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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. 
© 2018 OPTIMIST INTERNATIONAL

Durant le mois de mai, les clubs Optimistes créeront 
un immense esprit d’unité en rassemblant les 

membres Optimistes et d’autres bénévoles de la 
collectivité pour une variété d’activités locales, de 

collectes de fonds et d’événements spéciaux.

Les clubs Optimistes peuvent mettre en oeuvre 
n’importe quel programme ou événement spécial qui 

comble les besoins de la communauté!

Prenez des photos et des vidéos et partagez-les sur les 
médias sociaux en utilisant le mot-clic 

#OptimistesEnAction
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Option A
Option B

VOTEZ EN LIGNE 
pour les prochains membres du conseil d’administration 

grand public.

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

Dates à retenir 

   30 avril – Le nombre de voix du club est déterminé par les Règlements internationaux et  
   un courriel est envoyé à chaque président de club décrivant la procédure de vote en  
   ligne.

   1er mai – Les élections en ligne seront ouvertes pendant 30 jours.

   31 mai – Résultats des élections publiés sur le site Web Optimiste.

Assurez-vous que l’adresse courriel de votre président de club inscrite dans la base de 
données de l’effectif Optimiste soit bonne afin que votre club reçoive la procédure de vote. 
Le président ou le secrétaire du club devrait :

•  Se rendre sur le site www.dirigeantsoptimiste.org;

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

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

•  Cliquez sur votre nom et confirmez l’adresse courriel ou inscrivez la bonne.
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LAISSONS LA 
FIÈVRE S'EMPARER 
DE NOUS! 
P R É S I D E N T  2 0 1 7 - 2 0 1 8  D ' O P T I M I S T  I N T E R N AT I O N A L 

Président H. Nick Prillaman, Jr.

Alors que nous disons au revoir à l'hiver glacial 
et accueillons chaleureusement la venue du 
printemps, laissons la fièvre s'emparer de nous! 
La fièvre de servir plus de jeunes qu'auparavant. 
C'est à nous de briller et de nous approprier 
l'énergie et l'enthousiasme que la fièvre 
printanière procure. Le printemps est la saison 
de la croissance! Sa douce pluie et la chaleur 
de son soleil font apparaître le retour de la 
croissance et de la vitalité. La croissance est 
partout, le sol est riche et fertile et attend les 
nouvelles plantations. Les fleurs et les arbres 
sont en pleine floraison nous rappelant que c'est 
le moment idéal de renouveler notre engagement 
en tant qu'Optimistes; servir plus de jeunes en 
répandant les graines de l'Optimisme.

C'est le moment idéal pour redynamiser et revitaliser 
vos membres tout en renforçant votre club. Rejoignez et 
invitez des membres potentiels à vos activités et projets 
de club et semez les graines d'une future croissance. 
Planifiez un événement MAINTENANT et cultivez les 
nouveaux membres de votre club, lesquels sauront 
apporter de nouvelles occasions, de nouvelles idées, de 
nouvelles énergies, un nouveau leadership et peut-être 
même un nouveau départ ou une nouvelle direction à vos 
activités de club. Partagez l'Optimisme avec un nouvel 
« Ami » – un Ami des Optimistes. Ajoutez une dimension 
complètement nouvelle à votre club existant en fondant 
un « Club issu d'un club » ou plantez les graines de 
 
 l'Optimisme au sein d'une nouvelle collectivité souhaitant 

servir et promouvoir le bien-être de ses jeunes – fondez 
un nouveau club! Répandons la fièvre de l'Optimisme et 
renouvelons notre engagement envers notre mission qui 
est d'inspirer le meilleur chez les jeunes, nos collectivités 
et en nous-mêmes. 

Avec la morosité de l'hiver qui a été remplacée par les 
pluies printanières, par le soleil éblouissant qui réchauffe 
la terre et par les esprits qui s'agitent, engageons-nous 
à voir le bon côté des choses et faire en sorte que notre 
Optimisme devienne réalité. Laissons la fièvre s'emparer 
de nous et veillons à ce que tous nos membres se 
sentent accueillis. Assurons-nous qu'ils soient informés 
au sujet des activités de club et que l'on communique 
avec eux sur une base régulière afin qu'ils sachent que 
leur adhésion a une forte valeur – La force de l'Optimiste! 
Les membres efficaces renforcent les clubs et nous 
permettent de servir plus de jeunes, de développer 
et de guider notre leadership tout en apportant de la 
valeur à l'expérience de bénévole. Tout en recherchant 
de nouveaux membres, n'oublions pas de soutenir, de 
reconnaître et d'encourager nos membres existants. Ils 
constituent la base de nos clubs et font en sorte de les 
garder en santé, dynamique et solide. 

Une saine croissance de l'effectif est indispensable afin 
que les clubs de nos districts et Optimist International 
soient en mesure de fournir des services aux jeunes au 
sein de nos collectivités et d'un bout à l'autre du monde. 
Alors, ne tardez pas! Demandez à une personne de 
devenir membre ou « Ami » de votre club. Commencez 
à fonder ce nouveau club auquel vous pensez et dont 
vous parlez. Faisons de notre troisième trimestre un 
trimestre rempli de nouveaux membres resplendissants 
qui apporteront des sourires, de l'enthousiasme et de la 
joie aux nouveaux jeunes que nous servirons. Laissez la 
fièvre s'emparer de vous et répandez-la partout!

La force de l’Optimiste –
faites la différence!
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Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du  
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er janvier et le 1er mars :

NIVEAU X
Sue Armstrong OH
James Howie SWONT
David Martin DMM

Pour plus d'informations au sujet des Programmes d'épanouissement professionnel,  
visitez le site Web www.optimiste.org.

NIVEAU VII
Bruno Boucher QUSUD
Daryl Cisney NE
Debra Coleman AL-MS
Robert Desrochers QUCE
Richard Felt NE
Burt Foreman NE
Pierre-Paul Gemme QUSUD
Vera Hendrix AL-MS
Helen Howard AL-MS
Lora Kander NE
Jim Kelly MI
Sue Labatzky OH

Patricia McLean CAR
Charles Mansfield NE
Ardis Moody NE
Diane Moquin QUSUD
Kenneth Munch DMM
Star Munch DMM
Willis Nickelson NE
Blance Ortiz   NMWTX
Ron Platt MI
Richard Raasch NE
David Thelen NE
Connie Webb GATE

MERCI à tous les membres Optimistes et les clubs pour leur participation à la Journée Optimiste!

Notre organisation a grandement apprécié les efforts déployés jour après jour de chacun de ses 
membres afin d’inspirer le meilleur. 

Notez la date de la prochaine journée Optimiste à votre agenda : 7 février 2019! La participation est 
bien simple : portez vos vêtements promotionnels Optimistes et répandez les idées positives au sein 

de votre collectivité.

Recruter un enseignant pour 30 $ 
Les membres Optimistes de toutes les professions sont importants pour les 
clubs, alors pourquoi mettre l’accent sur les enseignants? Ils entretiennent 

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

plus d’étudiants à nos projets jeunesse, incluant les programmes d’art 
oratoire, d’essai littéraire, de sports et autres. Les enseignants sont en 

mesure de fournir un premier regard sur les besoins des jeunes de votre 
collectivité. Ils jettent les bases pour les nouveaux clubs Juniors Optimistes. 

Votre club Optimiste servira plus de jeunes!

Optimist International dispense de payer les frais d’adhésion de  
15 $ pour les enseignants et les employés du secteur de l’éducation et 

propose une cotisation annuelle de 30 $!

Veuillez communiquer avec le service du recrutement pour toute question 
au  1 800 363-7151 ou par courriel à l’adresse service@optimist.org.

Cette promotion ne peut être utilisée conjointement avec toute autre promotion sur 
le recrutement, notamment « Ami des Optimistes ». Les clubs seront facturés 30 $ 
au moment où l’enseignant sera ajouté sur la liste d’effectif et ne seront pas facturés 
pour les cotisations de ce membre durant une année civile.

N   O  U   V E    L   L   E S POINTS DE VUE et 

V O T E Z  P O U R  V O T R E  V I D É O  P R É F É R É  L A  B A N D E  O P T I M I S T E
Dans le cadre du concours vidéo La bande Optimiste 2018, on a demandé aux clubs Optimistes adultes 
et aux clubs jeunesse de réaliser un court vidéo qui illustre visuellement le sujet « Vivre selon le Credo ».  
Optimist International a reçu plusieurs soumissions exceptionnelles et le comité du marketing et des 
communications d’Optimist International a réduit le nombre de finalistes dans chacune des catégories. 

Une plateforme intégrée du concours sur Facebook vous permet de visualiser, de partager et de voter 
pour votre vidéo préféré. Les votes sont compilés selon le nombre de « J’aime » et les utilisateurs de 
Facebook sont autorisés à soumettre un vote par jour durant la période de vote.  Encouragez votre 
vidéo préféré en visitant régulièrement le site du concours et la page Facebook d’Optimist International. 
Invitez vos amis/relations des médias sociaux à y participer!  Le vote public sera ouvert du 11 au 31 mai.

Durant le congrès d’Optimist International à Ottawa, les vidéos gagnants de chaque catégorie seront 
annoncés et les clubs en question seront invités sur scène. Chaque vidéo gagnant recevra une 
subvention de 1500 $, une gracieuseté d’Optimist International, de la Fondation Optimist International 
et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. 

Prenez en note les dates, soit du 11 au 31 mai, afin de voter pour votre vidéo préféré La bande Optimiste 
en visitant le site du concours au www.optimiste.org/labandeoptimiste ou la page Facebook en français 
d’Optimist International.
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 3e Championnat mondial d'art oratoire annuel 
 28 et 29 juin 2018  
 Saint Louis University Center of Global Citizenship, Saint Louis University  
 Saint Louis, Missouri

Pour quelles raisons de nouveaux fonds et des fonds additionnels sont-ils nécessaires pour le 
Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International?

• Accroître le nombre de bourses d’études disponibles et contribuer à l’augmentation de leur montant;
• Offrir une occasion unique aux jeunes d’interagir avec d’autres jeunes de partout dans le monde;

• Élever la reconnaissance du nom des clubs Optimistes;

• Offrir des partenariats avec des experts dans le domaine des communications, des discours et des débats;

• Mettre en valeur les Concours d’art oratoire et art de s’exprimer;

• Favoriser le recrutement des concurrents;

• Attirer de nouveaux membres au sein des clubs Optimistes qui souhaitent, comme nous, aider les jeunes à  
 acquérir des compétences oratoires;

• Offrir la possibilité de fonder de nouveaux clubs Optimistes adultes et juniors où l’accent est mis sur les   
 activités d’art oratoire.

Pour verser une contribution, veuillez visiter la page : www.optimist.org/oratoire

Sans VOUS, il n'y 
a aucune bourse 
d'études
Voici quelques données alarmantes sur les dettes liées 
aux prêts étudiants des États-Unis :

Dettes de prêts étudiants impayés : 1,31 mille 
milliards de dollars

Nombre total d'emprunteurs américains avec 
une dette de prêt étudiant :  44,2 millions
Depuis sa mise en œuvre en 1928, le Concours d’art oratoire 
détient le record de longévité de tous les programmes parrainés 
par Optimist International. S'adressant aux jeunes, le concours 
fournit une occasion à ceux qui n'ont pas la chance de s'exprimer 
en public d'acquérir de l'expérience dans l'art de parler devant 

un auditoire. En récompense, les récipiendaires reçoivent une bourse d'études qui leur permet de 
poursuivre leurs études dans un collège, une université, une école de métiers ou tout autre type 
d'établissement d'enseignement. 

Les bourses d'études du Concours d'art oratoire d'Optimist International sont financées grâce aux 
dons des membres versés à la Fondation Optimist International et à la Fondation Optimiste des 
enfants canadiens. Il est important que tous les membres comprennent l'importance de soutenir les 
Fondations afin d'être en mesure de continuer à financer ce concours. Veuillez vous assurer de rendre 
honneur aux Fondations et à tous les membres qui ont fait un don pour les bourses d'études.

M O N  E X P É R I E N C E

Optimiste 
Présenté par :  
Matilda Weeden, ancienne membre  
Junior Optimist International

Au printemps passé, j'ai eu la chance de 
participer au Concours de communication 
pour sourds et malentendants du district Sud 
du Wisconsin. Environ sept autres étudiants 
et moi-même avons participé à ce concours. 
Nous avions comme thème « Qu’apporte 
l’Optimisme au monde entier? ». Chaque 
personne a répondu à cette question de 
façon très différente, mais non dans le sens 
que vous auriez pu le croire. Bien sûr, les 
réponses elles-mêmes étaient différentes, mais 
également la façon dont elles étaient présentées. 
Certains étudiants ont présenté leur réponse 
en langage des signes accompagné d'un 
interprète qui prononçait le discours pour eux. 
Alors que d'autres ont prononcé leur discours 
accompagné d'un interprète qui s'exprimait 
en langage des signes. Le Concours de 
communication pour sourds et malentendants 
est très unique dans le sens où il comble l'écart 
entre les personnes sourdes et malentendantes 
que peu de gens connaissent. Le concours 
permet à chaque individu de s'exprimer de la 
façon dont il le souhaite et tout le monde dans la 
salle peut comprendre et participer. 

L'an passé, ce n'était pas ma première 
participation à ce concours. En 2e secondaire, 
j'ai participé au concours et j'ai très certainement 
vu une différence. Grâce à ces participations, 
j'ai appris comment interagir avec les autres 
personnes provenant de différents endroits 
et comment gérer différentes situations. Le 
concours a même joué un rôle dans ma vie en 
tant que membre Junior Optimiste. J'ai acquis 
une certaine confiance qui m'a permis de poser 
ma candidature à un poste au sein du conseil 
d'administration international principalement 
en raison de ma participation à ce concours. 
Les barrières qui m'empêchaient d'avancer 
auparavant sont définitivement tombées grâce 
en partie au Concours de communication 
pour sourds et malentendants. Le concours 
vous encourage à sortir de votre coquille et à 
rencontrer de nouvelles personnes, de parler 
devant un panel de juges et un auditoire et 
d'interagir différemment avec les gens grâce au 
langage des signes et la parole. 

Mon expérience avec Junior 
Optimiste a été excellente. 
Pendant sept ans, j'ai été en 
mesure de servir, d'apprendre, 
de rencontrer de nouvelles 
personnes et de voyager pour 
participer aux congrès avec 
mes coéquipiers de club. 
J'ai occupé divers postes 
de direction localement et dans 
mon district. Lors de ma dernière année 
au secondaire, j'ai également 
été en mesure de participer aux 
réunions de mon club adulte. Je 
dirais que mon expérience avec 
Junior Optimiste et celle avec 
le Concours de communication 
pour sourds et malentendants 
ont aidé l'une et l'autre. J'étais 
définitivement plus à l'aise de 
rencontrer de nouvelles personnes 
au Concours de communication 
pour sourds et malentendants, car 
aux congrès de Junior Optimiste je 
rencontrais beaucoup de gens. Alors 
qu'avec Junior Optimiste, je n'aurais jamais été 
en mesure de parler devant de vastes auditoires 
si je n'avais pas participé aux Concours de 
communication pour sourds et malentendants. 

Maintenant étudiante de première année à 
l'université, je n'ai que de bons mots pour 
ces deux opportunités qui ont façonné ma 
vie. Junior Optimiste m'a permis de nouer 
des amitiés durables d'un bout à l'autre du 
pays. Encore plus important que les amitiés, 
Junior Optimiste m'a permis de me découvrir 
une passion pour le service et le voyage. 
Ma passion est si grande que j'ai choisi les 
études internationales. Le Concours de 
communication pour sourds et malentendants 
m'a permis d'améliorer énormément mes 
compétences en communication et d'être 
plus à l'aise avec les auditoires et les gens 
en général. Ces deux expériences sont 
deux facteurs clés qui ont contribué à me 
faire croître durant la deuxième moitié de mon 
enfance. Je recommanderai ces deux types 
d'expérience à toute personne qui a la chance 
d'y participer.



merci!

L'Optimist Club of Dubuque de l'Iowa organise le party de 
Noël des membres des Repaires jeunesse depuis plus de 
25 ans! À l'honneur durant cette soirée : film, maïs soufflé, 
breuvages, friandises et prix – chaque jeune retourne 
à la maison avec un prix pour Noël.  Plus de 100 jeunes 
participent à cette activité! Le film de cette année était « 
Coco » et la fête a eu lieu la journée même où le film est 
sorti en salles. Pour un grand nombre de jeunes, il s'agit de 
leur première sortie au cinéma. Ce que certains tiennent 
pour acquis ce sont les traitements spéciaux accordés à 
ces jeunes. Les membres Optimistes sont au cinéma pour 
accueillir les jeunes, leur remettre des grignotines et des 
prix tout en profitant du film avec les membres. Les visages 
amicaux et la bonne humeur rendent cet événement des 
plus mémorables. Le partenariat entre le club Optimiste et 
les Repaires jeunesse est exceptionnel! Nous touchons un 
grand nombre de jeunes par l'entremise de notre club et 
nous aidons à faire une différence. Pour un événement qui a 
lieu depuis plus d'un quart de siècle, il y a que de bons mots 
au sujet des gens et de leur engagement envers nos jeunes.

ÊTRE OPTIMISTE N’A 
PAS DE FRONTIÈRE
Présenté par : Thérèsa Tremblay, club Optimiste de Templeton, district Ouest du Québec

Lors d’une activité de notre club Optimiste de 
Templeton, une de nos membres, Luce Cormier, 
nous a fait part d’une situation bien spéciale.

Luce est enseignante et elle connaît un petit 
garçon qui vit des moments très difficiles. Ce petit 
garçon, âgé d’une dizaine d’années ne peut plus 
aller à l’école, car il souffre de deux cancers. Son 
cas étant très particulier, il doit être soigné dans 
un hôpital spécialisé à Memphis au Tennessee. 
Sa mère, monoparentale, est à son chevet depuis 
quelques mois et ne connaît personne à Memphis. 
Elle doit se débrouiller avec les moyens du bord 
et rester à l’hôtel.

Par l’entremise du directeur principal Benny 
Ellerbe au bureau d’Optimist International, le 
Curve Optimist Club de Memphis au Tennessee, a 
accepté d’aider ce jeune de notre secteur. 

Après avoir communiqué avec l’infirmière 
de l’enfant pour savoir ce qu’il aimerait, des 
représentants du club américain sont allés leur 

rendre visite. Ils ont offert au jeune garçon une 
console Nintendo DS et un cadeau pour sa mère 
pour alléger leurs angoisses.

En l’espace de 48 heures, plusieurs Optimistes 
ont écouté leur cœur et ont apporté du réconfort 
à cette mère et son fils. Ça, c’est la force des 
Optimistes qui font la différence!

Un merci très spécial du fond du cœur et de la part de nos membres du Club Optimiste de 
Templeton (Québec) aux membres du Curve Optimist Club à Memphis qui ont répondu à cet appel 

pour ce petit garçon très courageux.

Optimist Club of Dubuque 
Présenté par : Carl McCarthy, Optimist Club of Dubuque, district Iowa

8 • l'Optimiste
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La plage Browne rayonnait par le jaune doré du 
Sunshine Optimist Club of Barbados le samedi  
27 janvier dernier. Les membres du club, 
accompagnés d'environ 40 éclaireuses du niveau 
des Brownies, des parents et des membres Juniors 
Optimistes, ont imposé leur présence en se 
rencontrant sur la plage à 6 h 30 pour le nettoyage 
semestriel du club.

Sade Deane et Jamilla Sealy du Caribbean Youth 
Environment Network (CYEN) ont assisté le club.  Ils 
ont informé les jeunes et les adultes sur l'importance 
de préserver l'environnement et leur ont montré la 
procédure adéquate à suivre pour le nettoyage de 
la plage, notamment : quel vêtement de protection 
porter, documenter les types de déchets ramassés 
et noter le poids de chaque sac qui est 
rempli.

Lorsque nous avons eu terminé, un 
total de 110 livres de déchets ont été 
ramassés.

Selon la présidente du club, Anne 
Wilkinson, « L'enthousiasme des 
éclaireuses et des Juniors Optimistes 
était réconfortant et leur participation 
à une activité si utile mérite d'être 
applaudie. »

Merci au Sunshine Optimist Club of 
Barbados et aux autres bénévoles 
pour avoir fait leur part afin de 
faire de ce monde un endroit plus 
propre!

NETTOYAGE DE LA PLAGE 
PAR LE SUNSHINE OPTIMIST 
CLUB OF BARBADOS

Présenté par : Sharon Codrington, Sunshine Optimist Club of Barbados, District des Antilles

CORVÉE 
OPTIMISTE DU DISTRICT 
CENTRE DU QUÉBEC

Présenté par : Michel Régis, club Optimiste de Lachine, district Centre du Québec

Situé au cœur de la région de Lanaudière, sur une 
presqu'île de 40 acres aux abords du Lac Pierre, se 
niche un camp de vacances pour de jeunes enfants 
handicapés; le Camp Papillon.

 Chaque année depuis 1938, le Camp Papillon 
accueille près de 1 000 jeunes campeurs souffrant 
d’un handicap pour des séjours durant l’été et 
l’hiver. L’équipe du Camp Papillon veille à offrir à ces 
jeunes qui proviennent des quatre coins du Québec, 
l’occasion de participer à la vie de plein air dans 
un camp de vacances adapté et sécuritaire.

Le district Centre du Québec tient chaque année, 
au printemps, la journée Corvée Optimiste afin de 
rénover des chalets et faire l’entretien du site, et 
ce depuis 1997. Eh oui! Ça fait 20 ans que le district 
Centre du Québec s’est associé au Camp Papillon 
pour cette activité.

Au cours des 20 dernières années, le district Centre du Québec, avec l’aide de tous les clubs 
Optimistes, a récolté des dizaines de milliers de dollars pour la journée Corvée Optimiste du 
Camp Papillon. Avec le soutien de nombreux bénévoles et au fil du temps, nous avons réussi 
à rénover 16 cabines qui hébergent les jeunes, et en venant au Camp Papillon, vous pourrez 
vous-même constater toutes ces cabines rénovées qui sont alignées sur l’avenue Optimiste.

Pour le district Centre du Québec, le Camp Papillon représente des milliers d’heures de 
bénévolat consacrées à la rénovation et à la construction de cabines; plusieurs coups 
de marteau pour reconstruire escaliers, balcons, toitures, clôtures, rampes, etc.; des 
montagnes de feuilles et de branches ramassées 
sur les 40 acres du site et ce, année après année; 
des milliers de litres de peinture répandus sur tous 
les bâtiments; des kilomètres de tuyaux soudés et 
des fils électriques fichés; des heures de lavage et 
de nettoyage de cabines; et plusieurs autres tâches 

accomplies. Bref, la journée Corvée Optimiste du Camp Papillon est une réussite 
pour tous les membres du district Centre du Québec!

Cet accomplissement est attribuable en grande partie à un groupe d’Optimistes 
de cœur qui, depuis 1998, ont passé plusieurs fins de semaine et beaucoup 
d’heures d’organisation afin que cette journée Corvée Optimiste soit un moment 
inoubliable pour tous les bénévoles. Un gros merci à Diane, à Rodrigue, à Patrick 
Michaud, à Paul St-Amour et à Monique Legault, ainsi qu’à Robert Desrochers 
qui, cette année, ont passé le flambeau à une nouvelle équipe. Félicitations pour 
l’excellent travail que vous avez accompli durant toutes ces années!

10 • l'Optimiste
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Rolla High School Octagon C
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bL'organisme Rolla Mission est un 
refuge pour les citoyens de la région 
qui sont dans le besoin. Il fournit 
des repas, l'accès à des douches, une 
buanderie gratuite, un endroit sécuritaire 
pour se détendre et même pour coucher durant 
les nuits froides de l'hiver. L'organisme sans but 
lucratif aide les citoyens de la région à surmonter 
les obstacles et à améliorer leurs conditions de 
vie. Lorsque le Rolla High School’s Junior Optimist 
International Club (JOI, aussi parfois désigné par 
club Octogone) a pris connaissance des objectifs 
de l'organisme Rolla Mission, il a décidé d'analyser 
en profondeur l'organisme afin de voir comment il 
pouvait apporter son aide. La curiosité des membres 
s'est transformée en passion pour le bénévolat et 
les a conduit vers un projet plus important qui a 
profité aux jeunes de leur collectivité d'une manière 
originale.

Lorsque le groupe de membres du club Octogone est 
entré dans la « salle des jeunes » du Rolla Mission en 
septembre 2017, il est devenu évident à leurs yeux quel 
serait leur prochain projet. Une petite salle sombre avec 
de la peinture défraîchie et des jouets brisés n'est pas 
un endroit qui fait rêver les enfants. Le club a alors su 
qu'un réaménagement s'imposait.  Au cours des réunions 
suivantes, les membres ont conçu le plan de la nouvelle 
pièce avec des couleurs claires et de nouveaux meubles. 
Ils ont également élaboré un budget afin de le présenter 
au club Optimiste parent de Rolla Mission pour une aide 
financière. 

En décembre, le club a reçu le feu vert et a commencé 
à commander les fournitures. Peinture au latex pour 

les murs, peinture époxy pour les 
planchers, chaises berçantes données 

par une entreprise locale suite à 
une demande et livres provenant de la 

bibliothèque publique, rendant ainsi la tâche 
plus facile pour ce petit groupe dirigé par des étudiants. 

Les rénovations ont eu lieu durant la 3e semaine de janvier, 
soit une semaine enneigée pour Missouri. Quelques 
membres dévoués et leur conseiller de club ont bravé 
la température et travaillé pendant trois jours afin de 
nettoyer, de peinturer, de décorer la pièce et d'assembler 
les meubles. Décorée de montgolfières et d'affiches du 
film de Disney « Là-haut », la pièce avait comme thème un 
message inspirant « L'aventure vous attend! », rappelant 
aux enfants de ne jamais renoncer à leurs aspirations et 
que les choses peuvent seulement aller plus « haut » par 
rapport à où elles sont maintenant.

Avec le soutien du personnel de Rolla Mission et la 
coopération des citoyens qui y résident, l'objectif du club 
a été atteint, et ce, sans contrainte.

La directrice de Rolla Mission, Ashley Brooks, a fait 
part aux membres des premières réactions des enfants 
lorsqu'ils sont entrés dans la pièce : « J'aurais voulu 
que vous entendiez les cris de joie des enfants lorsqu'ils 
entraient dans la pièce, parce que vous leur avez offert 
cette pièce et c'est comme un cadeau pour eux. Pendant 
que leur mère fait la lessive, c'est un cadeau pour eux 
d'avoir leur propre salle de jeux avec tous ces jouets 
éducatifs. Leur mère a donc également du temps pour se 
reposer. La plupart de ces enfants n'ont peut-être pas de 
jouets à la maison ou s'ils en ont, ils sont peut-être brisés 
ou désuets. Mais le simple fait que vous leur avez offert ce 
cadeau, c'est incroyable. »

Non seulement la 
collectivité a été 
récompensée par ce projet, 
mais les participants eux-
mêmes aussi, et ils l'ont 
vite constaté.

« Ce que je souhaitais 
accomplir en faisant ce projet était de faire quelque chose 
qui pourrait être bénéfique pour un grand groupe de 
personnes, et pas seulement pour moi. Il y a tellement 
de gens qui entrent et qui sortent du Rolla Mission et ce 
sont des gens qui ont vécu beaucoup de choses. Lorsqu'ils 
viennent au refuge, il est important pour eux de savoir 
qu'il y a un endroit propre et sécuritaire où leurs enfants 
peuvent aller, et ce, sans avoir à s'inquiéter. », a exprimé 
Elizabeth Kemp, une membre Octogone. 

Elizabeth a commencé ce projet avec le but altruiste 
d'aider les autres, et qui en cours de route, lui a été 
également bénéfique.

« Le bénévolat vous donne la chance d'améliorer la vie 
d'une autre personne et cela vous aide à mieux apprécier 
la vôtre. », s'est exprimé Elizabeth.

Dans le cadre du projet, Jessica Qiu, membre du club, a 
occupé un rôle de direction.

« En général, je pense que le service communautaire fait 
de vous une meilleure personne. Vous avez une meilleure 
compréhension de votre collectivité locale et vous 
devenez plus empathique et conscient. Vous appréciez 
davantage les choses que vous avez tout en sachant que 
votre travail acharné contribue à une bonne cause. »,  
a expliqué Jessica.  Les membres ont constaté que le 

travail accompli dans le cadre du projet valait la peine et 
que l'apprentissage par le service et la participation à des 
projets plus grands que soi leur ont apporté de la joie et 
conduits à une meilleure compréhension.  

« En faisant partie de ce projet, j'ai appris plusieurs 
choses, non seulement sur la collectivité, mais également 
sur moi-même et sur mes camarades. Il a fallu beaucoup 
de coordination et de travail acharné pour accomplir cette 
tâche et ce fût une expérience très enrichissante. J'ai 
rencontré de nouvelles personnes et j'ai pris conscience 
des problèmes au sein de ma collectivité que je n'aurais 
jamais pu connaître si je n'avais pas participé à ce projet. », 
s'est exprimé Diya Allada, trésorière du club Octogone.

Lorsque le projet a été terminé, madame Brooks, 
la directrice de Rolla Mission, a quitté le club 
avec un message très inspirant. 

« C'est ce qui est le plus stupéfiant 
au sujet de votre groupe; vous 
commencez à faire du bénévolat 
lorsque vous êtes à l'école 
secondaire et vous établissez 
les bases de la personne que 
vous êtes. Par la suite, vous avez 
votre fondation sur laquelle vous 
pouvez vous appuyer et croître en 
vous permettant de réaliser de plus 
grandes choses, car vous avez eu déjà, 
étant jeune, l'expérience que vous pouviez 
changer le monde. C'est tout simplement 
incroyable. Je crois que vous êtes tous 
extraordinaires. Je le crois sincèrement. »

Nos membres Octogones continueront de 
visiter l'organisme Rolla Mission afin de 
nettoyer la salle, d'aider à préparer les 
repas, etc. dans le courant de l'année. Les 
membres continuent de recueillir des jouets 
afin d'en faire don. Ils sont impatients de 
commencer leur prochain projet, mais entre-temps, ils 
continueront de vivre selon le Credo Optimiste en « ne 
considérant que le bon côté des choses en véritable 
Optimiste. »

Aimez la page Facebook de l'organisme Rolla Mission 
Facebook ici : www.facebook.com/therollamission

LA « JOI » DE
D O N N E R

Présenté par :  Ashley Barth, Rolla High School Octagon Club, district Junior Optimiste Est du Missouri
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RASSEMBLEMENT OPTIMISTE AU 

NÉPAL
La première assemblée Optimiste à l'extérieur de 
l'Amérique du Nord et des Antilles s'est tenue en février. 
Cinq clubs Optimistes au Népal se sont rassemblés dans la 
capitale de Katmandu pour une journée de formation, de 
camaraderie et de planification stratégique afin d'amener 
le mouvement Optimiste à un autre niveau dans ce pays. 

« Cinq membres de chacun des clubs étaient invités à 
l'assemblée », a fait savoir Uday Niraula, président de 
l'Optimist Club of Katmandu. « Nous avons également 
tenu une séance d'assemblée générale durant laquelle des 
politiques et des programmes ont été développés pour  
Népal Optimiste et une élection a eu lieu pour le comité 
de direction. »

L'Optimist Club of Katmandu était l'hôte de l'assemblée. 
Les ateliers comprenaient : Mieux comprendre Optimist 
International et Népal Optimiste, Soyons Optimistes ainsi 
que Psychologie des enfants et relations parents-enfants. 
Le groupe a également développé un slogan pour donner 
le ton au reste de l'année : « Élargissons et bâtissons 
d'incroyables relations ».

« Il est très valorisant de voir que vos clubs se sont 
rassemblés », a exprimé par appel vidéoconférence le 
président d'Optimist International, Nick Prillaman, en 
s'adressant aux présidents de club présents. « Nous étions 
emballés par votre engagement à relever le défi de servir 
des jeunes dans votre pays. Je tiens à vous féliciter et à vous 
remercier de faire partie de notre organisation. »

Au moins une douzaine de décisions politiques ont été 
prises au cours de l'assemblée. Les clubs Optimistes du 
Népal planifient organiser un Concours de communication 
pour sourds et malentendants (CCSM) conjointement au 
calendrier fixé par Optimist International. Les membres de 
Népal Optimiste coordonneront un concours national. Les 
clubs ont également accepté de mener une campagne de 
dons d'organes pour les enfants dans le besoin.

Les membres de l'assemblée ont déjà adopté l'idée de faire 
croître leur club et l'organisation au Népal. Ils souhaitent 
que la présence Optimiste soit suffisamment importante au 
Népal en vue de former un district. Les représentants des 
clubs se sont engagés à travailler ensemble afin d'accroître 
la présence Optimiste dans les pays avoisinants de la région 
Asie-Pacifique. Uday a indiqué que dans le cadre de ces 
efforts, deux invités de l'assemblée provenaient de villes 
situées de l'autre côté de la frontière du Népal en Inde.

Ceux qui ont participé à ce rassemblement se sont mis 
d'accord pour se rencontrer à nouveau cet automne dans 
la ville de Pokhara, où le club Optimiste local agira à titre 
d'hôte. D'ici là, de nombreux membres finalisent leurs 
plans afin d'obtenir les documents appropriés en vue 
de participer au 100e congrès d'Optimist International à 
Ottawa les 8, 9 et 10 juillet prochains.

Une réunion d'organisation s'est tenu le 31 mars pour 
l'Optimist Club of Beijing représentant le premier club 
Optimiste dans la République populaire. Les 19 membres 
du nouveau club ont planifié de travailler initialement 
sur un projet de librairie, lequel permettra d'apporter du 
matériel de lecture aux enfants des régions éloignées.

Nous souhaitons féliciter chaleureusement le président 
fondateur, Markus Masseli, pour ses efforts. Markus a 
initialement pris contact avec Optimist International 
en janvier 2017. Il a aidé à piloter le projet jusqu'à sa 
conclusion réussie. De plus, nous tenons à remercier tout 
autant le cabinet juridique June He et l'avocate Janet Hui 
qui ont fourni une assistance juridique bénévole durant la 
phase de développement du projet et ils continueront à 
apporter leur aide dans le cadre du processus d'inscription 
gouvernementale. Janet est l'une des membres 
fondatrices. 

Le club est composé de divers individus provenant de 
différents milieux et ne comporte pas seulement des 
ressortissants chinois, mais aussi des membres de 
différents pays autres que la Chine. L'effectif du club 
a commencé à croître instantanément et a attiré 25 
personnes dans les 48 premières heures de son existence. 
Markus, le président, rapporte que le premier membre 
recruté est une collègue de Janet qui travaillait tard au 
bureau le soir où a eu lieu la réunion d'organisation. Elle 
s'est informée sur ce qu'étaient les Optimistes et a décidé 
de se joindre à l'organisation. Les médias sociaux et le  
« bouche à oreille » alimentent l'expansion rapide du club.

Le conseil d'administration d'Optimist International a 
approuvé la création d'Optimist International-Chine 

au cours de sa réunion en mars. L'Optimist Club of San 
Antonio au Texas a accepté de parrainer le club à Pékin.

OPTIMIST INTERNATIONAL  
FONDE SON PREMIER CLUB EN

CHINE
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VISITES EN BATEAU sur le lac Dow : disponible pour les conjoints et les invités 
des participants du congrès les samedi, dimanche, lundi et mardi 7, 8, 9 et 10 juillet, 
de 10 h à 14 h, jusqu'à 10 personnes à la fois. Le comité de la région hôte suggère un 
don minimum de 10 $ par personne, par visite, et toutes les recettes seront remises 
à la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Le bateau part du lac Dow pour se 
diriger sur le Canal Rideau, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO et d’origine 
militaire. Sur une distance de 7,8 km et pour une durée d’environ 45 minutes, vous 
pouvez admirer différents sites remarquables sur tout le trajet, notamment le lac Dow 
et l’Université Caleton, le parc Lansdowne/stade Place TD, des restaurants huppés, 
plusieurs ambassades internationales, l’Université d’Ottawa ainsi que le Centre national 
des Arts. 

OCCASION QUI NE SE PRÉSENTE QU'UNE SEULE FOIS 
DANS UNE VIE : l'événement se déroule le mardi 10 juillet à 10 h et s'adresse à 
tous les participants, les conjoints et les invités du congrès. Venez assister au Carrousel 
de la GRC de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, un spectacle de renommée 
mondiale. Cet événement a été spécialement organisé pour les Optimistes du Canada et 
en visite! Pour plus d'informations au sujet de la Gendarmerie royale du Canada, visitez 
le site www.rcmp-grc.gc.ca. Un frais de 20 $ par personne sera exigé pour assister à ce 
spectacle et celui-ci comprend le transport. 

PIQUE-NIQUE : au parc de la Confédération le lundi 9 juillet, de 17 h à 20 h, 
moyennant un coût minime de 5 $ CA par personne. Profitez du grand air et des sites 
exaltants d'Ottawa à partir de cet endroit. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour des événements, 
le parc de la Confédération est une oasis urbaine loin de l'agitation du centre-ville 
d'Ottawa. Situé à l’angle de la rue Elgin et de l’avenue Laurier et d’une superficie de 
2,63 hectares, le parc de la Confédération a été inauguré en 1967 dans le cadre des 
fêtes du centenaire du Canada. Il constitue aujourd’hui un attrait populaire du boulevard 
de la Confédération, le parcours d’honneur et la voie de la découverte de la capitale. Ce 
parc compte plusieurs sculptures et monuments, comme le Monument de la guerre des 
Boers et le Monument national aux anciens combattants autochtones, de même que la 
fontaine en l’honneur du colonel By, qui s’est dressé pendant près d’un siècle à Trafalgar 
Square, à Londres, en Angleterre.
Pour vous inscrire à ces événements, veuillez vous rendre sur les différents liens 
disponibles à la page www.optimiste.org/congres.
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18 Le congrès est ouvert à 

TOUS!  

Voici Ottawa, la capitale du Canada. Venez la découvrir par vous-même!

Les comités de la région hôte et du congrès travaillent fort pour 
que ce congrès soit une expérience vraiment mémorable pour 

chacun d'entre vous!

La ville d'Ottawa, capitale du Canada, est 
une vitrine dynamique comptant plus d'un 
million de personnes. Dans ses rues, on peut 
entendre parler français et anglais. Située 
en Ontario, à la frontière du Québec, cette 
ville vous fait découvrir le fier patrimoine 
du Canada grâce à ses sites nationaux 
impressionnants et à ses lieux célèbres, 
notamment le Canal Rideau (classé au 
patrimoine mondial de l'UNESCO). Ottawa est 
imprégnée de culture avec ses musées et ses 
galeries de renommée mondiale présentant 
ses collections nationales impressionnantes 
et ses expositions spéciales du Canada et de 
partout dans le monde. 

Chaque année, il règne dans la ville d'Ottawa 
une ambiance festive; en février, le Bal de 
Neige, en mai le Festival canadien des 
tulipes, le 1er juillet, la plus grande célébration 
au pays, la fête du Canada, sans compter les 
festivals de musique durant l'été.

 
Cette ville est un endroit unique et exceptionnel : 

un centre urbain en bordure de la nature là où 
il est possible de profiter du grand air – tout 
juste à l'extérieur de votre chambre d'hôtel et 
tout près de la campagne avoisinante. La ville 
baigne d'une ambiance cosmopolite et elle 
est connue comme étant une ville accueillante 
et piétonnière.  Explorez les quartiers locaux 
distinctifs, incluant le marché historique de 
Byward. Durant le jour, cet endroit fort animé 
se vante d'être un marché de producteurs 
agricoles et de boutiques chics. Alors, qu'en 
soirée, place aux activités, aux restaurants, 
aux pubs et aux boîtes de nuit. Ottawa est 
également une ville qui savoure les bonnes 
choses de la vie avec sa communauté culinaire 
qui est largement acclamée, ses boutiques 
uniques, ses quartiers de commerçants, 
sa musique locale vivante et ses arts de la 
scène ainsi que sa vie nocturne trépidante. 
Pour plus d'informations sur ce qu'il y a à 
voir et à faire, pour connaître les endroits 
où dîner et faire des achats, visitez le site 
www.tourism.ottawa.ca.

Le rassemblement Optimiste annuel est accessible à l’ensemble des membres 
et de leurs invités! Il y en a pour tous les goûts et ce congrès représente une 
excellente occasion de forger des amitiés pour la vie. Êtes-vous un Optimiste de 
qui les autres pourraient tirer parti de vos connaissances?  Êtes-vous un bénévole 
qui met en oeuvre un programme triomphant, un membre qui cherche une idée 
de projet unique ou un nouveau dirigeant de club ou de district? Pensez-vous 
occuper un poste de dirigeant de club ou de district éventuellement? Êtes-vous 
celui qui soutient un membre Optimiste dans la famille? Si votre réponse est oui à 
l’une de ces questions, alors il vous serait bénéfique de participer et de tirer profit 
du congrès international!

OTTAWA : CAPITALE DU CANADA



Recrutez les étudiants finissants des 
clubs Juniors Optimistes!  

C'est le moment idéal pour ajouter des membres Juniors Optimistes à 
votre club adulte! Nous continuons l'adhésion gratuite pendant un an 

à tous les étudiants finissants qui adhèrent à un club adulte local ou un 
club collégial/universitaire.  En offrant cette inscription gratuite pendant 
un an, nous espérons que ces membres continueront avec le club et ceci 

permettrait également d'accueillir des membres plus jeunes. Environ  
1 000 membres Juniors Optimistes obtiendront leur diplôme cette année 

et pourraient devenir membres des clubs adultes!

Alors que le comité de la formation au leadership continue de s'efforcer de faire 
du congrès annuel la première activité de formation de notre organisation, le 
comité s'intéresse aux types de formations appréciées par les participants du 
congrès et les séances auxquelles ils participent.

Cette année, la préinscription sera disponible pour toutes les séances de 
formation offertes au congrès. Cette façon de procéder a débuté l'an passé à 
petite échelle avec une préinscription requise pour la formation des dirigeants 
élus. Cette année, le comité demande à tous les membres de s'inscrire aux 
formations du congrès. Cette façon de procéder offre certains avantages; si 
un participant s'inscrit à une séance de formation, il recevra la documentation 
pourvu qu'il soit présent 5 minutes au plus tard après le début de la séance de 
formation et qu'il y demeure jusqu'à la fin. De plus, si une séance de formation 
est annulée avant le début du congrès, le participant sera avisé et pourra 
choisir d'assister à une autre séance de formation. Enfin, le processus de 
préinscription permettra aux participants de planifier les séances de formation 
qui leur conviennent le mieux en tant qu'individus et qui représentent pour eux 
les meilleures possibilités comblant leurs besoins.

Ce processus ne signifie pas que les membres qui ne se sont pas inscrits à 
l’avance ne peuvent pas choisir, une fois arrivés au congrès, à quelle séance de 
formation ils souhaitent participer. Cela signifie simplement qu'ils ne pourront 
avoir en main la documentation avant leur retour à la maison. Après le congrès, 
tout participant qui en fait la demande recevra un lien qui le dirigera vers un 
dossier Dropbox lui permettant de télécharger toute documentation souhaitée.

Le comité de la formation au leadership estime que le processus de préinscription 
offrira la possibilité d'ajouter des séances de formation si nécessaire ou de 
remplacer certains ateliers qui ne suscitent aucun intérêt. Si vous avez des 
questions ou avez besoin de plus amples informations au sujet des formations, 
communiquez avec nous à l'adresse service@optimist.org.

PRÉINSCRIPTION À TOUS LES 
ATELIERS ET LES SÉANCES DE 
FORMATION DU CONGRÈS

Congrès Junior Optimist International 
5 au 7 juillet 2018 

Ottawa, Ontario, Canada
Le montant de l’inscription du congrès Junior Optimist International est de 199 $ CA 
pour les adultes et les jeunes et comprend les repas suivants :

 5 juillet – Dîner

 6 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner et dîner

 7 juillet – Petit-déjeuner, déjeuner et banquet du président

Visitez le site www.optimist.org/joi pour le calendrier des activités et bien plus encore!

VOTRE SOURCE POUR DE L’INFORMATION 
À JOUR SUR LE CONGRÈS

Visitez la page www.optimiste.org/congres pour consulter l’ordre du 
jour et en apprendre davantage sur les nombreux thèmes, incluant les 
frais d’inscription et les prix des repas en groupe, l’hébergement, les 
déplacements et les rabais sur les locations de voiture, les activités 

jeunesse, les visites de groupe, les événements spéciaux et plus encore.

Si vous souhaitez recevoir de l’information, faites-en la 
demande soit par courriel à l’adresse  

congres@optimist.org 
ou par téléphone au 1 800 363-7151.
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Objectif : l'objectif des nations Junior Optimist 
International (Nations JOI!) est de promouvoir les 
piliers de Junior Optimist International en créant un 
événement dans le cadre du congrès international 
qui encourage la coopération internationale par 
l'entremise d'allocutions publiques. 

Basé sur la Modélisation des Nations Unies, chaque 
club a un ou plusieurs représentants (délégués, si 
vous voulez) qui présentent un enjeu touchant 
la communauté internationale en entier et qui 
croient que celui-ci est d'une importance capitale 
et requiert de plus grandes mesures. Une fois que 
l'enjeu a été présenté et qu'on a accordé du temps 
aux partisans et aux opposants de s'exprimer, il 
fait l'objet d'un vote et selon le résultat du vote, il 
est ajouté ou pas sur la liste globale. Lorsque cinq 
enjeux sont compilés, ils sont mis aux voix et l'enjeu 
ayant reçu le plus grand nombre de votes devient le 
sujet d'intérêt pour l'année suivante. Chaque club 
retourne dans sa collectivité non seulement avec 
de meilleures capacités à s'exprimer et à persuader, 
mais aussi avec un enjeu autour duquel il pourra 
organisé un projet de service communautaire. Ceci 
permet à chaque club de travailler en fonction 
de ses capacités économiques tout en ayant 
quand même un impact sur un enjeu global que 
cette organisation juge des plus pertinents. Ce 
programme ajoute une composante internationale 
à notre organisation, tout particulièrement dans le 
cadre de la poursuite de notre croissance et de notre 
développement dans tous les coins du monde. Cet 
ajout est important, car plusieurs personnes n'ont 
pas le sentiment que nous sommes réellement 
une organisation internationale outre le défilé des 
drapeaux au début d'une assemblée générale. De 
façon générale, Nations JOI! propose aux membres 
l'occasion d'améliorer leurs compétences oratoires 
avec un sujet qui les passionne, de créer un scénario 
incitant la pensée critique sur des enjeux mondiaux 
et de générer un impact sur un enjeu ayant des 
répercussions à l'échelle mondiale.
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Atelier Hugh O’Brian Youth 
Community Leadership
Présenté par : des étudiants de l'Antelope Union High School, district Junior Optimiste de l'Arizona

Après avoir participé à l'atelier Hugh O’Brian Youth Community Leadership (HOBY CLeW) de 2018 qui s'est 
tenu à la Antelope Union High School, nous avons été inspiré et encouragé à tendre la main aux autres et 
à faire partie intégrante de la collectivité. Nous avions le sentiment que nous pouvions inspirer davantage 
la pensée positive en faisant preuve de leadership devant les étudiants de notre école secondaire de la 
région et les membres de la collectivité. Au lieu de tenir une fois par année l'atelier HOBY CLeW s'adressant 
exclusivement aux étudiants de première année du secondaire, nous pourrions avoir notre propre atelier 
CLeW pour les élèves du premier cycle du secondaire.

Le HOBY CLeW nous a démontré qu'un leadership positif pouvait avoir des effets solides et durables sur une 
collectivité, soit en rassemblant les gens, en aidant nos pairs à prendre de bonnes décisions à l'école et dans 
la vie et en faisant en sorte que la collectivité soit un endroit plus solide et positif en général. En tant que 
Juniors Optimistes, nous nous efforçons d'être des modèles positifs et amis avec tous ceux qui franchissent 
notre porte. Le HOBY CLeW nous a enseigné que nous n'avons pas besoin d'être la personne la plus sociable 
ou la plus confiante dans la salle pour porter le chapeau de dirigeant, il suffit de croire en soi et en ce que 
nous représentons. Il nous a également montré qu'il n'était pas possible d'être un chef tout seul; nous avons 
besoin des autres pour devenir la meilleure personne et le meilleur dirigeant qui soit.

Le CLeW a également offert de nombreux ateliers édifiants qui se sont répercutés sur l'effet positif exercé sur 
les autres et sur la manière dont nous pouvions utiliser cette énergie positive pour faire tomber les barrières 
sociales. Nous espérions pouvoir nous inspirer de l'expérience de ces ateliers afin de la rediriger vers la 
collectivité. Le CLeW a combiné des activités amusantes et des messages inspirants pour nous démontrer 
que pour être un dirigeant, il ne s'agit pas toujours de savoir comment dire aux gens ce qu'ils doivent faire, 
mais plutôt de bien travailler en équipe afin d'accomplir ce qui doit être fait. Nous sommes dans le processus 
d'aborder notre propre chapitre de Junior Optimiste avec l'aide de notre club parrain, le East Valley Optimist 
Club. Nous sommes si heureux de voir vers où cela nous conduira et à quel point nous pourrons faire une 
différence dans le monde qui nous entoure!  

Bonjour, je m'appelle Amanda 
Heinzmann et le conseil 
d'administration de Junior 
Optimist International ainsi 
que moi-même souhaiterions 
vous présenter un nouveau 
programme dans le cadre du 
congrès de cette année!

Les nations Junior Optimist 
International (Nations JOI!) 
ont été créées selon le  
« Programme de 

Modélisation des Nations Unies ».

Le caractère unique du programme « Nations 
JOI! » est qu'il est axé spécifiquement sur les 
membres qui font partie de Junior Optimist 
International, ce qui représente plus ou moins 
15 000 jeunes inscrits à l'école primaire, 
secondaire ou qui sont scolarisés à la maison.

Nations JOI!
P R É S E N T A T I O N  D E S . . .



LA SEMAINE DE LA BONTÉ
se termine avec un accueil enthousiaste 
à la Scott Elementary School!

NTÉE DE
un acc
tà la

SEMA
ne ave
tt Ele
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Remontez quelques années en arrière et 
imaginez un groupe de filles de deuxième année 
qui réalise qu'il y a autre chose en dehors d'elles-
mêmes qui pourrait avoir besoin de leur aide.

Revenons à aujourd'hui – les filles qui ont commencé 
à « faire une différence » en deuxième année sont 
maintenant rendues en quatrième année. Aider les 
autres demeure leur passion. Alors que leur mère 
les aidait à réaliser leurs objectifs, un jour, quelqu'un 
leur a parlé de Junior Optimist International.

Maintenant que les choses ont changé, les mères ont 
posé cette question : 

 « Qu'est-ce qu'un club Junior 
Optimist International et 
comment pouvons-nous en 
faire partie? » 
 
 

Pendant qu'elles posaient des questions, faisaient 
des recherches et discutaient avec les bonnes 
personnes, les mères ont découvert que le district du 
Colorado-Wyoming avait un président de comité qui 
se passionnait pour les clubs Juniors Optimistes. Elles 
ont donc posé leurs questions, reçu des instructions 
et le club « JOI Kittens » est né.

À ce jour, les membres se rencontrent un jeudi sur 
deux à un petit café/vélo pour tenir leur réunion 
de club Junior Optimiste avant le début de l'école. 
Les filles planifient des projets pour les animaux et 
les gens! Elles ont même décidé de recruter leur 
sœur en première année afin qu'elles apprennent 
l'importance du don de soi.

Elles sont enthousiastes, heureuses et occupées à 
planifier leurs prochains projets afin d'apporter leur 
aide au sein de la collectivité! Je souhaiterais que 
nous puissions donner à tous les jeunes l'occasion 
de découvrir leur grandeur d'âme et qu'ils puissent 
apporter de la valeur dans la collectivité où ils vivent. 
Félicitations aux filles du JOI Kittens Optimist Club, 
vous êtes toutes stupéfiantes!

JOI Kittens Optimist Club
parrainé par le Westminster Optimist Club of Colorado 
Présenté par : Donna Priester, Academy Optimist Club, district Colorado-Wyoming

Katrina Smith, gouverneure Junior Optimist International du district 
Colorado-Wyoming a soumis son projet sur la Semaine de la bonté au conseil 
d'administration de Junior Optimist International et les clubs Juniors Optimistes 
ont répondu à l'appel!

Le Scott Elementary Junior Optimist Club à Colorado Springs a tenu sa Semaine 
de la bonté en encourageant chaque jour ses élèves par l'entremise de vidéos 
et d'exemples de bonté. Lors du dernier jour de la semaine (vendredi), l'école 
a tenu un rassemblement à l'endroit où les élèves étaient reconduits à l'école 
avec des affiches sur lesquelles étaient inscrites des « inspirations sur la  
bonté » pour les étudiants et les parents qui passaient par l'aire de 
débarquement « câlin et bonne journée » de l'école. Le thème du jour  
était : « Vous ne pouvez jamais être trop gentil lorsque vous êtes déjà empli 
de bonté! » On a encouragé toutes les personnes de l'école à porter quelque 
chose de spécial afin de démontrer leur engagement à l'égard de la bonté.

Quelle merveilleuse façon de démarrer la journée. Merci au club Junior 
Optimiste et la Scott Elementary School pour avoir ouvert la voie en nous 
aidant à nous rappeler que cette bonté représente la façon dont il est possible 
de faire une différence dans le monde!

Présenté par : Donna Priester, Academy Optimist Club, district Colorado-Wyoming
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LA  CHANCE D ’UNE V IE
Golf junior Optimiste propose aux jeunes bien plus qu’une simple ronde de golf

Le programme de Golf junior Optimiste encourage et permet le développement de tous les aspects du jeu. 
Le golf enseigne la valeur de l'honnêteté, de l'intégrité et du respect sur le parcours et en dehors de celui-ci. 
Les jeunes golfeurs établissent leur classement grâce au Championnat Optimiste. C'est pour eux l'occasion 
de se faire connaître, d'évaluer leurs habiletés et de se mesurer à d'autres jeunes golfeurs de partout dans le 
monde. Les entraîneurs de niveau collégial utilisent ces classements pour l'attribution de bourses d'études à 
certains joueurs. De plus, les golfeurs ont l'occasion de tisser les liens d'amitié qui dureront toute une vie. Les 
jeunes golfeurs âgés de 10 à 18 ans de partout dans le monde tentent de se faire une place aux tournois de 
qualification afin d'accéder au Championnat Optimiste qui se tiendra au PGA National Resort and Spa en juillet.

Pour connaître les endroits où se tiendront les tournois de qualification Optimistes, visitez le www.optimiste.org/golf

Aider un golfeur junior afin qu’il puisse participer au Championnat Optimiste en communiquant avec votre 
président de comité de golf junior de district. Faites en sorte que le rêve d'un jeune devienne réalité!

O C C A S I O N  D E  B É N É V O L AT  
Notez à votre calendrier les dates du Championnat au PGA National. 

17 au 22 juillet 2018 | garçons 10-11, 12-13 et filles 10-12  
22 au 27 juillet 2018  | garçons 14-15 et filles 13-14 
27 juillet au 1er août 2018 | garçons 16-18 et filles 15-18

C E  Q U E  L E  B É N É V O L E  R E Ç O I T  A U 
C H A M P I O N N AT  O P T I M I S T E

• Petit-déjeuner pour chaque journée travaillée 
• Déjeuner pour chaque journée travaillée 
• Rabais sur l'hébergement au PGA National Resort and Spa 
• Chandail du tournoi (recevez deux chandails si vous travaillez plus d'une journée)

Le succès du programme est attribuable au soutien continu de nos bénévoles. N'hésitez pas 
à faire don de votre temps à votre tournoi de qualification local ou au Championnat de golf 

junior Optimist International.

La Fondation Optimist International est heureuse 
d'accueillir Marc Katz du district du Michigan à titre de 
plus récent membre du conseil d'administration de la 
Fondation Optimist International. Marc siégera au conseil 
d’administration de la Fondation pour un mandat de 
quatre ans à compter du 1er octobre 2018.

Marc est un membre Optimiste depuis 1993.  Il a occupé 
plusieurs postes au sein de l’organisation, notamment gouverneur du district du Michigan, 
vice-président d'Optimist International et membre du conseil d'administration d'Optimist 
International, entre autres. Il occupe actuellement le poste de président de comité de la caisse 
de retraite. Marc a occupé certains postes à la Fondation Optimist International, spécifiquement 
celui de représentant de la Fondation au district et représentant de la Fondation au club. Il est 
également membre de l’Association William H. Harrison, un associé de Christian D. Larson et 
un membre du Club du président. Marc a soutenu la Fondation de bien d'autres façons!

F É L I C I TAT I O N S  M A R C !
« Pour avoir soutenu la Fondation Optimist International depuis que j'ai joint 
l'organisation il y a plus de 20 ans et pour avoir occupé le poste de représentant de la 
Fondation au club ainsi que celui de représentant de la Fondation au district pendant 
de nombreuses années, je me réjouis de la possibilité de servir les membres de la 
Fondation Optimist International à titre de membre du conseil d'administration. Je 
souhaiterais aider la Fondation à développer sa structure afin d'offrir d'autres occasions 
de bourses d'études aux jeunes que nous servons. Mon expérience au sein d'autres 
conseils d'administration me permet de bien comprendre leur fonctionnement et je 
souhaite mettre mes compétences à profit au sein du conseil d'administration de la 
Fondation Optimist International. »

Si vous souhaitez poser votre candidature en vue de faire partie du conseil d'administration 
de la Fondation Optimist International, veuillez communiquer avec Craig Boring, directeur 
général de la Fondation Optimist International, à l'adresse craig.boring@oifoundation.org. 
Les individus intéressés ont jusqu'au 15 décembre 2018 pour soumettre leur candidature. Les 
élections auront lieu en février 2019.

 MARC 
 KATZ
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Après la dévastation des ouragans Harvey et Irma, Optimist International a créé le Fonds de secours 
en cas de catastrophes. Ce fonds est ouvert à tous les clubs au coeur de régions touchées par des 
catastrophes naturelles afin d'aider leurs collectivités à se remettre sur pied. Il s'agit d'une autre 
occasion pour Optimist International et la Fondation Optimist International de faire ce qu'ils font de 
mieux – aider les autres.

Nous sommes heureux de vous annoncer que les premières subventions de 1 000 $ ont été remises à 
certains clubs durant les derniers mois. Les premiers bénéficiaires étaient :

 Bryan College Station Optimist Club, Texas –  
 a fourni de la nourriture aux familles de la région Brazos Valley

 Northside Optimist Club of Santa Barbara, Californie –  
 événement communautaire avec des conférenciers   
 motivateurs organisé par une boulangerie locale touchée par  
 une coulée de boue

 Optimist Club of Anguilla, Antilles britanniques –   
 restauration d'un pavillon

 Optimist Club of Galveston-Noon, Texas –    
 a fourni des fournitures et des suppléments d'argent aux  
 employés et aux étudiants à la Galveston Independent School District

 Optimist Club of Pasadena, Texas – Pasadena Independent School District

 Optimist Club of San Antonio, Texas – banque de couches au Texas

 South Texas District – centre communautaire Blessed Angels

Le Fonds de secours en cas de catastrophes est soutenu par des dons bienveillants provenant des 
Optimistes de partout dans le monde afin d'aider les autres en temps de détresse. Les fonds sont 
recueillis et réservés à des projets organisés à la suite de catastrophes naturelles. À ce jour, Optimist 
International et la Fondation Optimist International ont aidé des collectivités par l'entremise de clubs 
locaux du Texas et des Antilles à la suite des ouragans Harvey et Irma. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Fonds de secours en cas de 
catastrophes, communiquez avec nous à l'adresse info@oifoundation.org.

La Fondation Optimist International a lancé à nouveau le Programme de subvention de contrepartie 
pour la lutte au cancer infantile le 1er octobre 2017. La fondation est très heureuse de réorienter des 
ressources dans ce type de programme important pour Optimist International.

Sandy Williams, présidente de la Fondation Optimist International, affirme, « La campagne de lutte au 
cancer infantile est une initiative Optimiste exceptionnelle qui permet aux Optimistes de collecter les 
fonds nécessaires permettant aux familles et aux enfants de lutter contre cette terrible maladie. Le 
Programme de subvention de contrepartie pour la lutte au cancer infantile n'est qu'une façon pour la 
Fondation Optimist International d'apporter son soutien aux efforts locaux basés sur les collectivités. »

Nous sommes fiers d'annoncer les premières subventions de ce programme. Les clubs suivants 
recevront une subvention de 1 000 $ afin de les soutenir dans le Programme pour la lutte au cancer 
infantile :

 •  Bettendorf Optimist Club, Iowa

 •  Optimist Club of Brentwood, Missouri

 •  Optimist Club of Del Mar-Solana Beach, Californie

 •  Optimist Club of Fort Smith, Arkansas

 •  Optimist Club of Trenton-Dade, Géorgie

 •  Optimist Club of Watertown, Dakota du Sud

 •  S.U.C.C.E.S.S. Optimist Club of San Diego, Californie

« Au nom du Bettendorf Optimist Club, j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance au comité 
des subventions pour avoir retenu notre candidature. La subvention reçue nous permettra de 
fournir des fonds additionnels à la somme d'argent recueillie par les étudiants lors de notre 
événement de collecte de fonds ''Coins for Cancer'' aux écoles primaires Paul Norton et Hoover 
à Bettendorf ce printemps. Les fonds seront remis à la University of Iowa Stead Family Children's 
Hospital pour soutenir les familles avec des enfants recevant un traitement à l'hôpital. »  
     – Dave Phillips, président, Bettendorf Optimist Club

Les clubs pourront recevoir une subvention de contrepartie jusqu'à 1 000 $ pour financer un projet 
local portant sur le cancer infantile. Ces projets peuvent être des projets traditionnels sur le cancer 
infantile soutenus au fil des ans par les clubs. Nouveau à ce programme, la portée du programme 
de subvention de contrepartie a été élargie en vue d’inclure les projets axés sur la santé et le bien-
être en lien avec le cancer infantile.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Fondation Optimist International 
à l'adresse www.oifoundation.org

F O N D S  D E 

SECOURS EN
CAS DE CATASTROPHES

SUBVENTIONS DE 
CONTREPARTIE POUR
LA LUTTE AU CANCER INFANTILE

Optimist Club of Galveston-Noon, Texas



Lorsque vous vivez au Québec, le printemps 
pourrait être votre saison préférée. En effet, 
il est toujours agréable de voir le soleil 
apparaître, la neige fondre et les bourgeons 
éclore lorsque vous avez passé environ les 
trois derniers mois les pieds au chaud dans vos 
bottes et une pelle à la main. C'est pour cela 
que le personnel de la Fondation Optimiste 
des enfants canadiens a décidé d'accueillir le 
printemps en présentant le potager-école du 
Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace, l'un des 
récipiendaires des quatre subventions de club 
de 500 $ de la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens en 2017.

Le projet a été développé en partenariat avec le 
service de garde de l'école de la région. Après 
les cours, les jeunes participants pouvaient 
acquérir des connaissances sur le jardinage et 
l'environnement. Par la suite, lorsque la neige 

a fondu, l'activité scolaire s'est poursuivie 
à l'extérieur. C'est à cette période-là que 
les jeunes de Cap-Saint-Ignace ont appris 
comment semer des graines et prendre soin 
d'un jardin.

Alain Brebion, membre du Club Optimiste de 
Cap-Saint-Ignace, estime que le club aurait 
lancé le projet du potager-école même s'il 
n'avait pas reçu la subvention, bien que le 
montant d'argent reçu ait été une surprise 
très bien accueillie. Grâce à cette subvention 
offerte par la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens, le club a fait l'achat d'outils de 
jardinage pour les jeunes participants afin qu'ils 
puissent avoir leur propre jardin à la maison 
et répandre l'amour du jardinage. Le club a 
également fait l'achat de prix de présence pour 
éveiller l'intérêt des élèves.

La Fondation Optimiste 
des enfants canadiens 
répond à l’appel

Et ce n'est pas tout ce que les enfants de Cap-
Saint-Ignace ont reçu. Ils ont pu partager les 
légumes organiques qu'ils ont récoltés. Quelle 
excellente façon d'encourager les jeunes 
à manger plus de légumes! Ils ont même eu 
suffisamment de récoltes pour vendre certains 
légumes au marché local avec le soutien, bien 
entendu, des membres du club Optimiste.

Ainsi, les jeunes de Cap-Saint-Ignace ont 
acquis un certain nombre de compétences. 
Ils ont appris comment ensemencer, comment 
récolter des légumes, comment prendre 
soin de leur environnement et comment 
communiquer lors de la vente des légumes. 
Qu'en est-il du club Optimiste? Le club a fait 
du réseautage et a fait la promotion de son club 
avec le personnel du service de garde et les 

parents, en plus d'établir des liens avec 
l'industrie agroalimentaire qui est importante 
dans la région du Bas-Saint-Laurent.

« C'est ce genre d'activités qui suscitent 
l'intérêt du club », a mentionné Alain Brebion.  
« Outre le potager Optimiste, nous avons aussi 
la course de boîtes à savon. Nous sommes en 
contact direct avec la collectivité et je crois 
que c'est profitable pour notre club. »

Votre club souhaiterait-il recevoir une 
subvention de club de 500 $ pour un projet 
qui lui tient à cœur? Vous avez jusqu'au 
30 juin pour faire parvenir à la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens votre 
inscription du 3e trimestre. Visitez notre site 
ccof-foec.org ou communiquez avec nous 
au 514 593-4401 pour plus d'informations.
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Liste des donateurs Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le  
1er octobre 2017 et le 31 décembre 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.

Dix meilleurs en date du 31 décembre 2017

L’effectif des associés de Christian D. Larson
BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
ET NORD DU WYOMING 
Douglas G. Kirby

MARYLAND – SUD DU DELAWARE  
Richard F. Price

NORD DE LA FLORIDE 
Optimist Club of Gulf Breeze, FL

OHIO 
William Stone

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
ET NORD DU WYOMING 
Geneva Sopchyshyn

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
Optimist Club of Minot, ND 

MARYLAND-SOUTH DELAWARE 
Bertha Price

OHIO 
Jim et Ellen Brautigam

SUD DU WISCONSIN  
James W. Kondrasuk

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
ET NORD DU WYOMING 
Glenn W. Turple

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
 Optimist Club of Central Minnesota-Noon, MN

INDIANA SOUTH  
Stanley et Cindy Stewart

SUD DU TEXAS 
David X. Chavez 
Pamela Mabe

OUEST DU MISSOURI 
Janet L. Jones

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Arizona Marcia Aurand 13,79 $ 

New York – Nouvelle-Angleterre Bruce Maclain 7,91 $ 

Iowa Dave Phillips 7,73 $ 

Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 7,25 $ 

Maryland – Sud du Delaware Richard F. Price 5,31 $ 

Sud du Texas Carol Hodges 4,47 $ 

Alabama-Mississippi Tolanda R. Beal 4,38 $ 

Kentucky – Virginie-Occidentale Ramona Allen-Ramsey 4,21 $ 

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas Suzann Owings 4,09 $ 

Nord de la Floride Perry Albritton 4,07 $ 

District                          Représentant         Contributions totales
Iowa Dave Phillips 18 149,37 $ 

Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 11 388,90 $ 

Michigan Cherryl R. Thames 10 720,20 $ 

Arizona Marcia Aurand 8 455,86 $ 

Ohio William R. Able 6 903,50 $ 

Sud du Texas Carol Hodges 6 899,30 $ 

Maryland – Sud du Delaware Richard F. Price 6 315,50 $ 

Ouest du Missouri Theresa Evans 5 616,09 $ 

GATEway Connie J. Webb 5 580,00 $ 

New York – Nouvelle-Angleterre Bruce Maclain 5 559,60 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Nord-Ouest du Pacifique  Earl Pollock 63,39 $   
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 22,76 $
   et Nord du Wyoming
Dakotas-Manitoba-Minnesota Jo-Anne Pelzer 8,06 $  

District                          Représentant      Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 18 797,57 $
   et Nord du Wyoming
Nord-Ouest du Pacifique Earl Pollock 11 601,24 $ 
Sud-Ouest de l'Ontario Edward Stevens 10 149,50 $  

Pour plus d’informations sur les Fondations, consultez les pages 25 à 29.

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
ET NORD DU WYOMING 
Guy Gibson

KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE  
Optimist Club of Morehead, KY

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD 
Kathy Howard

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

ALABAMA-MISSISSIPPI 
Optimist Club of Daphne, AL

KANSAS 
G. Joseph et Diana Pierron

MICHIGAN 
Daniel J. Mills

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO 
Jim Dandy

BIENFAITEUR – 1 000 $

ALABAMA-MISSISSIPPI 
Sally Mitchell

CENTRE DE L'ATLANTIQUE 
LaVera Seymour

CENTRE DE L’ONTARIO 
Dennis D. Kwasnicki

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
Optimist Club of Brandon Valley, SD

GATEWAY 
Glen D. Weber

IOWA 
David Phillips

KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE 
James S. Dotson

MICHIGAN 
Eunice et Dennis Kallio

EST DE LA CAROLINE DU NORD 
Donald et Judy Harritan

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD 
Ronald et Ann Lackey 

NORD DE LA FLORIDE 
William A. Large

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Denis Moisan

SUD DU TEXAS 
John T. Blackwell 
Bob C. Hartwig 
Wynona R. Steinweg 

OUEST DU MISSOURI 
Meghan Lewis 
Julius Wall

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN 
Carol A. Eirich

671 Gil Ortiz (en l'honneur de) 

672 Dave Phillips 

673 Julius F. Wall 

674 Thomas W. Kendo, Jr. 

675 Bob Ives (en l'honneur de) 

676 Alex Goldberger
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Quatre garçons de l'école secondaire dévorés par la fièvre printanière 
sèchent les cours du matin. Après le lunch, ils informent leur 
enseignante qu'ils ont eu une crevaison. À leur grand soulagement, 
l'enseignante sourit et dit « Vous avez manqué un test aujourd'hui, 
veuillez donc vous asseoir séparément et sortir une feuille de papier. 
Toujours souriante, l'enseignante attend que les quatre garçons 
prennent place à leur bureau respectif et ensuite elle leur dit :  
« Première question : Quel pneu a crevé? » 

Un garçon dit à son ami « Si tu me dis combien j’ai de bonbons dans 
ma main, je te les donne tous les deux. » Son ami lui répond sur le 
champ, « Tu en as deux! ». Le garçon, embêté, lui dit : « Mais, qui te 
l'a dit? »

Un petit garçon demande à son père, « Papa, combien ça coûte un 
mariage? » 
Son père lui répond : « Je ne sais pas mon fils, je paye encore. »

Au centre commercial, un garçon de 5 ans va rejoindre un autre 
enfant qui attend en ligne pour s'asseoir sur les genoux du lapin de 
Pâques. 
Lorsque son tour arrive, le garçon ne bouge pas; il fixe le lapin. 
« Tu ne veux pas aller t'asseoir sur les genoux du lapin? » lui 
demande sa mère. 
« Non! » s'exclame-t-il. « Il y a un homme dans sa bouche! »

« Lors du camp d'été, nous avons 
appris comment faire des signaux 

de fumées WiFi! »

« J'aimerais vivre longtemps, mais 
seulement si vous pouvez ajouter 
des années au début de ma vie 

et non à la fin. » Tous les membres Optimistes sont
invités afin de soutenir les participants, 

une diffusion en directe sera aussi disponible. 

Pour plus d’informations, visitez optimiste.org/oratoire.

Saint Louis University
Saint Louis, Missouri

CHAMPIONNAT MONDIAL D’ART ORATOIRE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL
28 ET 29 JUIN 2018
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