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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.
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SALUTATIONS
Salutations à mes camarades Optimistes, familles
et amis,
J’espère que vous avez passé une période des
fêtes des plus joyeuses, heureuses et merveilleuses
qui soit! Maintenant, nous entamons l’année 2017
avec de nouvelles attentes, de nouveaux espoirs et
de nouvelles joies grâce à nos attentes, nos espoirs
et nos joies Optimistes en réserve. Ensemble, nous
pouvons faire une réelle différence : aider plus de
jeunes et mieux servir nos collectivités.
Nous sommes dans « l’année du Club d’honneur ».
Que cela signifie-t-il ou que cela devrait-il signifier
pour nous en tant qu’Optimistes? Le concept du Club
d’honneur est établi depuis très longtemps à Optimist
International. Au fil des ans, nous nous sommes
éloignés de la vraie signification et de l’histoire du
Club d’honneur. Alors, que signifie ou que devrait
signifier le Club d’honneur pour nous tous en tant
qu’Optimistes?
Le concept du Club d’honneur est une manière
éprouvée et testée au fil du temps qu’un club adopte
en vue de connaître du succès. Mais de quelle
manière un club réussit-il réellement? Permettez-moi
de vous partager mes réflexions sur ce qu’est un
club Optimiste florissant : il sert plus de jeunes qui
ont besoin de son aide plus que jamais et il trouve de
nouvelles manières de servir sa collectivité en vue de
répondre à des besoins non comblés.
Le Club d’honneur signifie également que nous
prenons soin de nos clubs. Les membres ont besoin
de réunions divertissantes et passionnantes dans
lesquelles ils peuvent s’épanouir en donnant, en
partageant et en se dévouant avec leurs camarades
membres. Nous rendons hommage à ceux, membres
ou non membres, qui ont donné à notre grande
cause. Bien entendu, nous devons nous occuper
de la paperasse, des factures et des « trucs »
administratifs. Nous devons également nous rappeler
que nous faisons partie d’un plus grand groupe
d’Optimistes, au-delà de notre propre club, qui est
notre district. Nous devons jouer un rôle actif au sein
de notre district en partageant, en apprenant et en
progressant avec les autres clubs.

PRÉSIDENT JIM KONDRASUK
Enfin et surtout, nous devons nous assurer que nos clubs
survivront à long terme. Il y a et il y aura plus de jeunes qui
auront besoin de notre aide. Pour assurer la survie de nos clubs,
nous devons recruter de nouveaux membres chaque année.
De nouvelles idées et une nouvelle énergie accompagnent ces
nouveaux membres. Je mets au défi chacun d’entre vous de
trouver et de recruter votre successeur! Si vous le faites, nous
serons encore aptes à servir les jeunes dans le futur. Et ceci,
mes chers camarades Optimistes, c’est la nature même des
membres Optimistes.
L’année du Club d’honneur - Ensemble, nous le pouvons!
Ensemble, nous le ferons!
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M E M B R E S

La bande

PTIMISTE

CONCOURS VIDÉO

GAGNEZ UNE SUBVENTION DE CLUB GRÂCE
AU CONCOURS LA BANDE OPTIMISTE 2017
Le cinquième concours annuel La bande Optimiste invite les clubs
adultes, les clubs jeunesse (Junior Optimiste) ainsi que le grand public
à soumettre un vidéo afin de courir la chance de gagner une subvention
de club de 750 $, ou pour le grand public, un montant de 500 $ pour
un organisme caritatif ou un groupe local. Au moyen de la créativité des
membres des clubs, des partenaires et des ressources communautaires,
on demande aux clubs de créer un court vidéo illustrant tout simplement

Les subventions de club offertes dans chacune des catégories sont
une gracieuseté d’Optimist International, de la Fondation Optimist
International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
Les organisations ou les individus qui gagnent dans la catégorie
« L’Optimisme – public » doivent désigner un organisme caritatif pour la
jeunesse de leur collectivité pour recevoir la subvention. La subvention
sera délivrée à cet organisme caritatif au nom du gagnant.

le thème : « L’Optimisme ».

Horaire du concours 2017

LE CONCOURS 2017
COMPRENDRA 5 CATÉGORIES :

• 17 FÉVRIER AU 14 AVRIL : les membres, les clubs et

• « Optimistes en action – adulte » – un vidéo (de 3 minutes ou moins)
qui illustre le thème de l’Optimisme. Vidéo soumis par des clubs adultes
seulement.

•12 MAI : les finalistes dans chacune des catégories seront

• « Optimistes en action – jeunesse » – un vidéo (de 3 minutes ou moins)
qui illustre le thème de l’Optimisme. Vidéo soumis par des clubs Juniors
Optimistes seulement.

• 2 JUIN : Le vidéo ayant reçu le plus grand nombre de votes

• « Propager l’Optimisme – adulte » – un vidéo (de 45 secondes ou
moins) qui illustre le thème de l’Optimisme avec un ton humoristique.
Vidéo soumis par des clubs adultes seulement.
• « Propager l’Optimisme – jeunesse » – un vidéo (de 45 secondes ou
moins) qui illustre le thème de l’Optimisme avec un ton humoristique.
Vidéo soumis par des clubs Juniors Optimistes seulement.
• « L’Optimisme – public » – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui
illustre le thème de l’Optimisme. Les vidéos soumis dans cette catégorie
provenant des groupes communautaires, des organismes sans but lucratif
et des individus seront acceptés.

le grand public soumettent leur vidéo en suivant les lignes directrices
de soumission.
annoncés. Le vote est ouvert au public.

• 31 MAI : le vote public est terminé.
dans chaque catégorie sera annoncé. Tous les vidéos soumis dans le cadre
du concours La bande Optimiste seront présentés au congrès d’Optimist
International 2017 à Albuquerque. Les clubs gagnants ainsi que les
individus gagnants seront invités sur la scène pour recevoir leur prix.

Les vidéos présentés seront jugés
et retenus comme finalistes selon
les critères suivants :
• Inclure le nom du club, de l’organisation ou du groupe dans le vidéo
• Expliquer et traiter du thème
• Utiliser des éléments visuels et des effets spéciaux
• Créativité
• Histoire claire et fluide
• Utilisation du temps alloué
• Qualité du vidéo

POUR PLUS DE DÉTAILS : WWW.OPTIMISTE.ORG/LABANDEOPTIMISTE
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N O U V E L L E S
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 août et le 30 novembre :

NIVEAU VII

NIVEAU X

Ben Cuttino

PSE

Gregory Chase

CALSO

Emily Finch

SWONT

Joe Madden

OH

Kathy Forster

GATE

Jim Parrotte

CALSO

Elisabeth Palmer-Mills

PSE

Scott Pinheiro

AC

Winnie Steinweg

STX

Myron Rheaume

OH

Marvin Wastell

NE

William Stone

MDSD

Jim Walker

CALSO

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

CLUB

MEMBRES PARRAINÉS

John Dina

Optimist Club of Naples, FL

35

Haley Limper

USI Optimist Club, IN

24

Matty Mcgarvey

Bennie-Johnnie Optimist Club, MN

22

Abby Riegelman

Bennie-Johnnie Optimist Club, MN

21

Matthew Janes

Optimist Club of Fort Worth, TX

13

Shannon Meinholz

U.W.-Whitewater Student Optimist Club, WI

9

David Stone

Optimist Club of Stanley, NC

8

Brentley Orr

Optimist Club of Norman, OK

8

Donna Polston

Optimist Club of Mineral Wells, TX

6

Victor Louie

East/West Optimist Club of Alhambra, CA

6
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et POINTS DE VUE
Candidats
recherchés
POUR DES POSTES
DE DIRIGEANTS

INTERNATIONAUX

LES ÉLECTIONS de
club, c’est pour bientôt
Tous les clubs Optimistes devraient se
préparer pour les élections des nouveaux
dirigeants pour l’exercice financier 20172018. Il est maintenant temps de solliciter
des membres qualifiés du club qui souhaitent
occuper un poste de dirigeant.
Lorsque vos élections seront terminées,
assurez-vous de soumettre le Rapport
d’élection des dirigeants de club (REDC) à
Optimist International afin que le prochain
président du club reçoive toutes les
communications importantes. La date butoir
pour soumettre ce rapport est le 20 mai.

Des candidats pour les postes de
président élu d’Optimist International,
de vice-président international élu et
de membre du conseil d’administration
international pour l’année 2017-2018
sont actuellement recherchés. Les clubs
éliront des membres Optimistes à ces
postes dans le cadre des élections en
ligne qui auront lieu du 1er au 30 juin.
Pour soumettre sa propre candidature
à l’un de ces postes, celle-ci doit être
parvenue au bureau international au plus
tard le 1er avril 2017. Le comité des mises
en candidature international annoncera
ses nominations pour ces postes le
1er mars. Si vous souhaitez proposer
une personne au comité des mises en
candidature international pour un poste
international, veuillez remplir le formulaire
d’évaluation/recommandation qui se
retrouve sur le site optimiste.org.
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GROUPE DE SERVICE
ET DE JEUNES PROFESSIONNELS
Les Optimistes sont reconnus pour inspirer le meilleur chez les jeunes, leurs collectivités et en
eux-mêmes. Désormais, votre club peut mettre de l’avant les jeunes de sa collectivité afin de
soutenir son club de la meilleure façon possible!

Le groupe de service et de jeunes professionnels est un moyen pour votre club d’étendre sa portée et
de se renforcer au sein de sa collectivité. Un groupe de service et de jeunes professionnels peut fournir
à un club traditionnel une main-d’œuvre supplémentaire de bénévoles pour aborder des projets plus
complexes et pour fournir une plateforme pour les jeunes professionnels qui se joignent à un club
Optimiste. Ce concept est la clé pour aider les membres plus jeunes à développer leurs habiletés de
réseautage et à favoriser leurs activités sociales en leur donnant l’opportunité de devenir bénévoles sur
des projets spécifiques ou des activités plus ciblées.

club aﬁn :
• D'attirer des membres qui ne sont pas en mesure ou qui ne souhaitent pas participer à vos

réunions ou vos projets de club qui sont en cours;

• D'attirer des membres professionnels qui sont plus jeunes et qui peuvent apporter de nouvelles

idées et un ensemble unique d’habiletés;

• De recruter de nouveaux bénévoles pour les projets de service de votre club;
• D'élargir les horizons de votre club au sein de votre collectivité;
• De dynamiserr les membres actuels qui pourraient être en train d’explorer pour de nouvelles

opportunités au sein du club;

• D'avoir du plaisir!

Règlements :
• Le groupe de de service et de jeunes professionnels doit

être composé d’un minimum de 15 individus qui n’ont pas
été des membres Optimistes au cours des 4 derniers mois;

• Le club, la zone et le district recevront une reconnaissance

pour la fondation du nouveau club;

• Aucun frais de charte pour le nouveau club. Les membres

paient les cotisations habituelles.

• Les Amis des Optimistes et les membres 30 pour les

moins de 30 peuvent être comptabilisés dans le seuil
minimum des 15 membres requis;

• Le club recevra la reconnaissance de club distingué si tous

les autres critères sont remplis;

• Jusqu’à 2 promoteurs de l’excellence pourront être

reconnus pour ce groupe nouvellement créé;

• Le nouveau groupe recevra une bannière du Credo;
• Un club peut seulement parrainer un seul groupe de service

et de jeunes professionnels par année Optimiste.

Communiquez avec le service du recrutement pour plus d’information au 1 800 363-7151 • service@optimist.o��
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GROUPE DE SERVICE ET DE JEUNES
PROFESSIONNELS : LAKE LOTAWANA

“HAPPY HOUR”
O P T I M I S T

C L U B

Le Lake Lotawana Optimist Club a été fondé il y a 38 ans en 1978. Actuellement, il compte plus de 100
membres adultes. Il y a deux ans, ce club a formé un club social en vue d’attirer des membres plus jeunes.
Le Lake Lotawana « Happy Hour » Optimist Club a fait l’objet d’un article dans la parution d’été 2015 de la
revue l’Optimiste. Ce club réussit brillamment lorsque vient le temps d’attirer des membres et de planifier
de nouveaux projets couronnés de succès pour la collectivité. Le Lake Lotawana « Happy Hour » Optimist
Club a commencé de nouvelles activités de financement annuelles et recueille ainsi plus de 5 000 $ par
année au profit du club. Il recrute de nouveaux membres enthousiastes.
La présidente du club Lake Lotawana « Happy Hour » Optimist Club, Mallory Quesenberry, a gentiment
répondu à quelques questions sur ce qui a fonctionné pour son club, sur les réalisations du club et sur
ses recommandations aux clubs pour la formation d’un groupe de service et de jeunes professionnels.
Ci-dessous des conseils pour l’organisation d’un groupe de service et de jeunes professionnels au sein
de votre club existant :

1. COMMENCER PAR UNE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AMUSANTE
« Une des anciennes présidentes du club, Cindy Morehead, avait comme objectif de recruter des
Optimistes plus jeunes et par conséquent, elle a tenu une dégustation de vins à un vignoble de la
région. Durant cette rencontre, laquelle ciblait les invités plus jeunes, elle a discuté en détail du rôle des
Optimistes au sein de la collectivité. Un grand nombre de personnes sont devenues membres durant cette
soirée-là et je me suis portée volontaire pour occuper le poste de présidente de la « jeune génération » du
Happy Hour Optimist Club. À partir de cette soirée-là, nous avons tenu nos propres réunions une fois par
mois et nous avons recruté nos amis, nos voisins, nos partenaires d’affaires, etc. Notre groupe a réalisé
un grand nombre d’essais et a commis des erreurs, mais il possède une base très solide comportant des
membres engagés qui continueront à servir le club Optimiste pendant de nombreuses années à venir. »

2. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE COMMUNICATION
« Le Lake Lotawana Optimist Club communique avec ses membres par l’entremise de courriels et d'invitations
en ligne ‘’evite‘’ pour les réunions. Le club utilise une page privée pour son groupe Facebook comme premier
mode de communication. Nous utilisons également les campagnes de courrier électronique pour les rappels
d’événements. Nous avons un grand nombre de membres qui assistent aux deux réunions. Un membre du Lake
Lotawana “Happy Hour” Optimist Club participe aux réunions du conseil d’administration du Lake Lotawana
Optimist Club pour connaître les mises à jour, discuter du budget, etc. De plus, nous avons de nombreuses
rencontres combinées chaque année, comme les soirées de quilles, le party de Noël et les parties de softball. »

3. FOURNIR DU SOUTIEN
« Le Lake Lotawana “Happy Hour” Optimist Club
organise des événements distincts du Lake
Lotawana Optimist Club, mais les deux clubs
apportent du soutien l’un à l’autre lors de tous
les événements. Le Lake Lotawana Optimist Club
met à la disposition de l’autre club des bénévoles,
offre des dons, etc. pour ses événements et vice
versa. Cependant, le Lake Lotawana “Happy Hour”
Optimist Club se concentre sur les familles plus
jeunes de la collectivité en organisant de nouveaux
événements comme une marche commémorative
pour le cancer, un carnaval sur le lac, des tournois
de golf, des courses de tortues, etc. »

4. RENDRE LES RÉUNIONS
PALPITANTES TOUT EN ÉTANT
PRODUCTIVES
« Le Lake Lotawana “Happy Hour” Optimist
Club fait de son mieux pour mener des réunions
rapides, productives et amusantes à différents
endroits d’un bout à l’autre de la ville. Nos
réunions revêtent un aspect unique et elles
sont plus que de simples réunions de travail.
Par exemple, nous avons le membre du mois,
les ‘’dollars de la vantardise‘’ où les membres
remettent un dollar dans la petite caisse et en
échange, mentionne quelque chose de positif au
sujet de leur vie ou d’une autre personne et plus
encore. »

5. DEMEURER UN CLUB UNI
« Nous ne souhaitons pas devenir deux groupes
distincts au sein de la collectivité. Nous estimons
que notre travail d’équipe, notre soutien mutuel
et nos valeurs communes rendent notre club
Optimiste solide, lequel peut organiser des
événements pour des enfants de tout âge et
fournir des occasions de bénévolats pour toutes
les générations. »
Pour en apprendre davantage sur le Lake
Lotawana Optimist Club et le Lake Lotawana
“Happy Hour” Optimist Club, cliquez sur la
mention « J’aime » sur la page Facebook du Lake
hiver 2017 • 7
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LA RÉPONSE À

« POURQUOI »

Présenté par : Rick Matkin, gouverneur du district Nord-Ouest du Pacifique, et Lynn Viner,
présidente de comité de formation au leadership du district Nord-Ouest du Pacifique

À l’évidence, chacun d’entre nous a déjà vu un club qui
semble connaître plus de succès. Il est composé de plus de
membres, il retient plus de membres et il recrute avec plus de
succès. Nous voyons également d’autres membres Optimistes
qui semblent particulièrement être de meilleurs recruteurs.
Nous nous questionnons sur leur façon de faire et nous
concluons que c’est parce qu’ils sont plus sociables, faciles
ou extravertis. Alors, quelle est la différence?
Nous avons assisté à des réunions ainsi qu’à des séminaires
qui insistaient sur la nécessité de pratiquer notre « discours
éclair » (elevator speech). Un jour, nous pourrions avoir
l’occasion de discuter avec un membre potentiel ou avec un
étranger qui pourrait exprimer son intérêt pour l’un de nos
projets. Ces occasions sont généralement très brèves et c’est
dans ces cas-ci que nous utilisons ce que nous appelons le «
discours éclair ». Est-ce la réponse?
Une demande typique provenant d’un individu intéressé
commence généralement par « Que font les Optimistes? ».
C’est cette question qui donne le coup d’envoi et qui vous
donne l’occasion d’utiliser votre discours éclair. Vous répondez
à la personne en lui parlant de vos projets communautaires
et sur la manière dont ces projets s’inscrivent au sein de
votre collectivité. Votre réponse pourrait entraîner une autre
question : « Comment faites-vous tout cela? » Cette question
vous permet de parler de la réalisation de vos collectes de
fonds florissantes ou de vos bienfaiteurs ainsi que de votre
appréciation à leur égard. C’est également souvent l’occasion
de mentionner que vous pourriez en faire davantage si
votre interlocuteur souhaitait se joindre à vous ou votre club
Optimiste et ainsi, renforcer la participation au sein de la
collectivité. Pour quelles raisons cette méthode n’est-elle
pas plus florissante qu’elle ne l’est réellement?

touchant les affaires. Les choses qui sont profitables pour
une entreprise sont traitées différemment par le cerveau que
celles que nous considérons appartenir au cœur. Un Optimiste
de longue date est une personne qui passe plus de temps à
travailler avec son cœur qu’avec sa tête. Ce sont ces gens qui
font de bons Optimistes et qui demeurent avec l’organisation
durant des années.
Les gens qui deviennent membres pour des raisons cérébrales
sont portés à voir comment les Optimistes pourraient
bénéficier de leur entreprise, de leurs contacts au sein de
la collectivité ou de leur visibilité auprès des autres. Ce
sont toutes de bonnes raisons, mais elles ne semblent pas
représenter les raisons pour lesquelles une personne demeure
productive et investie dans les activités de club.
La question rarement posée par les personnes qui veulent
des détails sur Optimist International est « pourquoi? » Il
est préférable de rendre votre discours éclair plus personnel.
Puisque vous les invitez à être des vôtres, personnalisez votre
discours éclair. C’est à ce moment que la question « pourquoi »
entre en jeu. On m’a déjà demandé : « Pourquoi êtes-vous un
Optimiste? » Ma réponse a été : « J’adore réaliser des projets
pour les enfants de ma collectivité avec l’aide de tous mes
meilleurs amis. »
Après avoir jeté un regard sur ma vie au sein de ma
collectivité durant les 18 dernières années, je réalise que la
plupart de mes meilleurs amis sont des membres Optimistes.
Pourquoi un grand nombre d’entre nous traverse parfois deux
États et occasionnellement une province pour se rencontrer
durant une assemblée? Certains sont mes meilleurs amis et je
suis assuré que lorsque je participe à une assemblée, je passe
du temps avec d’autres personnes qui se préoccupent de leur
collectivité autant que je le fais pour la mienne.

Une personne qui vous pose des questions au sujet des
projets Optimistes est la plupart du temps une personne
attentionnée. Elle se préoccupe de sa collectivité. Elle se
soucie des occasions qui pourraient se présenter à ses
enfants. La question se trouve posée lorsque vous participez à
un projet et que la personne qui pose la question a remarqué
ce que vous faisiez. Une personne qui pose une question à
cette étape est une personne attentionnée. La bonté provient
directement du cœur de l’individu. Voilà toute la différence.

Vous pouvez établir un lien plus étroit avec un individu si en
répondant aux questions « qu’est-ce que » et « comment »,
vous incluez la réponse à la question « pourquoi? ». Vous
savez déjà comment vous occuper des affaires du club ou
répondre à des questions cérébrales. Il y a de ceux qui se
joignent aux Optimistes pour des raisons cérébrales, mais
ceux qui demeurent dans votre club le font pour une raison
de cœur.

Lorsque nous répondons aux questions « qu’est-ce que » et
« comment », nous satisfaisons les besoins cérébraux d’un
individu, tout comme lorsque nous répondons à une question

Continuez donc à pratiquer votre discours éclair; dans
vos propres mots, expliquez « pourquoi » vous êtes un
Optimiste.
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Un nouveau

CLUB

DÉJÀ AU TRAVAIL
POUR LES ENFANTS

Présenté par : John Kessler, Bettendorf Optimist Club, district de l’Iowa.

Le Bettendorf Optimist Club en est qu’à
ses débuts, quelques mois à peine, et il
s’est déjà lancé dans un projet dynamique
pour la joie de Noël. Plus de 450 jouets en
bois fabriqués à la main ont été donnés
aux jeunes de la collectivité.
Les jouets ont été fabriqués par Tender Loving Care
Toys du Minnesota. L’entreprise est soutenue par
près de 100 organisations locales. Des groupes de
couturières fabriquent des vêtements de poupée.
Des entreprises de bois d’œuvre fournissent du bois.
Tender Loving Care Toys travaille même avec des gens
condamnés à des travaux communautaires ainsi que
des détenus des établissements correctionnels St.
Cloud, Faribault et Shakopee pour la finition de certains
jouets. Le fondateur de Tender Loving Care Toys est
Mel Hartman et le Bettendorf Optimist Club lui a obtenu
une adhésion Ami des Optimistes.
Les jouets ont été offerts par Tender Loving Care Toys.
Rob Gagnon du Bettendorf Optimist Club a conduit
jusqu’au Minnesota pour aller chercher les jouets. Le
Bettendorf Optimist Club a également fait un don de
400 $ à l’entreprise Tender Loving Care Toys.

Par la suite, le club ainsi que Rob Gagnon ont trouvé
une façon de remettre les jouets aux enfants de la
collectivité pour les fêtes de Noël. La plupart des jouets
ont été distribués par les policiers de Bettendorf ainsi
que par les services d’incendie.
Un grand nombre des jouets n’étaient pas terminés;
une autre tâche du travail consistait à peindre les jouets
et à appliquer un revêtement clair. Les étudiants de la
Pleasant Valley high school se sont portés volontaires
pour peindre 20 trains. Les membres du Bettendorf
Optimist Club ont vaporisé les jouets dans leur garage.
La question de l’entreposage devait également être
réglée. Plusieurs membres du club ont trouvé de
l’espace garage.
Ce projet nous rappelle un passage du Credo
Optimiste : « De ne songer qu’au mieux, de ne travailler
que pour le mieux et de n’espérer que le mieux ».
Le projet a été réalisé grâce au travail d’équipe des
membres du Bettendorf Optimist Club, des étudiants
bénévoles, des policiers et des services d’incendie
de la collectivité. Quel beau départ pour le Bettendorf
Optimist Club!
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Cette distinction honorifique reconnaît
les Canadiens ayant apporté une
contribution importante, soutenue
et non rémunérée à leur collectivité,
au Canada ou à l’étranger. Les
candidats doivent avoir fait preuve d’un
engagement exemplaire dans leurs
activités bénévoles. Un comité reçoit les
candidatures et chacune d’elle fait l’objet
d’une recherche minutieuse et d’une
évaluation. Ensuite, le comité formule
des recommandations à l’intention du
gouverneur général.

RÉJEAN
PELLETIER
Réjean Pelletier est un membre
Optimiste depuis près de 33 ans. Il
est un ancien directeur général d’une
Ligue des Cadets de l’Air. Lorsque vient
le temps de participer à des projets
jeunesse, il démontre une fierté et
une passion sans fin. Récemment, sa
contribution, son dévouement ainsi que
son engagement, en tant que bénévole,
ont été reconnus par le gouverneur
général du Canada. Monsieur Pelletier
qui est membre du club Optimiste
Ville d’Anjou à Montréal a reçu la
médaille du souverain pour les
bénévoles.
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Tout a commencé en mai 1984 lorsqu’un
ami a invité Réjean à devenir membre afin
de l’aider avec l’une des activités locales
du club. Passionné par le jeu d’échecs,
il n’a pas hésité à s’inscrire comme
membre Optimiste et a organisé un
tournoi d’échecs dans les écoles de
sa région. Depuis, il a eu la chance
d’occuper pratiquement tous les
postes de dirigeants Optimistes,
sauf celui de président international!
« Il est impératif que les membres
Optimistes créent des liens étroits
avec les commissions scolaires ainsi
que les enseignants, car c’est à
ces endroits que l’on retrouve notre
clientèle. Nous avons tellement
d’occasions à offrir, en plus des
activités qui permettent aux jeunes
de se faire de nouveaux amis, de
développer de nouveaux intérêts, de
s’épanouir. Nos jeunes n’attendent que ça! », s’est
exprimé Réjean avec conviction.
Il souhaite que plus de jeunes puissent bénéficier
de notre merveilleux mouvement et surtout que
les membres Optmistes continuent d’établir des
liens étroits avec les écoles de leur région, car ce
sont elles qui sont au premier plan pour servir nos
jeunes.

ACADÉMIE DE

LEADERSHIP
OPTIMISTE
Optimist International choisit présentement

de leadership signifie que les compétences

les participants du cinquième cours de

exceptionnelles en leadership de l'individu

l’Académie de leadership. Les candidats

sont reconnues. Il n’existe pas d’autres

retenus pour l’Académie seront invités

engagements ou obligations. Si vous

à assister à un programme de formation

faites partie de « la crème de la crème »,

d’une journée afin de partager leurs

ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est,

compétences en leadership et à participer

soumettez une recommandation. Les

à un programme de leadership avancé

candidatures doivent être remises

qui sera dispensé le dimanche 9 juillet

au plus tard le 15 février au comité de

suivant le congrès international à

formation au leadership à l’adresse courriel

Albuquerque. Être membre de l’Académie

leadership@optimist.org.
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PROGRAMME
D’ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL

Pendant des années, le programme de participation et
de croissance personnelle (PPCP) a offert aux Optimistes
l’occasion de favoriser leur croissance personnelle dans
le cadre d’activités Optimistes. Des études ont montré
que plusieurs personnes recherchent des opportunités de
développement professionnel leur permettant d’améliorer
leur carrière professionnelle et les employeurs sont à la
recherche de ce même genre d’opportunité à faible coût
pour leurs employés.
Il y a plusieurs années, le comité international de formation au
leadership a entamé le processus de révision et de mise à jour du
PPCP afin d’y inclure des outils professionnels de suivi comme la
planification de projets et le marketing. Au final, il a été décidé de
créer un programme séparé intitulé Programme d’épanouissement
professionnel (PEP) et de laisser le PPCP en place pour ceux qui
souhaitent continuer avec ce dernier.
Le programme d’épanouissement professionnel permettra aux gens
de développer et d’accroître leurs compétences en tant qu’individus,
professionnels et Optimistes. Le programme a été lancé le 1er
octobre 2016. Il est disponible sur le site optimiste.org.
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LE PROGRAMME D’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
COMPORTE CINQ VOLETS. IL S’AGIT DE :
• Gestion de projets
• Marketing
• Amélioration continue
• Connaissance organisationnelle et culture
• Aptitudes de communication
Le membre qui terminera les dix niveaux du Programme
d’épanouissement professionnel recevra un Certificat d’achèvement du
Programme d’épanouissement professionnel d’Optimist International.
Pour ceux qui souhaitent continuer le Programme d’épanouissement
professionnel après avoir terminé le niveau 10, trois niveaux
avancés comportant les mêmes cinq volets sont disponibles. Chaque
niveau avancé doit être terminé dans une période de douze mois
séparée. En guise de reconnaissance, le membre qui aura terminé
chaque niveau, soit bronze, argent et or, recevra une épinglette de la
même couleur que chacun des niveaux complétés.
Continuez à jeter un œil sur le site optimiste.org pour les
mises à jour des ressources, comme les formulaires de suivi, les
présentations et l’information additionnelle.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE À CETTE MARQUE DE
RECONNAISSANCE, LE PRÉSIDENT DOIT SATISFAIRE
AUX EXIGENCES SUIVANTES :
• Travailler avec le gouverneur en vue de préparer et
de transmettre les ordres du jour des assemblées de
district au moins un mois à l’avance de la réunion, de
promouvoir l'assemblée et de donner de la formation
à toutes les assemblées.
• Voir à ce qu’au moins 50 % des présidents de club
du district assistent à la formation des présidents de
club dans le cadre d’une assemblée de district, d’un
Colloque des présidents sur la planification de miannée ou du congrès d’OI.
• Rencontrer personnellement tous les nouveaux
clubs créés dans le district et assurer la formation
des dirigeants actuels et futurs dans les 30 jours de
la fondation.
• Présenter à OI au moins 75 % des rapports d’élection
des dirigeants de club au plus tard le 20 mai.
• Présenter trois modules de développement
des compétences, en face à face, animé par un
présentateur qualifié, et dont au moins un sera offert
dans le cadre d’une réunion trimestrielle (faire appel
à des formateurs certifiés de club, de district ou à
l’international)
• Voir à ce qu’au moins 20 % des clubs du district
aient au moins trois membres qui franchissent
deux niveaux du PPCP ou du Programme
d’épanouissement professionnel (PEP).

PRÉSIDENT DE COMITÉ
DE LA FORMATION AU

LEADERSHIP
DE DISTRICT
Dans le but de reconnaître les accomplissements des présidents de
comité de la formation au leadership de district qui dépassent les
attentes pour assurer le succès du district au cours de leur année
et le perfectionnement des dirigeants de district pour les années à
venir, Optimist International remettra une fois de plus une marque de
reconnaissance Président de comité de la formation au leadership de
district distingué.

La présente liste de contrôle doit être déposée,
accompagnée des documents justificatifs, dans le
dossier Dropbox du président de comité de la formation
au leadership de district 2016-2017 avant le 5 octobre
2017. Les trois premiers présidents de comité seront
déterminés par les meilleurs pourcentages obtenus
aux exigences deux, quatre et six.
LES TROIS PREMIERS PRÉSIDENTS DE COMITÉ
SERONT RECONNUS COMME SUIT :
• Le détenteur de la 3e place recevra une inscription
déjà acquittée au congrès;
• Celui qui détiendra la 2e place recevra une
inscription déjà acquittée au congrès et une nuitée
à l’hôtel durant le congrès;
• Le détenteur de la 1re place recevra une inscription
déjà acquittée au congrès, une nuitée à l’hôtel durant
le congrès et le déplacement pour une personne au
congrès.
hiver 2017 • 13

STRATÉGIE 2

DE DÉVELOPPEMENT

DE GRAPPES

3

POUR LA FONDATION DE NOUVEAUX CLUBS

Chaque Optimiste a, à un moment ou à un autre,
examiné une carte des clubs de son district et
s’est demandé « Pourquoi n’y a-t-il pas de clubs
Optimistes dans cette région? » Il a peut-être même
remarqué que les clubs Optimistes étaient peu ou
pas représentés dans une région métropolitaine
comportant une population élevée. Au fil des années,
plusieurs facteurs liés à ces situations ont entravé le
travail sur l’expansion de la philosophie d’Optimist
International, du Maine au Sud de la Californie et du
Sud de la Floride en Alaska.
Il est difficile de se rendre dans certaines régions
géographiques de nos districts, car nous devons
conduire une heure ou deux pour arriver à destination.
La distance entre les clubs existants devient un obstacle
pour progresser. Le temps consacré pour un projet de
développement à grande distance ainsi que les frais
s’y rattachant érigent bien souvent une barrière qui
est difficile de franchir. De plus, l’ampleur de la région
métropolitaine représente un défi colossal pour le
développement d’un nouveau club et génère la question
« Par où dois-je commencer? »
Un grand nombre de ces obstacles liés à la
fondation d’un nouveau club Optimiste dans une
région non desservie peuvent être contournés
grâce à l’Initiative de développement de
grappes. VOICI COMMENT CELA FONCTIONNE :

1

Le district forme des équipes de deux à
quatre personnes pour travailler dans la
collectivité. Il est important que chaque
équipe ait au moins une personne avec
de l’expérience en fondation de nouveaux
clubs pour ainsi conseiller adéquatement
celles qui en possèdent moins.
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4

5

Deux à trois équipes sont sélectionnées pour
deux à trois projets de fondation. Ces projets
ou les lieux sont entre une demi-heure à une
heure de route entre chacun d’eux.
Une fenêtre de 90 jours est établie pour une
date de début et une date de fin définitive
pour chacun des projets. Sans date
butoir, il est facile de remettre à demain
un projet. De plus, ces dates permettent
aux bénévoles qui travaillent sur les projets
d’avoir l’esprit tranquille sachant bien que
ces projets ne s’éterniseront pas pendant
des mois.
Les 30 premiers jours sont consacrés
à l'évaluation des besoins au sein de la
collectivité afin de déterminer la meilleure
façon pour un nouveau club Optimiste
de servir la région. Les 60 derniers jours
permettent de tisser des liens, d'organiser
des réunions d’information et de faire
remplir des demandes d’adhésion. La
fondation du nouveau club est prévue à la
fin de la fenêtre de 90 jours.
Lorsque la grappe est formée, les
nouveaux clubs peuvent se soutenir les
uns les autres. L’idée d’avoir deux ou
trois nouveaux clubs dans une région
métropolitaine générera également un
nouveau sommet d’emballement et de
service.

Le gouverneur 2006-2007 du district de l’Iowa se
plaisait à dire, « Il y a de l’aide disponible ». C’est le
cas avec l’Initiative de développement de grappes. Les
membres du comité de fondation de nouveaux clubs
sont disponibles pour se rendre dans votre région et
vous aider avec vos projets de fondation. Le personnel
d’Optimist International peut également vous guider si
vous en éprouvez le besoin. Il est également possible
pour un membre du personnel de se rendre dans votre
district pour vous aider à parachever l’Initiative de
développement de grappes.
Communiquez avec Optimist International par courriel
à service@optimist.org pour de l’information ou du
soutien sur l’Initiative de développement de grappes
dans votre district.

Webinaires

du comité

DE FORMATION
AU LEADERSHIP
Le comité de formation au leadership prévoit
tenir un webinaire chaque trimestre pour
l’année Optimiste 2016-2017. Ces webinaires
peuvent être utiles pour les dirigeants de club,
mais tous les membres peuvent s’inscrire et y
participer! Continuez à lire le bulletin La ligne
directe, à consulter les médias sociaux et le
site Web optimiste.org pour les détails sur
l’inscription aux webinaires.

Ressources – mercredi 15
mars, 19 h (HNC)
Présenté par : Teri Davis et Claire Labrèche
Optimist International souhaite que votre
année, en tant que dirigeant de club, se
déroule autant que possible de façon efficace
et harmonieuse. Un certain nombre de
ressources sont disponibles pour vous aider
à passer une année fantastique! Parmi les
ressources, on retrouve d’autres dirigeants
(lieutenants-gouverneurs, présidents de comité
de district, etc.), les sites optimiste.org et
dirigeantsoptimiste.org ainsi que le personnel
d’Optimist International. Pour en apprendre
davantage sur les ressources disponibles,
inscrivez-vous au webinaire « Ressources »!

Structure d’Optimist
International – mardi 23 mai,
19 h (HNC)
Présenté par : Ken Garner et Robert Doyle
Connaissez-vous la structure d’Optimist
International? Dans cette structure, le club
se situe au plus haut niveau. Dans le cadre du
webinaire « Structure d’Optimist
International », vous allez découvrir le
fonctionnement de la structure et que les seuls
membres d’Optimist International sont ses clubs.

Webinaires
2016-2017
disponibles sur
optimiste.org :
Club d’honneur
Présenté par : Jan Oord Graves et Pauline Langelier
Votre club a-t-il besoin de nouveaux membres, de nouveaux
dirigeants, de nouvelles idées, de l’énergie nouvelle? Votre club
est-il florissant et en pleine expansion? Vos plans fonctionnentils? Le programme du Club d’honneur peut vous aider! Dans ce
webinaire, on vous expliquera les huit étapes pour atteindre le
statut de Club d’honneur et rajeunir votre club; ces étapes sont
nouvelles cette année. Grâce au programme de Club d’honneur, un
club en santé et stable est à votre portée et celle de vos membres!

Programme d’épanouissement professionnel
Présenté par : Mark Weinsoff et André Therrien
Le 1er octobre 2016, le Programme d’épanouissement
professionnel a vu le jour! Le webinaire portant sur le « Programme
d’épanouissement professionnel » traite de l’importance d’adopter
le programme pour le développement personnel et explique les
exigences de celui-ci. Apprenez comment atteindre votre plein
potentiel en vue d’améliorer votre vie ainsi que celle des autres.

Pour plus d’information sur les webinaires ou pour toute
question, communiquez avec le service de formation au
leadership à l’adresse leadership@optimist.org.
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99E CONGRÈS

6
AU
8
JUILLET
2017
ANNUEL

ENSEMBLE NOUS
LE POUVONS À

ALBUQUERQUE!
6 AU 8 JUILLET 2017 | CENTRE DES CONGRÈS D’ALBUQUERQUE
APPRENTISSAGE • RÉSEAUTAGE • COLLABORATION • EXPLORATION • FORMATION • EXPOSITION • CAMARADERIE • PLAISIR
PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT –
RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE D’HÔTEL
POUR LE CONGRÈS!

Les activités du congrès auront lieu au
Albuquerque Convention Center. Vous avez
le choix de trois hôtels qui sont situés à une
distance de marche du Albuquerque Convention
Center : Hyatt Regency, Double Tree et Andaluz.

Pour faire votre réservation et pour plus d’information,
veuillez vous rendre à la section de l’hébergement sur la
page du congrès à l’adresse Web http://www.optimiste.
org/e/member/convention1.cfm. La date butoir pour les
réservations est le 15 juin 2017, tant que des chambres
sont disponibles. Le prix des chambres commence à 129 $
US la nuitée, plus les taxes et les droits.
** Si vous partez de l’extérieur des États-Unis, vous pourriez avoir besoin d’un passeport;
assurez-vous de vérifier sa date d’expiration ou de vous en procurer un dès maintenant.

CINQ BONNES RAISONS

D’ASSISTER AU CONGRÈS DE 2017 :
L’endroit!
formation!
3
1 La
L’horaire du congrès de trois jours vous permet d’arriver
C’est une occasion pour les dirigeants de districts
et de clubs de participer aux séminaires sur le
leadership, lesquels sont compris dans le coût de
l’inscription. Des ateliers seront offerts sur divers
sujets qui vous renseigneront sur un grand nombre
de questions d’intérêt au sein de l’organisation
et vous donneront la possibilité de vous épanouir.
« J’assiste aux ateliers afin d’accroître mon niveau de
compétence et de confiance et ainsi, mieux diriger. »

plus tôt ou de rester plus longtemps pour découvrir
l’effervescence de la ville hôte.

4

Préparer les dirigeants de club!

5

Élargir ses horizons!

- Laurel Shirmer, Optimist Club of Sheboygan, Wisconsin

2

La camaraderie Optimiste!
Le congrès international est l’occasion idéale pour
faire du réseautage et pour rencontrer des centaines
d’amis qui partagent la même mission « En faisant
naître l’espoir et en présentant une vision positive, les
Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes, nos
collectivités et en nous-mêmes. »

Les dirigeants de club tirent profit de leur présence au
congrès en apprenant comment préparer des budgets, former
des comités et présenter des rapports à temps. Apprenez-en
davantage sur les « petites choses » qui aideront à faire de
votre année une réussite, pour votre club ou votre district.

Renouvelez vos fournitures Optimistes et apprenez-en
davantage sur les nouvelles idées de projets et de collectes
de fonds! Ceci vous donnera la chance de lancer des idées
avec vos camarades Optimistes et du même coup, pratiquer le
travail d’équipe. Entendez tout un éventail d’idées nouvelles et
uniques à partager avec les membres de votre club.

INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire sur la page http://www.optimiste.org/e/member/convention1.cfm.
Économisez de l’argent en vous inscrivant avant l’échéance de l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Les formulaires de préinscription
doivent être télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard et reçus au bureau international avant le 9 juin. Vérifiez
régulièrement sur la page http://www.optimiste.org/e/member/convention1.cfm pour les mises à jour et si vous avez des
questions ou avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse congres@optimist.org ou par téléphone
ou 1 800 363-7151.
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MARDI ET MERCREDI, 4 ET 5
JUILLET, ET DIMANCHE 9 JUILLET

SAMEDI 8 JUILLET

DIVERS TOURS SERONT OFFERTS.

MAISON DE L’OPTIMISME – DISCUSSIONS TIPS

MARDI 4 JUILLET

ATELIERS POUR TOUS – PORTANT SUR DES SUJETS OPTIMISTES ET DE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

FORMATION DES VICE-PRÉSIDENTS ÉLUS ET DES
GOUVERNEURS ÉLUS
SÉANCE DES FORMATEURS DE DISTRICT

PETIT DÉJEUNER DES VIEUX ROUTIERS ET DE LA CAMARADERIE

2 E/SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
RÉCEPTION, BANQUET ET BAL DU PRÉSIDENT - PLUS HAUT,
TOUJOURS PLUS HAUT!

SOIRÉE D’ENCHANGEMENT (gala de financement pour les
bourses d’études avec encan silencieux)

MERCREDI 5 JUILLET
SÉANCE DES FORMATEURS DE CLUB
FORMATION DES REPRÉSENTANTS DE LA FONDATION
AMÉRICAINE

PROGRAMME JEUNESSE
Ne laissez pas vos touts petits à la maison! Les membres du
comité de la région hôte planifient des activités pour amuser vos
enfants et vos petits-enfants durant le congrès à Albuquerque.

INSCRIPTION ET LETTRES DE CRÉANCE
MAISON DE L’OPTIMISME (SALLE DES EXPOSANTS) –
OUVERTE AU PUBLIC

JEUDI 6 JUILLET
INSCRIPTION ET LETTRES DE CRÉANCE
MAISON DE L’OPTIMISME (SALLE DES EXPOSANTS) –
OUVERTE AU PUBLIC
INITIATION DES JEUNES ROUTIERS
FORMATION DES VICE-PRÉSIDENTS ET DES GOUVERNEURS
ATELIERS POUR TOUS – PORTANT SUR DES SUJETS
OPTIMISTES ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
FORMATION DES PRÉSIDENTS DE COMITÉS DE DISTRICT
ET DES DIRIGEANTS DE CLUB
DÎNER DE RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION
WILLIAM H. HARRISON
CÉRÉMONIES D’OUVERTURE

VENDREDI 7 JUILLET
PETIT DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS ÉLUS ET DES
LIEUTENANTS-GOUVERNEURS ÉLUS
MAISON DE L’OPTIMISME
ATELIERS POUR TOUS – PORTANT SUR DES SUJETS
OPTIMISTES ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
DÉJEUNER D’APPRÉCIATION – LA SURPRENANTE VILLE
D’ALBUQUERQUE
ATELIERS POUR TOUS – PORTANT SUR DES SUJETS
OPTIMISTES ET DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ASSEMBLÉE PUBLIQUE
RÉCEPTION DES MEMBRES DU CLUB DES PRÉSIDENTS
DES FONDATIONS (sur invitation)
L’HEURE EST À LA FIESTA
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QUI
FONT UNE DIFFÉRENCE
À ALBUQUERQUE!
RENCONTREZ LES CLUBS OPTIMISTES

Le camp est composé de jeunes hommes et de jeunes femmes du milieu
collégial et universitaire choisis en fonction de leur désir de jouer le rôle
d’un modèle positif. Le ratio conseiller/campeur est de 1 pour 4. Une
infirmière autorisée est sur place 24 h par jour. Le camp offre trois repas
chauds par jour. Les campeurs participent à une grande variété d’activités,
notamment : le tir à l’arc, le théâtre, l’art plastique, l’alpinisme, la pêche,
le tir avec une arme à air comprimé, les cordes en hauteur, du sport,
une nuitée de camping et la cuisine. Les campeurs ont également du
temps durant la journée pour relaxer, socialiser, manger une collation
et faire l’achat de souvenirs à la boutique du camp.
Le club organise également un Programme de collecte de
Noël pour jeunes voyageurs. Alors que la plupart des gens se
préparent à donner et à recevoir des cadeaux, à se remplir le
ventre avec de la nourriture et des boissons, un segment oublié
de notre population traverse chaque ville et passe inaperçu; ce
sont les familles sans fêtes de Noël. Si vous êtes un enfant qui
voyage dans Albuquerque en autobus ou en train, vous entendrez
le chef de train ou le chauffeur d’autobus annoncer qu’il y a
des lutins à la gare qui vous attendent pour élever votre esprit de
Noël avec des cadeaux. Des sacs cadeaux personnalisés pour les
garçons et les filles, de l’âge des bébés à l’âge des adolescents, sont
remplis de jeux, de couvertures, de jouets et plus encore afin que ces
jeunes voyageurs s’amusent tout en continuant leur voyage.

EVENING OPTIMIST CLUB
OF ALBUQUERQUE
L’Evening Optimist Club of Albuquerque s’associe
avec le YMCA Camp Shaver de la région pour
organiser un camp d’une semaine pour des élèves
de 6e année. Les activités tout au long de la semaine
sont axées sur le sentiment d’appartenance, les
compétences en leadership et la formation du
caractère. L’Evening Optimist Club of Albuquerque
recueille des fonds pour couvrir les frais du camp.
Il reçoit également des dons provenant des entreprises
locales, des écoles, des clubs Optmistes, des familles
et des amis.
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Une attention particulière est portée sur le choix des jouets, des jeux
et des activités afin qu’ils ne soient pas dérangeants pour les autres
passagers ou le chauffeur d’autobus. Le club a créé ce programme
unique; il met à la disposition des lutins et fournit des fonds pour environ
150 jeunes par fête de Noël. La grande joie des jeunes voyageurs est
incontestable et des parents très reconnaissants mentionnent souvent
que ces cadeaux sont les seuls que les enfants recevront.
Pour plus d’information sur les projets du Evening Optimist Club of

Albuquerque, visitez la page abqeveningoptimist.org.

ROUTE 66 OPTIMIST CLUB OF ALBUQUERQUE
Le Route 66 Optimist Club of Albuquerque comporte une liste extrêmement
impressionnante de projets qui les gardent très occupés 7 jours sur 7! Il offre du
divertissement dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée tous
les mois. Le club soutient continuellement les divers refuges pour sans-abri à
Albuquerque (Newborns in Need, Barrett Foundation’s Safe House and Shelters,
St. Martin’s Hospitality Center, The Rock at NoonDay) et l’initiative dix sous par jour
pour la Fondation Optimist International. Le club prépare des paniers de l’Action
de grâces et de Noël pour les personnes dans le besoin et il collecte le mécanisme
d’ouverture des cannettes d’aluminium pour le Manoir Ronald McDonald (un quantité
de 10 lb de ce mécanisme permet à une famille avec un enfant de rester une nuit
au UNMH Cancer Center, et ce, sans aucuns frais). Ces membres Optimistes actifs
travaillent également très fort chaque jour pour améliorer la vie des adolescents
sans-abri grâce à un partenariat avec les écoles secondaires Atrisco Heritage, Cibola
et Rio Grande. Ces écoles ont les installations nécessaires qui permettent aux élèves
sans-abri de se rendre à l’école tôt chaque matin pour prendre une douche. Quant
au club, il prend soin des placards de vêtements.
Rencontrez les clubs d'Albuquerque à la Maison de l'Optimisme dans le
cadre du 99e congrès annuel d'Optimist International!
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Retenez la date :

CONGRÈS JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL
ALBUQUERQUE AU NOUVEAU-MEXIQUE • 3 AU 5 JUILLET 2017
LE CONGRÈS
JUNIOR OPTIMIST
INTERNATIONAL
SE TIENDRA
DU 3 AU 5
JUILLET 2017 À
ALBUQUERQUE
AU NOUVEAUMEXIQUE.

L’inscription (incluant plusieurs repas)
est de 199 $ pour les adultes ainsi que les jeunes.
Le tarif de la chambre à l’hôtel DoubleTree by
Hilton est de 129 $ US. De nouveaux ateliers et de
nouvelles formations pour les dirigeants de district
seront proposés. Visitez régulièrement le site Web
www.optimiste.org/e/member/JOOI1.cfm pour toutes
les mises à jour. Communiquez avec le service aux
clubs jeunesse à l’adresse service@optimist.org
pour toutes questions.

NOUVEAUX CLUBS JUNIORS

OPTIMIST INTERNATIONAL

Depuis le 1er octobre 2016, 12 nouveaux
clubs Juniors Optimist International
(totalisant 257 membres) ont été ajoutés :
• Meadowbrook Junior Optimist Club, TX
• Place Bridge Academy Junior Optimist Club, CO
• Paso Robles High School Junior Optimist Club, CA
• CVMS Bobcats Junior Optimist Club, CA
• Student Optimists Helping Others, MI
• Junior Octagon Club of Mukwonago, WI
• Village Junior Optimist International Club, CA
• Jeffersonville High School Junior Optimist Club, IN
• SPHA Octagon Club, CA
• St-Pascal Baylon, ON
• Burleson Collegiate High School, TX
• Winter Springs High School Junior Optimist Club, FL
*Clubs Juniors Optimistes en date du 6 décembre
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Bienvenue à tous ces clubs dans la famille Junior
Optimiste! Si vous souhaitez parrainer un nouveau
club Junior Optimiste, veuillez communiquer
avec le service des clubs jeunesse à l’adresse
service@optimist.org.

MESSAGE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL
Pour accomplir de grandes choses, nous
devons non seulement agir, mais aussi rêver;
non seulement planifier, mais aussi y croire.
Cette année, nous avons démarré en force
en faisant que cela! Nous avons de nouveaux
clubs et de nombreux nouveaux membres! En
tant que conseil d’administration, nous nous
réunissons en octobre pour discuter de nos
plans pour l’année à venir et de la manière dont
nous pourrons atteindre nos objectifs. Après avoir
vu tout ce que vous avez déjà accompli jusqu’à
présent cette année, nous sommes sûrs qu’avec
vous, nous pouvons faire progresser cette
organisation pour en faire la meilleure qui soit.
Faire partie d’un club Junior Optimiste procure un réel
sentiment d’appartenance. Nous avons tous entendu
des histoires d’enfants gênés qui se sont joints aux clubs
Juniors Optimistes et qui maintenant, sont devenus des
individus capables de s'exprimer ouvertement et des
premiers de classe. Junior Optimiste permet aux jeunes
de rencontrer d’autres jeunes qu’ils n’auraient sinon
peut-être jamais rencontrer ou tisser des liens d’amitié
avec eux. Même nous, en tant que membres du conseil
d’administration, nous ne nous serions jamais connus
si ce n’avait été pour Junior Optimiste. Vous sentez que
vous redonner à vos collectivités. Ce sourire qu’un enfant
esquisse lorsque vous lui offrez des fournitures scolaires
est inestimable.
Faire partie d’un club Optimiste ne vous remonte pas
uniquement le moral, mais il ouvre la porte à un plus
grand nombre d’opportunités comme se trouver de
nouveaux emplois, fréquenter l’école de vos rêves
ou accomplir de grandes choses de sa propre façon!
Lorsque les gens remarquent sur votre curriculum vitae
que vous faites partie d’un organisme de services comme
Junior Optimist International, ils peuvent supposer, sans
risque de se tromper, que vous êtes non seulement une
bonne personne, mais avez aussi la passion d’aider les

autres. Vous seriez surpris de savoir à quel point une si
petite chose pourrait influer grandement votre avenir!
Pour les membres d’Optimist International qui lisent
ce texte, nous pouvons dire avec beaucoup de
confiance qu’en lisant ceci, le nom d’un jeune vous est
probablement venu en tête. Nous vous encourageons
à agir et de permettre aux jeunes de vos collectivités
de faire partie de Junior Optimiste afin de les aider à
s’engager au sein de leurs collectivités et d’élargir leurs
horizons.
Cependant, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Nous
encourageons chaque membre Junior Optimiste à agir
et solliciter des enseignants, des membres de la famille
ainsi que des amis de la famille à se joindre à un club
Optimiste. Ceci aidera à tisser de meilleures relations
avec ces personnes et à démontrer qu’ils se soucient des
gens, tout comme vous. De plus, ceci permettra d’ouvrir
une porte à des relations plus harmonieuses entre votre
club Junior Optimiste et votre club Optimiste local.
En étant membre, cette organisation a aidé des jeunes
à se retrouver et à grandir en étant des personnes plus
positive. Pour ceux qui vous ont dit que vous ne pourriez
concrétiser vos rêves, prouvez-leur qu’ils ont tort.
Battez-vous pour défendre vos idées. Comme humains,
nous ne pouvons pas tout accomplir seuls, mais avec
du leadership et de la compassion, nous pouvons tout
réussir. Junior Optimiste peut changer le cours de votre
vie et l’améliorer. Nous, en tant que membres Juniors
Optimistes, avons appris que nous pouvions être limités
si nous étions seuls, mais qu’en ÉQUIPE, nous pouvons
tout accomplir. Il n’y a rien de plus beau qu’une personne
qui tâche par tous les moyens de rendre la vie plus belle
aux autres. Ensemble, nous le pouvons!
Avec Optimisme,
Conseil d’administration Junior Optimist International
2016-2017
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L’ÉQUIPE ÉTUDIANTE

HUGH CRANFORD
Le golf junior Optimiste offre cinq occasions
d’exemption pour le Championnat de golf junior
Optimist International. Ces récompenses particulières
reconnaissent les accomplissements scolaires de
quatre golfeurs juniors âgés de 16 à 18 ans. Les
golfeurs doivent soumettre une demande et un texte
pour être admissibles. Le thème de cette année :
« Rédigez une lettre à votre futur enfant et donnez les
raisons pour lesquelles vous souhaiteriez
qu’il joue au golf. »
La cinquième exemption est attribuée
à un jeune golfeur en fonction de sa
participation au golf et aux services
communautaires rendus. Un texte n’est
pas nécessaire pour cette récompense.
Les cinq golfeurs sélectionnés
bénéficieront d’une exonération automatique
pour le Championnat de golf junior Optimist
International et d’une inscription gratuite incluant les
droits d’entrée, l’hébergement et les repas. Chaque golfeur
sera présenté sur le site durant la cérémonie d’ouverture et
recevra une plaque commémorative.
Les jeunes golfeurs intéressés doivent soumettre une
demande et celle-ci doit être envoyée par la poste au
plus tard le 1er avril 2017, avec le cachet de la poste
faisant foi, et reçue au bureau à Saint Louis au plus tard
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le 6 avril. Pour plus d’information, visitez
la page optimist.org/golf (page anglaise
seulement).
Le comité de golf junior Optimiste examinera
les demandes et tous les candidats seront
avisés par écrit de leur statut au plus tard le
1er mai 2017. Les candidats seront évalués
selon leur dossier académique, mais une
expérience acceptable de tournoi doit être
également démontrée afin d’être en
mesure de concurrencer à l’échelon
international.
Pour toute question, veuillez
communiquer avec le Centre de
service canadien par courriel à
l’adresse service@optimist.org ou
par téléphone au 1 800 363-7151.
Hugh Cranford a occupé le poste de
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.

par scorecard playoff (bris
d’égalité par carte de pointage),
Nicolas Quintero (Colombie)
a décroché la troisième place
avec un résultat de 76-72.

TOURNOI DES

CHAMPIONS
D'OPTIMIST INTERNATIONAL
Le 11e Championnat de golf junior Optimist International a réuni
certains des jeunes joueurs les plus talentueux au monde au
PGA National Resort & Spa à Palm Beach Gardens en Floride.
Dans la catégorie des garçons de 11 à 13 ans,
Allan Kournikova (Palm Beach, Floride) trône
au premier rang du tableau des meneurs avec
69-70. Gregory Solhaug (Norvège) a terminé au
deuxième rang avec un résultat de 72-72 alors
que Nashawn Tyson (North Palm Beach, Floride)
a remporté la troisième place par scorecard
playoff (bris d’égalité par carte de pointage)
avec un résultat de 76-69.
Dans la catégorie des filles de 11 à 13 ans,
la première place a été accordée à Chloe
Kovelesky (Boca Raton, Floride) âgée de 9 ans
avec un résultat de 76-73. Hanana Kawada
(Japon) a occupé la deuxième place avec un
résultat de 75-82 et la troisième place a été
décrochée par Ariel Gonzalez (Mexique) par
scorecard playoff (bris d’égalité par carte de
pointage) avec un résultat de 80-78.
Dans la catégorie des garçons de 14 à 15
ans, Robin Williams (Royaume-Uni) a occupé
la première place avec un résultat de 70-67,
suivi par Logan Broyles (Mendon, Vermont) au
deuxième rang avec un résultat de 70-69 et

Dans la catégorie des filles de
14 à 18 ans, la grande gagnante
de la catégorie des filles de 11
à 13 ans de l’an passé, Alexa
Pano (Lake Worth, Floride) âgée
maintenant de 12 ans, a décroché
la première place avec un résultat
de 70-71. Agustina Gomez
Cisterna (Argentine) s’est méritée
la deuxième par scorecard playoff
(bris d’égalité par carte de pointage)
avec un résultat de 70-73 contre
Daniela Gonzalez (Colombie).
L’ancien champion Sachin Kumar
(Trinité-et-Tobago) a tenté de
défendre son titre durant une
prolongation au trou contre Brock
Polhill (Edmond, Oklahoma).
Brock s’est démarqué en plaçant
Sachin à la seconde place.
Amadeo Figus (Port St Lucie,
Floride) a occupé la troisième
place avec un résultat de 75-72.

FÉLICITATIONS À TOUS
LES GAGNANTS!
Un remerciement à la Palm Beach
County Sports Commission pour
le partenariat continu qui soutient
le Programme de golf junior
Optimiste.

CORRECTION APPORTÉE À LA PARUTION D’AUTOMNE 2016
DE LA REVUE L’OPTIMISTE : DANS L’ARTICLE SUR LE GOLF
JUNIOR, LES INFORMATIONS SUR LES MEILLEURS JOUEURS
DE LA CATÉGORIE DES GARÇONS ÂGÉS ENTRE 12 ET 13 ANS
ÉTAIENT MANQUANTES. DANS LE GROUPE, ON RETROUVAIT :
1. ERIC DOYLE (San Diego, Californie) 71-74-68 – 213
2. NICKLAS STAUB (Boynton Beach, Floride) 71-69-75 – 215
T3. JACOB TORRES (Aiea, Hawaï) 74-73-72 – 219
T3. JORDAN JENNINGS (Montrose, Colorado) 72-71-76 – 219
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GOLFEUR JUNIOR :

CHILTON PRICE

Présenté par : David Hodges, Mahler Thorp Optimist Sports Club, district Est de la Caroline du Nord

En mai dernier, j’ai voulu assister à une partie de golf dans le cadre
d’une conférence sportive indépendante d’une école en vue de
trouver un ou deux golfeurs qui pourraient éventuellement participer
à notre tournoi de qualification du district Est de la Caroline du Nord.
Un membre de notre club m’avait informé qu’il y avait un jeune
golfeur qui pourrait correspondre à ce que je recherchais. Il ne
connaissait pas le nom du jeune homme, mais il m’avait dit que je ne
pourrais pas le manquer. Il a simplement dit, « Cherche seulement le
plus petit golfeur sur le terrain. »
À la fin de la partie, j’ai remarqué que ce jeune homme, Chilton
Price, avait obtenu le deuxième meilleur résultat. J’ai félicité Chilton
pour son excellente ronde de golf et je l’ai encouragé à participer à
notre tournoi de qualification en juin. C’est à ce moment-là qu’on a
annoncé qu’en raison de son âge, son pointage ne compterait pas, et
que tous ses autres pointages de la saison ne compteraient pas non
plus dans le résultat final qui déterminerait le rang obtenu de son
école, Oakwood, dans le cadre de la conférence sportive.
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J’ai alors parlé à nouveau à Chilton et à ses parents et je lui ai
encore fait part à quel point ses efforts déployés aujourd’hui avaient
été remarquables. Il avait joué contre des garçons du secondaire,
parmi lesquels certains étaient âgés de 18 ans. J’ai appris que le
père de Chilton avait été un entraîneur des secondeurs à la East
Carolina University. Le père de Chilton avait perdu son emploi lorsque
l’école avait mis à la porte l’entraîneur-chef de football.
En quittant le stationnement du terrain de golf, quelque chose me disait
qu’il y avait plus à connaître dans l’histoire de Chilton. Je suis allé voir sa
mère et elle m’a raconté l’histoire spéciale de Chilton. Le texte qui suit
provient d’un courriel que j’ai reçu du père de Chilton, Duane Price :

« Tout a commencé avec un ensemble de bâtons
de golf en plastique lorsqu’il avait deux ans. Chilton
adorait imiter l’élan des golfeurs à la télévision et
il le faisait de façon tout à fait naturelle. Nous lui
avons donc acheté un ensemble de bâtons Snoopy
et nous avons joué sur un terrain de golf.

Jouer au golf était une libération pour toute la famille. Chilton a
récemment reçu le diagnostic d’un rare syndrome d’insuffisance de
la moelle osseuse, soit le syndrome de Shwachman-Diamond et il a
été suivi régulièrement par un grand nombre de médecins au Texas
Children's Hospital. Au milieu de toutes les transfusions sanguines, les
ponctions de la moelle osseuse ainsi que les visites chez le médecin,
le terrain de golf était l’endroit idéal pour échapper à tout cela et se
détendre toute la famille. Sans compter le stress et les demandes
qui découlaient de mon poste d’entraîneur de football d’une école du
secondaire au Texas et des demandes adressées à ma conjointe en
raison de son rôle d’enseignante d’une école publique. Le golf était
devenu beaucoup plus qu’un simple jeu.
Chilton a appris et adorait jouer au golf de plus en plus chaque jour.
Il a commencé à participer à des tournois à l’âge de 4 ans et encore
aujourd’hui, à 13 ans, il y participe encore. Il a connu quelques victoires
et plusieurs défaites, mais sa passion et son amour pour le jeu ont
toujours continué de croître. Le golf était devenu beaucoup plus qu’un
simple jeu.
Malgré tous les déplacements de notre famille en raison de mon
nouveau travail comme entraîneur de football collégial, son amour
pour le golf a grandi. Malgré ses trois chirurgies du genou en 4 ans,
son amour pour le golf a grandi. En dépit de toutes les réactions au
stress de ses hanches et du fait qu’il a dû rester à l’écart du jeu, son
amour pour le golf a grandi. Même en accusant deux ans de retard en
terme de croissance et de grandeur de bâtons, son amour pour le golf
a grandi. Tous ces défis découlent de son syndrome rare, lequel affecte
son système squelettique, son pancréas ainsi que sa moelle osseuse.
Le golf était devenu beaucoup plus qu’un simple jeu.
Le golf a permis à notre enfant d’expérimenter le succès et l’échec.
Nous n’avons jamais utilisé son diagnostic comme excuse ou comme
béquille. En raison de son retard de croissance, il commence à peine à
jouer avec des bâtons de pleine longueur et la distance ne représente
plus un obstacle. Il a dû se battre lors des compétitions. Nous lui avons
dit de maintenir le cap et de faire du mieux qu’il pouvait. De continuer à
travailler fort et veiller à garder une attitude positive. C’est très difficile
pour un jeune de 10 ans extrêmement compétitif de faire preuve de
patience. Nous lui avons dit qu’un jour, il rattraperait les autres. Le golf
était devenu beaucoup plus qu’un simple jeu.
Durant cette saison, Chilton a excellé sur le terrain et ça n’a pas été facile
pour lui. Nous avons eu un deuxième enfant en août alors Chilton est
devenu un grand frère de 12 ans. J’ai également perdu mon emploi comme
entraîneur à l’ECU (East Carolina University) en décembre, ce qui a été

largement publicisé et très difficile. Il a géré tous ces changements et ces
épreuves de manière positive. Il a fait partie et a compétitionné dans l’équipe
de golf de son école à Oakwood contre des golfeurs d’écoles secondaires.
Le championnat de la ligue a eu lieu sur le terrain à Ironwood où il avait
l’habitude de jouer et il s’est préparé pour ce championnat durant tout le
printemps. Après 18 trous et 6 100 verges, Chilton a terminé avec un résultat
de 81. C’était pour lui une grande réalisation devant une si grande distance
pour son âge. Il a tellement été enthousiaste lorsqu’il a aperçu son résultat
sur le tableau de classement et encore plus lorsqu’il a réalisé qu’il occupait
la deuxième place derrière un golfeur plus âgé. Il a ensuite compris que son
résultat ne compterait pas dans le cadre des qualifications pour les honneurs
nationaux ou pour ceux de la conférence sportive. En fait, aucun de ses
pointages affichés cette saison ne compterait. Les entraîneurs ont salué les
résultats ainsi que les succès de Chilton et ont expliqué qu’il était seulement
un élève de sixième année. Bien sûr, Chilton était un peu confus au sujet de
tout cela, alors nous lui avons expliqué pourquoi son pointage ne pouvait pas
compter. Sa réaction a été des plus inestimables. ‘’Ça compte tellement pour
moi!‘’ a-t-il dit. Il n’avait pas besoin de trophée ou de distinctions quelconques
pour être fier de lui et comprendre ce qu’il avait accompli grâce à tout
son travail acharné, sa persévérance et sa patience. Avant qu’on puisse le
remarquer, il a finalement acquis de la maturité mentalement et physiquement.
Le golf était devenu beaucoup plus qu’un jeu. Il a sauvé sa vie! »
La famille allait déménager dans quelques semaines au Texas. Je voulais
que Chilton quitte Greenville et l’Est de la Caroline du Nord avec de
beaux souvenirs et une reconnaissance. J’espérais trouver un moyen de
le faire pour Chilton.
J’ai discuté avec l’entraîneur de golf, le directeur d’école, les
enseignants de Chilton ainsi qu’à des professionnels de club à deux
terrains de golf de la région. Les commentaires sur Chilton étaient
comme je m’y attendais. Tous ont émis que des commentaires positifs
à son égard. J’ai commandé un trophée pour Chilton avec l’inscription
« Jeune golfeur de l’année du district Est de la Caroline du Nord ». Nous
avons surpris Chilton en lui remettant le trophée au même terrain où ses
résultats de sa saison de golf avaient été ignorés. Ses parents, sa grandmère, le pasteur, les entraîneurs de golf et son directeur d’école étaient
tous présents. Lorsqu’on lui a demandé de prononcer quelques mots, la
déclaration de Chilton a fait verser beaucoup de larmes.
La journée avant le déménagement de Chilton au Texas, j’ai demandé
à deux membres de notre club de jouer une partie de golf avec Chilton.
Ils ont joué au golf. Chilton a non seulement une attitude positive
remarquable de la vie, il a également un bel élan de golfeur. Le gant et
la balle autographiés par Chilton qui m’ont été remis représentent à mes
yeux le bien le plus précieux du Golf junior Optimiste.
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CONSEILLERS

en développement de club
Votre club aurait-il des questions au sujet de différents points? Que ce soit pour les exigences du
statut de Club d’honneur, la manière de revitaliser votre club ou les différentes idées pour recruter
de nouveaux membres, votre conseiller en développement de club est là pour vous aider! Les
conseillers en développement de club encouragent la stabilité par l’entremise du travail d’équipe
et apportent leur soutien pour la santé des clubs et la croissance continue à tous les échelons au
sein des districts et des clubs. Pour trouver votre conseiller en développement de club, veuillez
communiquer avec nous au 1 800 363-7151 ou par courriel au clubfitness@optimist.org.
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SUBVENTION DE

LA FONDATION
OPTIMIST
INTERNATIONAL
La Fondation Optimist International accepte
en ce moment les candidatures pour le
programme de subvention de club de 2017.
Les subventions seront accordées à des clubs
qui réaliseront un nouveau projet qui exercera
une influence positive sur les jeunes de leur
collectivité. Le programme de subvention de
club accorde 20 subventions de contrepartie
d’un montant de 500 $ à des clubs Optimistes.
VOICI DE QUELLE MANIÈRE CERTAINS CLUBS OPTIMISTES
ONT UTILISÉ LEUR SUBVENTION L’AN PASSÉ :

Tout club adulte desservi par la Fondation Optimist International est admissible
à poser sa candidature aussi longtemps que les directives suivantes sont
respectées :

• L’Optimist Club of St. Paul au Minnesota a aidé
des étudiants de quartiers urbains à partager leurs
compétences rédactionnelles en poésie avec la collectivité.

• Le nouveau projet présenté doit être un projet jamais réalisé par le club;
• Le projet doit commencer et se terminer entre le mois d’avril 2017 et le mois
de mars 2018;
• Les subventions pour les clubs seront des subventions de contrepartie et on
exige des clubs de présenter les plans du projet, la manière dont l’argent sera
utilisé et de rapporter les résultats;

• L’Optimist Club of McFarland au Wisconsin a offert
des collations de week-end à des étudiants d’écoles
intermédiaires afin qu’ils puissent bénéficier d’aliments
nutritifs à l’extérieur du programme de repas de l’école.

• Les clubs devront remplir les rapports de suivi;
• Les subventions sont accordées seulement pour un an;

• Le Hill Country Optimist Club of San Antonio au Texas
a aidé les étudiants en difficulté à développer leurs
compétences en mathématiques durant les vacances
d’été.
• Le Marana-Foothills Optimist Club of Marana en Arizona
a fourni son aide à une école secondaire parallèle pour
le démarrage d’un projet de jardin scolaire dirigé par les
élèves.
Seize autres clubs ont reçu une subvention pour réaliser
de nouveaux projets qui auront un impact sur leur
collectivité.
Tout club Optimiste admissible qui souhaite réaliser un
nouveau projet ou un nouvel événement devrait poser sa
candidature en visitant le site Web de la Fondation Optimist
International sur la page oifoundation.org. Les candidatures
doivent être reçues au plus tard le 7 mars 2017.

• Les clubs devront remplir les exigences relatives aux cotisations de club;
• Les clubs doivent considérer utiliser le programme d'Acheminement des dons
pour obtenir des dons provenant des entreprises locales et des fondations.

DATES À RETENIR :
2 JANVIER 2017
Les formulaires de candidature sont disponibles en ligne sur oifoundation.org et
peuvent être envoyés par télécopieur ou par la poste sur demande.

7 MARS 2017
Date butoir pour les formulaires de candidature! Ils doivent être reçus au bureau
de Saint Louis à cette date. Veuillez ne pas envoyer les formulaires à la case
postale de la Fondation Optimist International.

19 MAI 2017
Les gagnants seront avisés et on leur demandera de nommer une personne pour
recevoir le chèque au congrès international à Albuquerque au Nouveau-Mexique.
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LA FONDATION
OPTIMISTE
DES ENFANTS
CANADIENS

RÉPOND À L’APPEL

La Fondation Optimiste des enfants canadiens
est fière de faire partie de divers projets qui font
la différence dans la vie des jeunes d’un bout à
l’autre du Canada. Grâce au programme Via la
Fondation, la Fondation Optimiste des enfants
canadiens a pu aider le Kids Mental Health
Optimist Club situé au Canada. La Fondation
Optimiste des enfants canadiens a maximisé
ses efforts de financement afin de permettre
la production d’excellents vidéos au sujet de
l’anxiété, lesquels sont disponibles en ligne
sur miunderstanding.ca.
L’article suivant a paru sur le site The Londoner le 9 septembre 2016
et a été rédigé par Chris Montanini. Le texte original anglais « Une
approche locale à la sensibilisation à la santé mentale des enfants
inspire un nouveau club Optimiste » se retrouve en ligne sur le site
thelondoner.ca.
Un manque de ressources en santé mentale des enfants a motivé la
citoyenne de London Paula Jesty à créer ses propres ressources, mais
elle n’est pas la seule dans cette mission qui est d’éduquer les familles
de la région sur l’importance d’une intervention précoce.
Anciennement productrice de télévision de la région, Paula a depuis
dirigé sa carrière en développement de partenariats. Plus récemment,
elle a utilisé ses compétences pour mettre sur pied une organisation
unique favorisant la prise de conscience sur la santé mentale des
enfants, appelée M.I. understanding.

« M.I. » signifie « maladie mentale » (mental illness) en anglais.
L’organisation, fondée par Paula il y a environ quatre ans, se concentre
sur la production de pièces pour enfants traitant sur la santé mentale
et de courtes séquences vidéo diffusées sur Internet pour améliorer la
connaissance et l’empathie des problèmes de santé mentale des enfants.
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« Le véritable objectif… est de créer un soutien communautaire pour
les familles aux prises avec des problèmes de santé mentale », a déclaré
Paula. « Notre public cible est le jeune de moins de 12 ans avec…
notre objectif repose sur l’importance d’une intervention précoce. »

Les projets récents de l’organisation sont une série de courtes
séquences vidéo mettant en vedette des marionnettistes professionnels
Andy Hayward (compte à rebours de Noël de Elmo), Frank Meschkuleit
(Toupie et Binou) et Gord Robertson (Zoboomafoo). Un modèle est
présentement disponible sur leur site Web et cinq vidéos au total,
un pour chacun des cinq différents types d’anxiétés, dont le trouble
obsessionnel-compulsif, seront prêts au milieu du mois.

«

Nous sommes respectueux
de ces anxiétés dans ce cas-ci,
mais d’un autre côté, nous nous
amusons avec. », a expliqué Paula.
« Ce que nous avons découvert
est que peu importe si ce sont des
adultes, des enfants ou des groupes
d’adolescents, lorsque nous avons
montré ces vidéos, les mains se sont
levées et les gens étaient capables
d’en parler. La réponse unanime
était : si un chien et un poulet
(marionnettes) peuvent en parler,
alors je le peux aussi.

»

Le nouveau projet de Paula a également reçu beaucoup de soutien
grâce à d’importants partenariats, son autre spécialité.
Neuf élèves diplômés du programme de média contemporain de
la Fanshawe College ont travaillé comme comédiens ou équipe de
production. Les scénarios ont été développés en collaboration avec le
programme de soin de santé mentale pour enfants et adolescents du
Children’s Hospital, le London Health Sciences Centre, le groupe de
travail du Thames Valley District School Board et le Fanshawe College.
Trois œuvres de charité de la région ont offert des fonds pour le projet :
la Gerald C. Baines Foundation, l'Agape Foundation of London et la
Westminster College Foundation.
« Nous voulions nous assurer de le faire correctement », s’est exprimée
Caroline en ajoutant que la santé mentale des enfants est devenue de
moins en moins difficile à promouvoir auprès des partenaires potentiels
depuis les quatre dernières années.
« Nous voulions être certains que l’information soit vérifiée par les
ressources appropriées et de proposer un produit qui serait en mesure
d’aider les gens qui en ont besoin. »

«

Le projet de Paula a également inspiré Ed et Ruth Edwards, membres
de longue date d’un club Optimiste, plus précisément dans le district
Sud-Ouest de l’Ontario. Étant convaincu qu’une intervention précoce peut
aider les jeunes à surmonter avec succès la maladie mentale, le couple
a fondé le Kids Mental Health Optimist Club of Canada, le premier en son
genre parmi 78 clubs de l’organisation au cœur de la région.
« Nous voulons égoïstement en apprendre le plus possible de M.I.
understanding afin de prendre cette information et de l’intégrer dans
les programmes Optimistes en vue que chaque club ressente que ce
qu’il fait, nous l’espérons, représente son principal objectif, qui est de
se débarrasser de la honte qui gravite autour de la santé mentale des
enfants », a déclaré Ed.
Un grand nombre de personnes que nous avons rencontrées, que
ce soit des petits-enfants ou un voisin, il y a tellement… d’anxiété
aujourd’hui et c’est tellement répandu que nous devions faire quelque
chose », a ajouté Ruth. « Nous avons seulement trouvé une manière
d’en parler et de faire appel à la participation de plus de gens », a
exprimé Paula.
Paula ajoute, « Atteindre un public plus large est un pas important ».

Nous souhaitons sincèrement que ce soit un outil que les collectivités et les
gens utilisent pour entamer une conversation à la maison, dans les écoles et
au sein de groupes communautaires. C’est assurément un problème et…
je pense que ce que nous souhaitons, c’est de simplement amorcer une
conversation qui n’a pas suffisamment eu d’attention jusqu’à présent.

»
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L’effectif des associés de Christian D. Larson
624

Dutch Erickson

629

Ronald Ibsen

634

Alan Hoal

625

Kieth Bodine

630

Verne Rhodes

635

Doug Lamm

626

Ray Shane

631

Gary Pender

636

Malcolm « Mac » McDonald

627

Robert H. Dintleman

632

Jimmy G. Keith

637

Manon Daigneault

628

Estel Hamilton

633

Marvin Register

Dix meilleurs en date du 30 septembre 2016
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Arizona

William Lundquist

43,35 $

Capital-Virginie

Barbara Grizzard

22,93 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

20,98 $

Est de la Caroline du Nord

Bill Edgerton

18,30 $

Alabama-Mississippi

John Varnado

17,20 $

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

16,62 $

Kansas

Dale Fox

15,90 $

Maryland – Sud du Delaware

Jack Evans

15,83 $

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

Susan Sears

14,09 $

Sud du Texas

Irvin Williams

12,56 $

District

Représentant

Contributions totales

Michigan

Barry Burnham

39 218,90 $

Arizona

William Lundquist

33 896,78 $

Colorado-Wyoming

Joe Priester

32 176,47 $

Iowa

Cynthia Barber

27 352,05 $

Est du Missouri

Sallie Westenbarger

26 398,26 $

Kansas

Dale Fox

22 639,80 $

Ohio

Jennifer Kendo

22 178,95 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Jeri Gorman

21 871,49 $

Maryland – Sud du Delaware

Jack Evans

21 595,70 $

Sud du Texas

Irvin Williams

21 006,58 $

Fondation Optimiste des enfants canadiens
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana,Saskatchewan

Rod McKendrick

45,71 $

Nord-Ouest du Pacifique

Peter Smith

27,35 $

Est de l’Ontario

Ronald Fournier

22,84 $

District

Représentant

Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan

Rod McKendrick

38 441,50 $

Est de l’Ontario

Ronald Fournier

27 543,38 $

Sud-Ouest de l’Ontario

John Post et Gordon Brownlee

24 868,48 $

et Nord du Wyoming

et Nord du Wyoming
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Liste des donateurs

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le
1er juillet et le 30 septembre 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.

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

EST DE L’ONTARIO

ALABAMA-MISSISSIPPI

SUD DU QUÉBEC

Yves Berthiaume

Optimist Club of Talladega, AL

Édith Lemieux

SUD DE LA CALIFORNIE

SUD DU TEXAS

Optimist Club of San Diego-Success, CA

Optimist Club of Laredo, TX

CAPITAL-VIRGINIE

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

Optimist Club of Leesburg, VA

Phillip Simila

OUEST DU MISSOURI
Optimist Club of Raymore-Peculiar, MO

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
CAPITALE – VIRGINIE

EST DE L’ONTARIO
Gaëtan Simard

BIENFAITEUR – 1 000 $

Optimist Club of Richmond-Greater, VA

MICHIGAN

ALABAMA-MISSISSIPPI

COLORADO-WYOMING

Stephen A. Sucher

Optimist Club of Selma, AL

Optimist Club of Denver-Breakfast Windsor

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO

ARIZONA

Optimist Club of Norwich, ON

Optimist Club of Marana-Foothills, AZ

IOWA

NEBRASKA

SUD DE LA CALIFORNIE

Optimist Club of Davenport-Quad Cities-Morning, IA

Optimist Club of Norfolk, NE

James H. Walker

KANSAS

Optimist Club of Norfolk-Noon, NE

CAPITAL-VIRGINIE

NORD DE LA FLORIDE

Jo Anna Tremper

Optimist Club of Jacksonville-Arlington, FL

COLORADO-WYOMING

OHIO

Joann C. Booth

Jennifer R. Kendo

Nancy E. Stevens

Optimist Club of Brunswick, OH

James C. Tanner

Gardens, CO

Optimist Club of Lawrence, KS
MICHIGAN
Optimist Club of West Branch, MI
EST DE LA CAROLINE DU NORD
Billy et Janis Edgerton

SUD DU TEXAS

John C. Young

NORD DE LA FLORIDE

Optimist Club of San Antonio-Turtle Creek, TX

EST DU MISSOURI

Vi et Charles Hayworth

OUEST DU MISSOURI

Optimist Club of Arnold-Imperial, MO

CENTRE DU PACIFIQUE

Optimist Club of Blue Springs-Sunset, MO

GEORGIA
Katherine Forster

Optimist Club of Sacramento, CA
SUD-OUEST DU PACIFIQUE

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

IOWA

Steven J. Duben

ARIZONA

Thomas Cooley

Robert J. Land

MICHIGAN

CENTRE DE L’ONTARIO

Catherine M. Balik

Optimist Club of Lancaster, ON

Lynn Heckler

EST DU MISSOURI

Optimist Club of Whitehall-Whitelake Area, MI

Pat Abernathy

SUD-EST DU PACIFIQUE

NORD DE L’INDIANA

Barry L. Dolgovin

Optimist Club of Rushville-Breakfast, IN

Optimist Club of Buena Park-Suburban, CA

IOWA

CENTRE DU QUÉBEC

Optimist Club of North Scott, IA

Richard Marcil

Rod McKendrick

KANSAS

EST DU QUÉBEC ET ACADIE

IOWA

Muriel A. Walpole

Maryse Baillargeon Drouin

Optimist Club of Council Bluffs-West End, IA

MICHIGAN

SUD DU QUÉBEC

MARYLAND – SUD DU DELAWARE

Optimist Club of Grosse Pointe-Lakeshore, MI

Gabrielle Lalande

SUD DU QUÉBEC
Luc Dubois
SUD DU WISCONSIN
Optimist Club of Platteville, WI

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

Ruth Yates

Optimist Club of Shelby Township Area, MI
NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE
Bruce J. Maclain
NORD DU TEXAS
Optimist Club of Grand Prairie, TX
SUD-OUEST DU PACIFIQUE
Norris N. Jernigan

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

« Chaque portion de céréales Leadership Crunch contient
12 grammes de conﬁance, 9 grammes de sagesse, 17
grammes de patience, 11 grammes d’inspiration, 22
grammes de motivation et 2 grammes de sucre. »
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« Une critique signifie que vous avez
ce qu’il faut pour faire mieux. En
fait, c’est un compliment. »

Un vendeur s’arrête en chemin

Un vieil homme quitte le travail

l’optimiste décide de trouver

pour aller voir une entreprise

en voiture pour se rendre à la

un moyen de changer la façon

cliente. Il n’y a personne dans le

maison lorsque son épouse lui

de pensée continuellement

bureau à l’exception d’un gros

téléphone sur son cellulaire.

négative de son ami pessimiste.

chien qui vide les poubelles.

L’optimiste a un chien de

Le vendeur fixe l’animal en se

« Chéri », lui dit-elle avec une

chasse qui peut marcher sur

demandant si son imagination

voix inquiète. « Sois très prudent.

l’eau. Son plan? Amener son

pourrait lui jouer des tours.

Je viens d’apprendre aux

ami pessimiste et le chien à la

Le chien lève les yeux et dit :

nouvelles qu’un fou conduit en

chasse aux canards en chaloupe.

« Ne soyez pas surpris. C’est

sens inverse sur l’autoroute. »

Ils se rendent en plein milieu du

seulement une partie de

lac et l’optimiste abat un canard.

mon travail. » « Incroyable! »,

« Oh, c’est encore pire que

Immédiatement, le chien marche

s’exclame l’homme. « Je n’y

ça » répond-il, « il y en a des

sur l’eau, récupère le canard

crois pas! Votre patron sait-il à

centaines comme lui! »

et revient à la chaloupe en

quel point vous êtes précieux?

marchant sur l’eau. L’optimiste

Un animal qui peut parler! »

regarde son ami pessimiste et lui

« Non, non » implore le chien.

dit, « Que penses-tu de cela? » Le

« Je vous supplie de ne rien lui

pessimiste lui répond, « Ce chien

dire! S’il sait que je peux parler,
il me demandera de répondre
au téléphone aussi! »

Deux amis, un optimiste et un
pessimiste, ne pouvaient jamais
s’entendre, peu importe les
sujets de discussion. Un jour,

ne peut même pas nager, n’estce pas? »

LES CONCOURS D’ART
ORATOIRE ET D’ESSAI
LITTÉRAIRE D’OPTIMIST
INTERNATIONAL

NE POURRAIENT PAS VOIR LE
JOUR SANS LE SOUTIEN DE VOTRE
COLLECTIVITÉ OPTIMISTE.

VOICI CE QUE VOUS NOUS AVEZ PERMIS
D’ACCOMPLIR AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE :
• 250 000 $ de bourse d’études remises aux jeunes
gagnants des Concours d’art oratoire et d’essai littéraire
d’Optimist International;
• Chaque année, 2 000 clubs Optimistes participent aux
Concours d’art oratoire et d’essai littéraire d’Optimist
International;
• 61 concurrents ont participé au premier Championnat
mondial d’art oratoire d’Optimist International annuel;
• 8 pays ont été représentés au Championnat mondial
d’art oratoire d’Optimist International annuel.

AIDEZ-NOUS À PLANIFIER UNE ANNÉE 2017 REMPLIE DE SUCCÈS.
Songez à faire un don au Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International.
Pour plus d’information, visitez la page optimiste.org/oratoire.

IL N’EST PAS
TROP TARD :

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT AU COLLOQUE
DES PRÉSIDENTS SUR
LA PLANIFICATION
DE MI-ANNÉE

3 ET 4 FÉVRIER 2017
WINSTON-SALEM,
CAROLINE DU NORD

10 ET 11 FÉVRIER 2017
SAINT LOUIS, MISSOURI

Tous les Optimistes sont invités à
participer à ce Colloque! Les sujets
traités sont les objectifs et les succès,
le programme de reconnaissance et
le chemin pour l’atteinte du statut de
Club d’honneur. Pour plus d’information
et pour vous inscrire, visitez le site
optimiste.org.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR LE SITE OPTIMISTE.ORG

