredi 7 juillet, 11 h 45 à 13 h 30
Vous ne serez pas déçus! Alors que vous vous installerez confortablement 
et que vous vous détendrez durant le déjeuner, vous pourrez profiter du 
son amusant des Mariachi Nuevo Sonido. Les sept musiciens mariachis 
de Chihuahua sont des frères et des cousins et la 3e génération de 
mariachis. Leur répertoire musical présente de la musique mariachi 
traditionnelle, du Tijuana brass jazzé et du rancheras entraînant du 
Nouveau-Mexique.

Il y en a pour tous les goûts au congrès international! 
Vous serez surpris par les nombreuses activités de groupe proposant les divertissements suivants :
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DJ BRAD KING – KING MOBILE MUSIC
Banquet du président
Thème : Plus haut, toujours plus haut! (Up, Up and away!)
Samedi 8 juillet
Réception du président, 17 h 30 à 18 h 30 
Banquet du président, 18 h 45 à 20 h 45
Bal du président, 20 h 45 à 23 h
Préparez-vous à vous divertir dès le moment où vous entrerez dans la 
salle, entre les services au dîner et tout au long de la soirée! Ce sera 
un bal du président d’Optimist International unique et sans pareil! 
King Mobile Music est plus qu’un simple « DJ », c’est une équipe 
professionnelle du divertissement.

EARL GLEASON
Petit-déjeuner des vieux routiers et de la camaraderie
Samedi 8 juillet, 7 h à 8 h 30
Venez déguster votre déjeuner tout en écoutant la musique d’Earl 
Gleason, un cowboy, un jodler, un chanteur et un auteur et interprète 
de musique country. Il est membre de la Western Music Association 
et a été intronisé au Temple de la renommée nationale de la musique 
country traditionnelle en 2010. 

Earl a appris à jouer de la guitare par lui-même à un très jeune âge 
tout en travaillant sur la ferme familiale et au service des incendies 
d’Albuquerque. Au travers de tout ça, il a composé et interprété des 
chansons avec son coeur. Dans les années 1960 et 1970, Earl était le 
chanteur principal et l’auteur-compositeur de The Country Watchmen, 
un groupe de musique gospel qui s’est produit dans les États du Sud-
Ouest pendant 12 ans.  

Pour en apprendre davantage sur Earl, visitez la page  
earlgleason.com 

REDONNEZ DE MANIÈRE GRANDIOSE
Le club Optimiste Route 66 d’Albuquerque redonne à sa collectivité de manière grandiose! Un de ses projets est
de redonner à ceux qui sont dans le besoin. Ci-dessous, vous trouverez une liste d’articles que vous pouvez apporter au
congrès et qui seront redistribués aux sans-abris d'Albuquerque. Peu importe l'ampleur de votre contribution, vous
ferez une différence :
 • Résidence pour femmes : vêtements pour enfants (3 mois à 16 ans);

 • Adolescents sans-abris de 15 à 17 ans : chaussettes, chandails, casquettes, produits d’hygiène personnelle, savon,
  shampoing, crèmes, brosses à dents, dentifrice, peignes et déodorants;

 • Articles variés : couvertures pour bébé, sacs à dos et sacs de transports de petit ou grand format.

Pour toute question, contactez : congres@optimist.org
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Un nouveau club dynamique a fait son chemin dans le coeur 

des Juniors Optimistes, il s’agit du San Diego Junior Optimist 

Pony Scouts. Ce groupe est composé de jeunes cavaliers 

enthousiastes, dynamiques et déterminés et il a créé tout 

un émoi et a gagné largement l’intérêt du public dans la 

communauté familiale et équestre. Les Pony Scouts sont 

un groupe composé de jeunes cavaliers, du primaire et du 

secondaire, qui partagent le même désir qui est d’améliorer la 

vie des jeunes par l’entremise de leur amour réciproque pour 

les chevaux. 

La présidente et fondatrice du club, Avalon Harro, est une 
jeune fille ambitieuse de 9 ans qui a à l’esprit seulement 
le succès et le service. Sans l'aide de personne, Avalon a 
pris l’initiative de créer des affiches avec des marqueurs, 
du papier construction et des paillettes, lesquelles étaient 
accompagnées d’une feuille d’inscription pour tout membre 
intéressé. Dès la première semaine d'affichage, elle a obtenu 
cinq membres potentiels! Alors que la liste d’inscriptions 
allongeait chaque jour, il était devenu apparent qu’une réunion 
allait avoir lieu rapidement. 

À la première réunion des Pony Scouts, la présidente du club, 
Avalon Harro, et la vice-présidente du club Madison O’Hara 
Wickham, ont discuté de l’importance de la préparation des 
concours hippiques en plus d’une démonstration de base 
des talents de cavalier. Après la présentation de la préparation 
des concours hippiques, les membres ont créé des colliers et 
des boucles d’oreilles sur la thématique des chevaux. 

La priorité du club est de collaborer à un projet de service 
communautaire. Ce club a suscité un énorme intérêt parmi les 
familles « non équestres » et souhaite rejoindre des gens en 
dehors de la communauté équestre immédiate. Comme les 
chevaux qui vivent et s’épanouissent dans un troupeau, ce 
groupe de Juniors Optimistes planifie de faire la même chose 
alors que les membres apprennent à compter les uns sur les 
autres et à travailler en équipe. 

S A N  D I E G O
JUNIOR OPTIMIST
PONY SCOUTS



Été 2017 • 23

Fonder un club Junior Optimiste procure un grand nombre d’avantages pour la collectivité et les 

jeunes Optimistes potentiels. Les membres du club se voient offrir des occasions de leadership, 

ce qui leur permet en retour d’acquérir de meilleures connaissances en communication. On 

apprend aux membres Optimistes comment résoudre des problèmes de manière pacifique et de 

s’attendre au meilleur de la vie. La possibilité pour les jeunes d’avoir la chance de s’améliorer tout 

en participant à des projets qui bénéficieront à la collectivité est le cadeau de toute une vie qui les 

suivra tout au long de leur vie d’adulte. Il ne suffit que de huit membres pour fonder un club Junior 

Optimiste et il n’y a aucune restriction quant à qui peut se joindre au club. Adopter un mode de vie 

sain est l’objectif et l’une des meilleures raisons pour fonder un club Junior Optimiste au sein de 

votre collectivité!

Communiquez à l’adresse service@optimist.org pour obtenir plus d’information au sujet des clubs 

Juniors Optimistes.

FO
N

D
ER UN CLUB

JUNIOR OPTIMISTE
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Poser sa balle sur un té au Championnat 
de golf junior Optimiste
De partout dans le monde, des golfeurs juniors se préparent 
pour le Championnat de golf junior Optimist International. 
Actuellement, les tournois de qualification de district font appel 
à la participation des jeunes des collectivités. Être bénévole 
à un tournoi de qualification Optimiste de la région est une 
excellente façon de rejoindre des jeunes de haut calibre de 
sa région. Engagez-vous dans un tournoi de qualification. Des 
bénévoles sont demandés sur le terrain et ailleurs. Veuillez 
donc communiquer avec votre président de comité de district 
pour savoir comment vous pourriez apporter votre aide. 

Du 18 juillet au 2 août 2017, les golfeurs devront affronter 
un parcours difficile sur les terrains du PGA National Resort 
and Spa. Le Championnat de golf junior est l’occasion idéale 
pour les jeunes golfeurs de partout dans le monde de nouer 
des liens d’amitié internationaux qui leur serviront tout au 
long de leur vie. Ils ne feront pas que jouer sur des parcours 
de championnat, ils rencontreront d’autres jeunes, mangeront 
ensemble et ils auront du plaisir sur le parcours et hors 
parcours. Lorsqu’ils ne sont pas sur le parcours, les golfeurs 
peuvent participer à l’événement de la balle fluorescente, la 
compétition des longs coups de départ, se divertir dans la salle 
de jeux vidéo, se baigner, participer à une soirée par-tee 
(DJ/cabine photographique) ou simplement passer du temps 
avec leurs nouveaux amis. Deux tournois parents/jeunes sont 
prévus pour les parents qui souhaitent jouer au golf avec leur 
enfant sur les parcours de championnat. 

Suivez le progrès de vos golfeurs de votre localité et consultez 
les résultats quotidiens affichés sur le site Web  
www.optimist.org/golf

 

 

L’équipe étudiante Hugh Cranford
Après examen des compétences d’un nombre record de candidats 
impressionnants, le comité Hugh Cranford a choisi les athlètes-
étudiants exceptionnels suivants pour l’équipe étudiante Hugh 
Cranford 2017 :

Gagnants – travail académique

Gagnant – service communautaire

Cette équipe est un parfait exemple d'équilibre entre le golf, les 
études et les services communautaires.  L'équipe étudiante porte 
le nom de Hugh Cranford, qui a été directeur général d'Optimist 
International de 1967 à 1986. Il a joué un rôle déterminant dans le 
lancement du programme de Golf junior Optimiste et, en 1978, il a 
dirigé les activités de coparrainage du Tournoi mondial de golf junior 
Optimiste à San Diego, le précurseur du Championnat de golf junior 
Optimist International d'aujourd'hui.  Hugh Cranford est décédé en 
août 2014.

Davis Hingtgen 
Orlando, Floride

Nicole Suppelsa  
Rolling Hills Estates, Californie

Victor Lim 
Cincinnati, Ohio

Anina Ku  
Basking Ridge, New Jersey

Tyler Rover 
Wesley Chapel, Floride
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Circuits de golf junior à l’automne
Ces circuits offrent d’autres occasions de se qualifier pour le Championnat. Classés par le Junior Golf  
Scoreboard, les tournois ont lieu à des endroits attrayants, comme Myrtle Beach, Caroline du Sud,  
Ft. Worth, Texas et Wesley Chapel en Floride au printemps. Ces tournois de 36 trous sont ouverts  
aux filles et aux garçons âgés de 11 à 18 ans. Cette compétition est déterminante alors que tous 
les participants convoitent le grand prix, soit une place au Championnat.

À l’automne, les tournois ont lieu au Canada et au Colorado :

30 et 31 août 2017 - Kingsville Golf and Country Club à Kingsville, Ontario, Canada

14 et 25 octobre 2017 - Green Valley Ranch Golf Club à Denver, Colorado

Pour de l’information sur les tournois, visitez www.optimist.org/golf

13e Tournoi des champions annuel d’Optimist International
11 et 12 novembre 2017

PGA National Resort and Spa, Palm Beach Gardens, Floride 

Un événement sur invitation pour les garçons 11-13 ans, 14-15 ans, 16-18 ans et les filles  
11-13 ans et 14-18 ans, lequel est classé par Junior Golf Scoreboard et Golfweek et est  
inclus dans le processus d’inscription axé sur la performance de l’AJGA.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.optimist.org/golf

REMISE DE PRIX   CÉRÉMONIES D'OUVERTURE   BALLE FLUORESCENTE   LONG COUP DE DÉPART   SOIRÉE PAR-TEE
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NUITS JOURNÉES 
CHAUDES D’ÉTÉ!

Du 5 au 8 juillet au congrès international, le kiosque de la Fondation Optimist International 
est l’endroit où il faut être. Inscrivez-le sur votre liste de choses à faire et passez nous voir 
au kiosque. Venez rencontrer le conseil d’administration, le personnel et les bénévoles du 
comité de la Fondation Optimist International.

Passez au kiosque pour :

• Avoir la chance d’acheter une épinglette du  
congrès international 2017 en édition limitée  
mettant en valeur une icône d’Albuquerque :  
le festival international de montgolfières.

• Participer à l'activité de financement annuel des femmes du Conseil philanthropique : 
le vol de sacs à main. Après un an d’absence, le vol de sacs à main est de retour. 
De nouveaux (et légèrement usagés) sacs à main, sacs à dos et autres sacs ont été 
gracieusement donnés. Une sélection quotidienne de sacs sera disponible pour une 
mise aux enchères. C’est l’occasion idéale de soutenir les efforts de la Fondation 
Optimist International tout en repartant avec un sac de designer de renom! 

• Parallèlement à l'activité du vol de sacs à main, la Fondation Optimist International 
réintroduit l’événement du sac mystère. Des sacs quotidiens seront disponibles pour 
un prix de vente raisonnable. La valeur des sacs se situera entre 10 $ et 200 $. Une 
autre chance de gagner des prix formidables et soutenir du même coup la Fondation 
Optimist International. 

Le kiosque de la Fondation Optimist International est l’endroit où il faut être durant le 
congrès international. Visitez le kiosque et apprenez-en davantage sur la manière dont la 
Fondation soutient la mission d’Optimist International par l’entremise de ses activités de 
collectes de fonds. Vous pourrez également en apprendre davantage sur les excellentes 
occasions de soutenir la Fondation Optimist International grâce aux diverses activités de 
collectes de fonds qui auront lieu.

 Au plaisir de vous voir à Albuquerque!

ALBUQUERQUE
 2017

26 • l'Optimiste



Été 2017 • 27

La Fondation Optimist International et le comité des subventions de club sont fiers d’annoncer les 
gagnants du programme de subvention de club 2017! En raison du grand nombre et de l’excellente 
qualité des inscriptions à la subvention, le conseil d’administration de la Fondation Optimist 
International a remis deux subventions de plus! Les 22 clubs suivants recevront une subvention de 
contrepartie de 500 $ au congrès international à Albuquerque. 

F É L I C I TAT I O N S  À  N O S  G A G N A N T S  2 0 1 7 !

LA FONDATION A AIDÉ À FINANCER 
22 NOUVEAUX PROJETS

(F.A.C.E IT) Fight Abuse and Child Exploitation 
Sawnee Optimist Club of Cumming, GA

Blankets for Kids 
Playa Vista Optimist Club, CA

Child's ID Program  
Optimist Club of North Platte, NE

Bike Rodeo  
Hill Country Optimist Club, TX
Optimists "Robotics is Elementary" Program  
Sacramento Breakfast Optimist Club, CA

Storybridge Amarillo  
Southwest Amarillo Optimist Club, TX

Kids’ Night Out!  
Ozark Optimist Club, MO

Denim & Diamonds Special  
Needs Prom  
East Fort Bend County, TX

Getting Totally Eclipsed in Saline County  
Optimist Club of Marshall, MO

Embracing Hope and Building Great 
San Antonio-Valley Hi Optimist Club, TX

Audio Bibles for Blind People  
Echo Hills Optimist Club of Accra, Ghana 

Goulds Rams Community Garden   
Greater Goulds Optimist Club, FL

Middleton Optimists "Cops and Bobbers"  
Middleton Optimist Club, WI

The Tassel is Worth the Hassle!  
Evening Optimist Club of St. Joseph, MO

Demonstrating on Tough Situations (DOTS)  
Optimist Club of New Ulm, MN

Picnic with a Purpose  
Optimist Club of Yuma, AZ

Mitzi's Girl Scouts*  
Oceanside Optimist Club, CA

BristleBots  
Tuskegee Optimist Club, AL

Move-It  
Optimist Club of Minnesota Valley, MN

Special Needs Hoedown 
Bluegrass Optimist Club, KY

New Shoes-Happy Beginnings, House of Hope, 
Free Home, Cherokee County, Georgia  
Laurel Canyon Optimist Club, GA

The Keep Girls in School Challenge (KGSC)*  
KAMP Optimist Club, Uganda

*Financés par le Conseil philanthropique des femmes. 

LE PROGRAMME DE SUBVENTION DE CLUB est un programme annuel conçu pour soutenir les 
clubs par le biais d’un financement de nouveaux projets. Pour plus d’information, veuillez visiter la 
page www.oifoundation.org ou communiquer avec le bureau de la Fondation au  
1 800 500-8130.
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 C A N A D I E N S  S ’ A P P R Ê T E  À
L A  F O N D A T I O N  O P T I M I S T E  D E S  E N F A N T S

La Fondation Optimiste des enfants canadiens 
(FOEC) est fière d’être un partenaire des clubs 
Optimistes canadiens dans leurs efforts de 
promouvoir et d’encourager la jeunesse canadienne. 
Nous avons développé des programmes afin 
d’aider les clubs à se démarquer et d’aider leur 
collectivité à atteindre leur plein potentiel.

Le Programme Via la Fondation aide les clubs à optimiser 
leurs efforts de collecte de fonds en fournissant des reçus 
d’impôts à leurs  donateurs et en utilisant les ressources 
de la FOEC, comme les dons en ligne. Chaque trimestre, 
une subvention de club de 500 $ est remise à des clubs 
canadiens dans le but de les aider à développer un projet 
communautaire. Vous trouverez de plus amples informations 
sur ces programmes sur notre site Web.

Et maintenant, il y a le programme Semer le réconfort.

En juillet dernier, le conseil d’administration de la FOEC a 
annoncé un moratoire sur la Campagne de lutte au cancer 
infantile (CLCI). L’objectif était d’élargir ce programme d’aide 
connu et aimé dans le but d’aider un plus grand nombre 
d’enfants et leur famille partout au pays.

Un nombre sans cesse grandissant de clubs et de membres 
nous demandaient un moyen de soutenir les enfants aux 
prises avec différents problèmes de santé. Le spectre de 
l’autisme est dans la mire des médias et semble omniprésent. 
Les handicaps physiques génèrent des coûts élevés pour 
les familles. Chaque collectivité a ses besoins spécifiques et 
demander l’aide des Optimistes est souvent la première idée 
qui vient en tête des groupes et des familles qui cherchent 
du soutien. Malheureusement, nous n’étions pas en mesure 
d’aider les clubs à donner un coup de main aux enfants 
atteints de problèmes de santé mentale, de fibrose kystique 
ou de maladies cardiaques, pour ne donner que quelques 
exemples. La CLCI visait exclusivement le cancer infantile.

La FOEC a donc élargi son programme afin de soutenir 
un plus grand nombre d’enfants et de familles et d'offrir 

une possibilité d’aide face à une plus grande quantité de 
problèmes de santé. La mission s’élargit sur des projets qui 
visent la santé mentale et physique des enfants, dans le but 
de promouvoir, encourager et sensibiliser des communautés 
entières au mieux-être.

À partir du 1er octobre 2017, le programme Semer le 
réconfort :

 • Offrira une grille aux clubs, laquelle permettra   
  d’évaluer et d’identifier les besoins de leur   
  communauté en lien avec le programme;

 • Des projets reçus, le comité sélectionnera ceux qui  
  réaliseront les objectifs du programme;

 • Un fonds de démarrage sera remis aux projets  
  sélectionnés, selon les montants disponibles et les  
  besoins du club;

 • Les projets seront ensuite partagés sur les diverses  
  plateformes de la Fondation afin de promouvoir les  
  bienfaits du programme et d'inspirer d’autres clubs.

C’est en étant le plus près possible d’une 
collectivité qu’on est en mesure de connaître 
le mieux ses besoins. Nous sommes d’avis 
que les membres et les clubs Optimistes 
sont les mieux placés pour savoir comment 
nous pourrions aider leur collectivité. Nos 
membres sont reconnus pour leur travail 
actif et nous nous sommes engagés à les 
aider dans ce sens. La Fondation Optimiste 
des enfants canadiens est prête à Semer le 
réconfort d’un océan à l’autre.

Nous aiderez-vous?



Visualisez un grand jardin. Pour avoir de 
magnifiques fleurs, vous devez labourer la terre, 
semer et prendre soin de vos semis. Vous devez les 
arroser et laisser le soleil caresser leurs pétales. On 
dit même qu’elles seront plus belles et plus grosses 
si vous leur parlez.

Une famille d’Optimistes fonctionne exactement 
comme ce jardin. Les enfants sont des fleurs, l’eau et le 
soleil sont l’exemple donné par les parents… et dans le 
cas qui nous intéresse, les grands-parents.

En effet, Nina Strickland, présidente de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens, et son mari Fred, ont 
semé l’Optimisme dans leur famille. Et cette culture se 
poursuit depuis trois générations.

L’implication de Fred Strickland commence en 1980 
alors qu’il joint le Club Optimiste de Moore, dans le 
District Sud-Ouest de l’Ontario. Impliqué dans les 
activités de Noël de son club et dans l’organisation 
des tournois de golf junior, sa passion le mène à servir 
à l'échelon du club, du district et de l’international à 
différents postes clés. Cette passion a aussi contaminé 
son épouse qui s'est engagée de façon informelle à 
l'époque où seuls les hommes pouvaient être membres 
Optimistes.

En 1990, Nina Strickland devient finalement membre 
Optimiste et donne de son temps à l'échelon de son 
club, de son district et en siégeant à des comités 
internationaux. Son implication atteint son apogée 
lorsqu’elle est nommée administratrice, présidente de 

la FOEC, rôle qui n’avait jamais été tenu par une femme 
auparavant.

Denise Nacev, leur fille, dit souvent qu’elle ne se 
souvient pas d’une époque sans Optimisme dans sa 
vie. Il n’est donc pas surprenant qu’elle se soit engagée 
dès l’âge de 10 ans aux côtés de ses parents, tant 
dans les activités du club de ses parents que dans son 
club JOI, et qu’elle songe maintenant à s’engager à 
l'échelon du district. 

Mais plus encore, elle et son mari Tony, ont mis 
au monde deux garçons, Mathew et Andrew, âgés 
maintenant de 15 et 13 ans, qui perpétuent eux aussi 
l’héritage de leurs grands-parents au sein de leur club 
Junior Optimiste d'Oakville et de leur district. 

Si vous leur demandez pourquoi ils continuent 
à cultiver ce jardin qu’est l’Optimisme, ils vous 
répondront qu’ils reçoivent autant qu’ils donnent. Fred 
et Nina ont eu l’opportunité d’influencer positivement 
la vie de nombreux enfants au cours des 37 dernières 
années. Denise a acquis des qualités de dirigeante 
et a outrepassé sa peur de parler en public. Andrew, 
atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, a gagné 
en confiance, en leadership et en amitiés. Finalement, 
Mathew a affiné son leadership naturel en parrainant 
les plus jeunes membres de son club.

Avec ces trois générations actives dans leur club, leur 
district et à l’international, on peut s'attendre à ce que 
la jeunesse canadienne continue de fleurir. 

Et vous, cultivez-vous votre jardin?

d’Optimistes
U N E  H I S T O I R E  D E  J E U N E S S E  F L O R I S S A N T E
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Dix meilleurs en date du 31 mars 2017 

L’effectif des associés de Christian D. Larson

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Arizona Ted Gaffin 14,03 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas Suzann Owings 11,02 $

Caroline du Sud Doug Griffin 10,99 $

Colorado-Wyoming Joe Priester 10,34 $

Sud Du Texas John Blackwell 10,09 $

Alabama-Mississippi Debra Merritt 9,83 $

Capitale-Virginie JoAnna Tremper 7,76 $

Est de la Caroline du Nord Bill Edgerton 7,60 $

Sud de l’Indiana Kathy Underwood 7,58 $

Sud-Ouest du Pacifique T G Thomas 7,10 $ 

District                          Représentant         Contributions totales
Colorado-Wyoming Joe Priester 15 975,70 $

Sud Du Texas John Blackwell 15 250,30 $

Iowa Don Pfeiffer 14 672,60 $

Michigan David Fries 14 259,70 $

Ouest de la Caroline du Nord Bill Teague 13 040,50 $

Alabama-Mississippi Debra Merritt 10 756,00 $

Sud de l’Indiana Kathy Underwood 10 325,26 $

Arizona Ted Gaffin 9 735,28 $

Sud du Wisconsin Maureen Crombie 9 219,65 $

GATEway Cathy Robinson 8 807,37 $

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 21,70 $
   et Nord du Wyoming
Nord-Ouest Du Pacifique Peter Smith 15,41 $  

Dakotas-Manitoba-Minnesota Wes Shewchuk 14,54 $  

District                          Représentant         Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 23 372,81 $
   et Nord du Wyoming
Centre-Ouest De l’Ontario  Susan et Jim Lynge 17 928 $  

Sud-Ouest de l’Ontario Edward Stevens 16 709 $

645  Dr Charles Boyd (en mémoire de)
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 
1er janvier 2017 et le 31 mars 2017 pour les individus
et les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés
avant la date limite de l’impression de la revue l’Optimiste.

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
OUEST DU QUÉBEC

Jean-Claude St-Onge

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Optimist Club of Madison, AL

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Aurora, ON

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

Optimist Club of Bismarck, ND

GATEWAY

Optimist Club of Jasper, GA

SUD DE L’INDIANA

David et Karen Kirkman

Optimist Club of Mooresville, IN

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Optimist Club of Henderson, NC

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
CAPITALE-VIRGINIE

Jeffrey M. Johnson

EST DE L’ONTARIO

Club Optimiste d'Embrun, ON

IOWA

Optimist Club of Corydon-Wayne, IA

SUD-OUEST DU PACIFIQUE

T G Thomas

EST DU QUÉBEC ET ACADIE

Club Optimiste de Rivière-du-Loup, QC

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Roseville-Fontainebleu, ON

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
EST DU MISSOURI

Donald Hilgedick

OHIO

Thomas W. Kendo

Pour plus d’information sur les Fondations, consultez les pages 26 et 27. 

CENTRE DU PACIFIQUE

Optimist Club of Elk Grove, CA

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

Ed R. Murphy

SUD DU TEXAS

Optimist Club of Houston-South End, TX

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Kitchener West, ON 

OUEST DU MISSOURI

Optimist Club of West Plains, MO

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
CAPITALE – VIRGINIE

Optimist Club of Winchester, VA

ILLINOIS

James M. McClure

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS

Sandra A. Wooten

SUD-EST DU PACIFIQUE

Optimist Club of Los Angeles- 
Japanese-American, CA

EST DU QUÉBEC – RIVE NORD

Club Optimiste de Cap Santé, QC

CAROLINE DU SUD

Optimist Club of Columbia-Breakfast, SC

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of Sombra-Sombra Township, ON 

BIENFAITEUR – 1 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
ET NORD DU WYOMING

Brian Duck

COLORADO-WYOMING

John P. Oss

Andrew Stanger

ILLINOIS

H. R. McLane

Ronda Vaughn

NORD DE L’INDIANA

Warren E. Kneuss

NEBRASKA

Lori G. Blum

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Henry C. Edmondson

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD

Gladys Highland

CENTRE DU PACIFIQUE

Eugene W. Murray

SUD-OUEST DU PACIFIQUE

James P. Minyard

Optimist Club of Santa Paula, CA

SUD DU QUÉBEC

Cécile Mathieu

CAROLINE DU SUD

Marino A. Garbin

Liste des donateurs
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 Un voleur s’introduit dans une maison. Il prend la télévision, des 
bijoux, de l’argent... 
Lorsqu’il s’apprête à partir, une voix enfantine lui demande : 
« Monsieur, vous ne pourriez pas prendre mon bulletin scolaire aussi? 
» 
Un homme communique avec le médecin de son enfant : 
« Bonjour! Mon fils vient tout juste de me prendre mon stylo avec 
lequel j’écrivais et l’a avalé. Que dois-je faire? » 
Le médecin lui répond « Prenez un autre stylo le temps que j’arrive. »

Un prisonnier dit à son compagnon de cellule : 
« Franchement, si j’avais écouté ma mère, je ne serais pas en prison 
aujourd’hui... » 
« Et que disait-elle? » 
« Je ne sais pas, puisque je ne l’ai pas écoutée! »

Un jeune homme de 11 ans passe tout un samedi ensoleillé à 
l’intérieur pour jouer à des jeux vidéo. Sa plus grande soeur tente 
de le convaincre à l’extérieur en le mettant en garde « Un jour, tu 
auras 30 ans, tu seras célibataire, tu habiteras dans le sous-sol chez 
maman et tu joueras aux jeux vidéo toute la journée! » 
Le garçon lui répond, « Je ne peux que rêver. »

« J’essaie de glisser mon dossier sur mon 
bureau d’ordinateur, mais il ne va pas 
plus loin que le bord de mon écran. »

« Steve Jobs a déjà dit « Demeurez affamés et 
empruntez de nouvelles avenues. » « J'ai donc 
quitté la classe et je suis allé dîner plus tôt. »



Faites un don aux Fondations dès aujourd’hui!
fr.ccof-foec.org                       oifoundation.org

Ensemble, nous pouvons…

RENDRE
L’ÉDUCATION
A B O R D A B L E

Un investissement intelligent dans la jeunesse présente de meilleurs 
rendements dans l’éducation et l’engagement des jeunes en matière 
de conscience globale, de responsabilité et de participation. 

Grâce aux généreuses contributions provenant des organisations, des 
individus et des fondations, Optimist International est en mesure de 
remettre annuellement des milliers de dollars en bourses d’études à 
des étudiants collégiaux/universitaires prometteurs. 



DEVENEZ UN OPTIMISTE ET INSPIREZ LE 
MEILLEUR CHEZ LES JEUNES, EN VOUS-MÊMES 
ET AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ.

www.optimist.org

SONT
LES JEUNES


