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« Les grands leaders reconnaissent que l’important 
n’est pas la hauteur à laquelle ils grimpent, mais 
plutôt combien de gens ils emmènent avec eux. »

 

« Lorsque nous tentons de nous adapter au changement, cela signifie que nous 
piétinons et que nous laissons les autres dicter les règles du jeu. Du Mont Everest 
au désert du Sahara, ce que j’ai appris sur la technologie de pointe dans un 
environnement en constante évolution, est que le changement organisationnel n’est 
pas une question d’action, mais de culture. Plutôt que de réagir au changement, nous 
devons être les créateurs du changement et l’utiliser de manière à décrocher la victoire. 
Nous devons être souples afin de maintenir notre plus haute performance dans un 
environnement en changement. »

Sébastien Sasseville
CONFÉRENCIER AU CONGRÈS INTERNATIONAL
Lundi 9 juillet - première séance de l'assemblée générale

Joignez-vous à Sébastien Sasseville à Ottawa lors de la première séance de l'assemblée
générale le lundi 9 juillet.
Pour en savoir davantage sur Sébastien Sasseville, visitez sebinspire.com
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En page couverture l'Optimist Club of Naples, Floride

est le premier sur la liste cette année en matière de croissance de 
l'effectif. Pour en savoir davantage sur le club, consultez la page 10.
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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
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TERMINER LA 
COURSE! 
PRÉSIDENT 2017-2018 D'OPTIMIST INTERNATIONAL 

Président H. Nick Prillaman, Jr.

Lorsque l'équipe de leadership 2017-2018 a commencé 
l'année Optimiste, son objectif était de terminer l'année avec 
une croissance nette de l'effectif et de fonder au moins 100 
nouveaux clubs. En vue d'être en mesure d'accomplir cet 
objectif, nous savions que nous devions demeurer centrés 
sur notre objectif et nos buts. Terminer notre course avec 
une croissance nette allait demander de la discipline et de 
l'engagement pour ce que nous tentions d'accomplir. Nous 
ne le faisions pas pour gagner une montre, mais bien pour 
servir plus de jeunes et pour renforcer le noyau d'Optimist 
International, les clubs Optimistes locaux. 

Je sais que certains membres commencent à être épuisés; 
vous avez travaillé fort durant toute l'année. Il se peut aussi 
que certains d'entre vous ressentent de la frustration, car 
les choses ne se sont peut-être pas passées comme vous 
l'auriez souhaité. Cependant, depuis le début, nous savions 
que cela ne serait pas simple. Nous devons rester concentrés 
sur ce qu'est notre mission et la raison pour laquelle nous 
avons commencé cette aventure au départ – servir plus de 
jeunes, faire une différence, être une force de changement 
positif, améliorer nos vies et montrer au monde que le meilleur 
est à venir.

« Gagner c'est un événement; être un gagnant, c'est un état 
d'esprit. »

Les gagnants gagnent toujours dans une perspective qui 
est basée sur leurs valeurs fondamentales. Dans la plupart 
des courses, tous les individus participent, mais seulement 
une personne gagne et reçoit un prix. Alors que dans notre 
course, tout le monde y gagne – les enfants que nous servons 
sont gagnants, les collectivités dans lesquelles nous vivons 
et nous travaillons sont gagnantes et nous gagnons en 
croissance personnelle et en autosatisfaction. L'essentiel 
n'est pas de gagner un prix, mais de se forger un caractère 
comme ceux qui participent à la course. La grande source 
d'espoir d'Optimist International est le caractère individuel 
de chacun de ses membres et le leadership. Avez-vous du 
caractère et avez-vous la force nécessaire pour demeurer 
dans la course?

Robin Sharma a dit : « Un départ en force est bien. Terminer 
en force est épique! »

Il ne suffit pas de commencer la course, nous devons aller 
jusqu'au bout. Chacun d'entre nous doit rester concentré sur 
sa capacité à démontrer que nous pouvons faire croître notre 
effectif. Une croissance nette procurera à notre organisation 
de la nouvelle énergie, de l'enthousiasme et du pouvoir. Notre 
effectif ne nous a pas élus pour commencer la course; il nous 
a élus pour qu'on puisse la terminer avec succès. Lorsque 
minuit sonnera le 30 septembre, les membres que nous 
dirigeons et les enfants que nous servons ne se soucieront 
pas du nombre de kilomètres que nous aurons parcourus 
et du nombre de défis que nous aurons rencontrés. Tout 
ce qui leur importera c'est que nous aurons terminé ce que 
nous avons commencé. À la fin de notre aventure, la vraie 
mesure de notre leadership et de notre engagement sera 
récompensée par un travail bien fait. Nous devons nous 
rappeler qu'il ne sera pas question de la manière dont vous 
commencerez la course ou de l'endroit où vous vous situerez 
durant la course, mais bien comment vous franchirez la ligne 
d'arrivée.

B. C. Forbes a dit : « La façon dont vous commencez n'est 
pas sans importance, mais ce qui compte est la manière dont 
vous terminerez. Dans la course au succès, la vitesse importe 
moins que l'endurance. L’endurance surpasse l’impulsivité. »

Nous entrons dans le dernier trimestre de notre course. Nous 
ne pouvons pas abandonner maintenant; nous devons mener 
cette bataille jusqu'à la fin. Maintenons le cap et remplaçons 
les membres qui ont quitté l'organisation, fondons plus de 
nouveaux clubs et de « Clubs issus d'un club », organisons 
plus d'événements MAINTENANT et invitons plus de gens à 
devenir membres de la meilleure organisation du monde. Ce 
ne sera pas chose facile, mais ce qui vaut vraiment la peine 
ne l'est jamais vraiment.

N’oubliez pas, la ligne d'arrivée pour nous n'est que le début 
d'une toute nouvelle course. L'équipe 2018-2019 s'est déjà 
réunie avec nous pour la préparation du dernier volet de la 
course. Travaillons tous ensemble pour nous démontrer 
et démontrer aux autres organisations bénévoles qu'il est 
possible pour nous de croître et de maintenir cette croissance 
dans l'avenir. 

Nous pouvons atteindre ce en quoi nous croyons. Entrons 
dans l'histoire et faisons ce que nous souhaitions faire dès le 
départ. Finissons la course avec une croissance positive. Je 
demande à chacun d'entre vous – membres de club, dirigeants 
de club, dirigeants de district et dirigeants internationaux – 
de penser à vos objectifs initiaux. Êtes-vous sur le point de 
les atteindre? Que devez-vous ajuster afin d'atteindre ces 
objectifs et de terminer en force? Réfléchissez avec force, 
soyez fort et terminez en force!

La force de l’Optimiste – faites la différence!
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T O P  1 0  D E S  C L U B S 
E N  C R O I S S A N C E

Félicitations aux clubs qui se retrouvent au top 10 à ce jour en 
matière de croissance durant l’année Optimiste 2017-2018.

Nous vous disons « merci » pour vos efforts de recrutement de membres 
Optimistes qui ont un impact positif sur la jeunesse et nos collectivités.

Naples, Floride

Garden Grove-Orange Coast, Californie

Roseville Area, Minnesota

University of Wisconsin-Eau Claire, 
Wisconsin

York Castle, Jamaïque

Centerville-Noon, Ohio

Bettendorf, Iowa

Old Harbour, Jamaïque

Media-Rose Tree, Pennsylvanie

Truckee, Californie

Afin de recruter ET de garder les nouveaux membres, il est 
avantageux d’aider le nouveau membre :

• L'aider à acquérir un sentiment d’appartenance et de camaraderie;

• Le garder informé sur les activités de club;

• Lui donner un sens des responsabilités pour sa participation aux activités,   
 aux évènement et aux réunions;

• Faire en sorte qu'il adopte une attitude positive de service envers la collectivité et  
 la jeunesse;

• Favoriser sa compréhension de l’Optimisme en tant qu’organisation et philosophie  
 de vie.

Pour obtenir de l'aide sur la croissance de club par l'entremise du recrutement  
et de la rétention de membres, jetez un coup d’œil à la section des ressources sur le site  

www.optimiste.org ou contactez le service des membres à service@optimist.org.
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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 mars et le 1er juin :

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

NIVEAU VII
Elaine Creary  CAR
Marcia Forrester CAR
Normand Niquette          QUSUD
Monica Robinson CAR
Jon Ryan  AL-MS

NIVEAU X
Cynthia Hobson TA
Timothy Johnson TA
Dattel Minott CAR
Elaine Poole AL-MS

LES GAGNANTS RECEVRONT 
LEUR PRIX  AU CONGRÈS

Le concours La bande Optimiste de 2018 a reçu d’excellents vidéos de la part 
des clubs adultes et des clubs Juniors Optimistes. Le thème du concours de 
2018 était « Vivre selon le Credo ». Les membres Optimistes ont été en mesure 
de visionner, de partager et de voter pour leur vidéo préféré entre le 12 et le 
31 mai.  

Les vidéos gagnants seront diffusés lors du prochain congrès international à 
Ottawa. Les membres qui représenteront les clubs gagnants seront invités sur 
la scène pour recevoir une subvention de 1500 $, une gracieuseté d’Optimist 
International, de la Fondation Optimist International et de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens.

Pour visionner les vidéos de tous les finalistes, visitez la page  
Optimist.org/ReelOptimism ou cherchez le mot-clic #LaBandeOptimiste 
sur Facebook ou Twitter. Merci à tous les Optimistes qui ont participé!



L E  T R A I N  D E  L A  F O N D AT I O N  D E  N O U V E A U X  C L U B S  : 
I L  F I L E  À  P L E I N  R É G I M E !

Les efforts de croissance soutenus dans de nombreux districts ont porté leurs fruits avec la fondation de 65 nouveaux 
clubs (en date du 15 juin) au sein d’Optimist International. Le président Nick Prillaman avait informé ses gouverneurs 
avant le début de l’année que leur objectif serait la croissance et plusieurs d’entre eux ont pris cet objectif au sérieux!

Michigan Gouverneure Theresa Jarrett 7 nouveaux clubs
Ohio Gouverneur Thomas Kendo 6 nouveaux clubs
Antilles                      Gouverneur Calvin Hunter 5 nouveaux clubs
Sud-Ouest de l’Ontario        Gouverneure Mary Lou Abrams  4 nouveaux clubs
Capitale-Virginie              Gouverneure Donna Akers 3 nouveaux clubs
Sud de la Californie                          Gouverneure Lynn Riter-Woodhead 2 nouveaux clubs
Centre de l’Ontario              Gouverneur Anthony Edge       2 nouveaux clubs
Est du Missouri                   Gouverneur Chuck Schuder              2 nouveaux clubs
Gateway                           Gouverneure Mary Still                       2 nouveaux clubs
Sud de l’Indiana                      Gouverneur Mark Wilson                  2 nouveaux clubs
Ouest de la Caroline du Nord      Gouverneur Daniel Mallard               2 nouveaux clubs
Sud-Ouest du Pacifique            Gouverneure Melissa Cohen   2 nouveaux clubs            
Caroline du Sud                Gouverneure Virginia Ricker 2 nouveaux clubs
 Gouverneur Daniel Grice 2 nouveaux clubs
Sud du Wisconsin       Gouverneur Gary Engleke                 2 nouveaux clubs

De nombreux gouverneurs ont déjà accepté la demande du président Nick qui est de fonder au moins un nouveau club 
au cours des trois derniers mois de cette année en vue de « Terminer en force ». En avant vers les 100 nouveaux clubs 
pour l’année Optimiste 2017-2018!

S POINTS DE VUE et 
Durant le mois de mai, les clubs Optimistes 
propagent l’Optimisme en mettant en oeuvre des 
programmes ou en organisant des événements 
spéciaux qui répondent aux besoins de leur 
collectivité! MERCI à tous les membres et 
les clubs Optimistes d’avoir participé au mois 
Optimistes en action! Faites parvenir à Optimist 

International les détails et les photos du projet afin que ceux-ci soient publiés dans une 
parution future du magazine l’Optimiste! Les histoires peuvent être acheminées par 
courriel à l’adresse magazine@optimist.org ou par la poste à Optimist International, 5205, 
boul. Métropolitain Est, bureau 200, Montréal (Québec), H1R 1Z7.

Notez à votre agenda le mois Optimistes en action de mai 2019! 
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Ne minimisez pas l'efficacité de la 
radio, de la télévision et du journal 
dans notre société actuelle fondée 
sur la technologie. Faites parvenir 
des communiqués de presse et 
des photos aux médias locaux. 
Appelez-les pour faire un suivi afin 
de répondre à toute question.

façons de promouvoir
VOTRE CLUB

La commercialisation des clubs est essentielle au recrutement de nouveaux membres, à l'établissement d'une base solide 
au sein de la collectivité et à « inspirer le meilleur chez les jeunes » par le truchement des programmes Optimistes. 
Selon l'American Marketing Association, la commercialisation, c'est «  l'activité, un ensemble d'institutions, et les 
mécanismes de création, de communication, de transmission, et d'échange des offres jugées utiles par les clients, les 
partenaires, et la société en général. » 

Cela semble complexe, mais le secret, c'est que la commercialisation peut être simple. En tant qu'Optimistes, vous êtes 
la meilleure source de promotion pour votre club. Vous comprenez la valeur d'être membre et de travailler avec les jeunes 
au sein de votre collectivité. C'est maintenant à vous de partager cette valeur avec les autres afin que votre club puisse 
croître, recruter de nouveaux membres et aider un plus grand nombre de jeunes. 

no 1 
VOUS ET VOTRE 

HISTOIRE 

no 2 
SITES WEB

Il n'y a pas de meilleures façons de 
parler aux gens de l'organisation que 
d'expliquer pourquoi vous êtes un 
Optimiste ou pourquoi vous êtes 
membre d'un club Optimiste. 
L'approche personnelle devrait 
toujours être priorisée, car il arrive 
souvent que ce soit la plus efficace.

Chaque club devrait en avoir un. Quand on fait la promotion du club en 
personne, il est beaucoup plus facile de faire valoir une perspective détaillée si 
un Optimiste peut dire : « Jetez un coup d'œil à notre site Web à l'adresse 
www.votrecluboptimiste.org ». Assurez-vous qu'Optimist International connaît 
l'existence du site Web de votre club, si vous en avez déjà un.

no 3 
MÉDIAS SOCIAUX

Mettez à profit des ressources 
comme Facebook, Twitter et 
Instagram. Ce sont là certaines des 
meilleures façons de communiquer 
avec les gens de 35 ans et moins. 
Le plus intéressant, c'est qu'ils sont 
tous gratuits. Voyez la page des 
médias sociaux du site Web 
Optimiste pour consulter les guides 
et connaître la façon de les utiliser.

no 4 
TROUSSE DE 

COMMERCIALISATION 
OPTIMISTE 

no 5 
MÉDIAS TRADITIONNELS 

La trousse renferme une mine de 
renseignements utiles sur la façon 
de promouvoir votre club et sur 
les ressources pour y arriver. C'est 
gratuit et accessible sur le site 
Web Optimiste à l'adresse 
www.optimiste.org.

LES 10 MEILLEURES

 BONUS!
Parrainez une équipe sportive de la localité 
Imaginez une équipe de joueurs de petites ligues portant des 
chandails arborant le nom de votre club et le logo Optimiste. L'équipe 
obtient du financement et votre club montre comment il aide les 
jeunes. 

no 6 
ÉVÈNEMENTS PUBLICS

no 9 
ÉTABLISSEZ UN 

PARTENARIAT AVEC UN 
AUTRE GROUPE 

COMMUNAUTAIRE

no 7 
HISTOIRES 

PERSONNELLES

no 10 
VÊTEMENTS DE CLUB

no 8 
À LA RENCONTRE DES OPTIMISTES

Assurez-vous que votre club fait 
partie de la collectivité. Les membres 
devraient fréquenter les marchés 
publics, les foires provinciales et de 
comté, les classes de leadership et 
les autres évènements locaux. Les 
membres potentiels doivent savoir 
que les Optimistes valorisent leur 
collectivité. 

Ce point peut être intégré au 
premier, mais sortez des sentiers 
battus. Tournez des vidéoclips de 
30 secondes de membres 
expliquant la raison pour laquelle 
ils sont Optimistes et rendez-les 
accessibles sur le site Web du club 
et sur la page Facebook.

Envisagez de travailler avec un autre 
groupe communautaire dans le 
cadre d'une relation mutuellement 
avantageuse. Organisez un projet 
conjoint pour permettre à chaque 
groupe de promouvoir l'autre de 
façon efficace.

Portez votre fierté Optimiste sur 
votre manche... littéralement. C'est 
un moyen facile de promouvoir 
votre club, mais c'est un message 
extrêmement clair. Les membres 
peuvent porter des T-shirts pour 
promouvoir le club durant leur 
prochain projet et mettre en valeur 
leur Optimisme. 

Un club pourrait installer une table d'information dans un restaurant ou une 
épicerie. Invitez les gens à poser des questions et à en apprendre davantage 
sur l'Optimisme. Le forum pourrait être un moyen d'inviter des membres 
potentiels à mieux connaître votre club sans avoir à organiser une réunion 
MAINTENANT. Si vous avez des brochures de club sous la main, c’est 
encore mieux. 
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Il y a très longtemps, dans un club Optimiste très éloigné de Saint Louis, un jeune homme de 26 
ans à peine avait décidé de se joindre au Boulder Optimist Evening Club. Oui, le 3 juin 1958, il y a de cela 60 ans, 
Charles « Charlie » avait présenté sa demande d'adhésion. Depuis ce temps, Charlie a accompli presque tout ce qui 
était possible en tant que membre important pour son club.

Voici CERTAINS de ses accomplissements : 

• Présidents de comité à de nombreuses reprises, incluant les programmes, l'Appréciation de la jeunesse, le Golf  
 junior, l'événement MAINTENANT, la collecte de fonds Memorial Bowling, l'activité Brain Bowl, etc.

• Secrétaire-trésorier (1958-1960, 1994-2005, 2006-2011)

• Président de club (1964-1965, 2005-2006, 2013-2014)

En janvier 1984, Charlie avait accumulé 25 ans d'assiduité parfaite ou 1 200 réunions régulières! Aujourd'hui, il 
continue d'assister aux réunions sur une base régulière à l'âge de 86 ans. 

Le 8 juin 2000, Charlie s'est vu remettre le prix du membre Optimiste du trimestre par le gouverneur du district 
Colorado-Wyoming.

Le 20 septembre 2011, Charlie est devenu associé de Christian D. Larson.

Au fil des années, Charlie a parrainé 13 nouveaux membres. 

Le 27 juillet 1966, Charlie a épousé sa femme Jean – plus de 50 ans de mariage! Jean a donné naissance à deux 
enfants : un fils du nom de Scott et une fille du nom d'Elizabeth. Charlie a travaillé comme banquier à Boulder au 
Colorado avant de prendre sa retraite alors qu'il occupait le poste de vice-président pour l'entreprise Chase Bank.

Son club a célébré et a reconnu Charlie pour ses 60 années de loyaux services Optimistes en 
plus de son 86e anniversaire en juin 2018. Félicitations Charlie – quelle vie incroyable!

LA SAGA DE  
CHARLES DINWIDDIE –  
UN OPTIMISTE 
EXTRAORDINAIRE
Présenté par : Charles Pease, Boulder Optimist Evening Club, district Colorado-Wyoming
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Au coeur de deux banlieues de Denver au Colorado, deux clubs se 
sont fondés à la fin de 2016-2017.

Jean Shelton souhaitait fonder un club traditionnel. Lorsque les 
quinze membres ont été recrutés, ceux-ci n'étaient pas intéressés 
par un club comportant des dirigeants traditionnels, des rencontres 
régulières, des animateurs, etc. La grande partie des bénévoles 
activement engagés étaient des enseignants et des parents qui 
souhaitaient seulement soutenir les trois nouveaux clubs Juniors 
Optimistes au sein de la collectivité. Le fondateur du co-club, 
Sherman Phillips, a amené ces membres dans son club en tant que 
« Club issu d'un club » et a géré les finances et les autres services 
de soutien. Le « club issu d'un club » a secondé les activités des 
trois clubs Juniors Optimistes, notamment les visites mensuelles à 
une résidence de personnes âgées, une fête commune et le banquet de remise de prix de fin d'année pour les Juniors 
Optimistes. 

Terry Kearney a commencé à former un « Club issu d'un club » avec des hommes et des femmes potentiels qui n'étaient 
pas en mesure d'assister aux réunions du matin de son club déjà établi. Initialement, l'objectif était que ce club ait ses 
propres projets et qu'il apporte une atmosphère plus sociale avec des boissons et des hors-d'oeuvre. Après avoir formé 
un groupe uni et en expansion, les seize membres qui se rencontraient régulièrement ont décidé qu'ils étaient en 
mesure d'assumer les responsabilités d'un club indépendant! De façon naturelle, les dirigeants informels sont devenus 
les dirigeants officiels du nouveau club, lequel se nomme maintenant le Purpose Driven Optimist Club. En plus d'être 
présent pour la jeunesse, le club est sorti des sentiers battus en rendant hommage à des personnes soignantes dans 
des centres de soins de la région.

Les deux clubs peuvent être considérés comme un succès; ils comblent les besoins de la collectivité ainsi que ceux des 
membres!

L E  C O N C E P T  D U  «  C L U B  I S S U  D ' U N  C L U B  »

Présenté par : Jean Shelton et Terri Kearney

Jean Shelton Terri Kearney

DE
'HISTOIRE
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OPTIMIST CLUB OF 
NAPLES, FLORIDE

Dans notre organisation, nous désignons souvent les 
différents clubs Optimistes comme des clubs sportifs 
ou des clubs traditionnels. Ces termes sont souvent 
utilisés afin de différencier les clubs qui parrainent 
principalement des programmes de sport par rapport 
aux autres clubs Optimistes qui aident les enfants de 
différentes façons. En réalité, de nombreux clubs se 
situent en quelque sorte entre les deux. 

Il se peut qu'aucun club d'Optimist International 
n’illustre mieux ceci que l'Optimist club of Naples 
en Floride. Le club est reconnu pour son important 
programme de soccer Optimiste qu'il met en œuvre 
depuis 1972. Des milliers de jeunes de tous les âges ont 
participé à ce programme depuis sa création il y a de 
cela 46 ans. Cependant, le club accomplit beaucoup plus 
de choses pour la collectivité et Optimist International 
que seulement son programme de soccer.

En plus de la ligue de soccer, les 
autres activités sont :
• Participation aux différents programmes  
 vedettes d'Optimist International, tels que :  
 Concours d'essai littéraire, d'art oratoire  
 et programme de Golf junior. Le club remet  
 approximativement 24 000 $ en bourses  
 d'études chaque année. Le programme  
 de golf fournit des bâtons de golf aux jeunes  
 qui n'ont pas leurs propres bâtons. 

• Collecte de jouets, de livres, de conserves  
 alimentaires et de vêtements durant les  
 programmes de sport afin de les redistribuer  
 aux collectivités défavorisées.

• Réalisation de l'activité Appréciation de la  
 pour les écoles de la région. 

• Participation à l'échelon du district et à  
 l'échelon international d'Optimist   
 International.

Félicitations à l'Optimist Club of Naples pour 
l'illustration d'un esprit d'Optimisme!

L'année Optimiste 2017-2018 a été spécialement 
fructueuse pour le club. Sous la direction du président 
de club, John Dina, le club de Naples est le meilleur 
club d'Optimist International en matière de croissance 
d'effectif. Le club a recruté 61 nouveaux membres cette 
année et a atteint un total de 174 membres! Bien que 
ce ne soient pas tous les membres qui participent au 
programme de soccer, un grand nombre d'entre eux sont 
engagés et le club ressent le besoin d'ajouter ces individus 
sur sa liste d'effectif afin de s'assurer que tous ses 
bénévoles soient couverts par l'assurance responsabilité 
civile. Le club connaît du succès en offrant aux bénévoles 
une réduction de cotisation contre un « apport de 
compétences ». Cela est possible lorsqu'un club est en 
mesure de subventionner une partie des cotisations –  
pourvu que les membres apportent leur aide.

John, le président du club, est en mesure de générer un 
impact à l'extérieur de son club, car il occupe également 
le poste de lieutenant-gouverneur de sa zone et celui de 
président de comité de la formation au leadership du 
district Sud de la Floride. Il compte assister au congrès 
d'Optimist International à Ottawa afin de recevoir une 
formation valable en leadership.

L'Optimist Club of Naples est un excellent modèle pour 
éveiller les autres clubs de sport à tirer le meilleur de 
l'expérience Optimiste en élargissant leur impact au 
sein de leur collectivité au-delà des sports jeunesse. 
Tous les clubs devraient être encouragés à participer aux 
programmes Optimistes, tels que les Concours d'essai 
littéraire, d'art oratoire, de communication pour sourds 
et malentendants, le programme de Golf junior, Junior 
Optimist International, le programme Appréciation de la 
jeunesse, etc. Il est également important d'engager les 
dirigeants de tous les clubs à l'échelon du district et à 
l'échelon international. Ceci permet aux clubs de recruter 
des membres autres que ceux qui sont impliqués dans 
le sport, et surtout, d'être en mesure de servir plus de 
jeunes.
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AMI DES OPTIMISTES :
     un outil précieux pour votre club

Votre club a-t-il déjà considéré stimuler 

son effectif en ajoutant des Amis des 

Optimistes au sein de sa collectivité? Les 

clubs Optimistes du monde entier ont plus 

de 1 500 « Amis  » sur leur liste d'effectif 

qui se sont joints à l'organisation pour 

différentes raisons. Envisagez la possibilité 

d'honorer des membres importants de 

votre collectivité tels que le maire, le chef 

de police, le directeur d'école, etc. Utilisez 

l'adhésion « Ami » pour remercier l'orateur 

invité à vos réunions ou pour remercier les 

entreprises qui soutiennent les projets de 

votre club.

La façon la plus bénéfique pour les clubs d'utiliser 
cette catégorie de membres c'est en tant que tremplin 
vers une adhésion de membre régulier. La plupart des 
clubs Optimistes se sont déjà fait dire par d'autres 
personnes qu'ils auraient adoré soutenir le club, mais 
qu'ils n'avaient pas suffisamment de temps pour 
l'adhésion de membre régulier. Il peut donc s'agir 
d'une occasion idéale pour recruter au sein de votre 
club ces gens avec l'adhésion de membre « Ami  ». 
Vous pouvez alors tenter de favoriser leur engagement 
dans les activités de club pour qu'ensuite, ils 
décident de devenir des membres réguliers. Assurez-
vous qu'ils reçoivent toutes les communications 
concernant les activités de club. Demandez-leur s'ils 
peuvent apporter leur aide à l'un des événements ou 
l'une des activités de financement. Les « Amis » sont 
des membres de votre club donc ils sont couverts par 
l'assurance responsabilité civile Optimiste lorsqu'ils 
travaillent sur vos projets de club.

Steven et Julie Saph du district Michigan sont le 
parfait exemple de membres qui ont commencé en 
tant qu'Amis des Optimistes pour devenir ensuite 
des membres réguliers et engagés. Le couple 

connaissait bien les Optimistes, car leur fils Steven 
Jr. était un membre actif et de longue date au sein 
du club et à l'échelon du district Michigan. Alors que 
ce lien faisait en sorte qu'il soutenait l'organisation, 
le couple estimait qu'il demeurait trop loin d'un club 
pour devenir des membres réguliers. Steven et Julie 
ont plutôt opté pour l'adhésion Ami des Optimistes 
pendant huit ans, ce qui leur a permis de favoriser 
une étroite relation avec l'organisation. Par la suite, 
lorsqu'ils ont déménagé près d'un Club Optimiste, 
ils étaient impatients de se joindre à l'Optimist Club 
of Clinton Township Area, Michigan en tant que 
membres réguliers.

Aujourd'hui, Steven et Julie sont des membres actifs 
de leur club. Une de leurs activités de club préférées 
est le party d'Haloween « Trunk-or-Treat » organisée 
par le Mount Clemens Optimist Club. Julie aime 
travailler avec « un groupe de personnes dynamiques 
qui font de l'excellent travail » au sein de sa collectivité 
et Steven aime avoir la possibilité de rencontrer les 
jeunes. Le couple planifie même se joindre à un autre 
club Optimiste prochainement. Félicitations à la famille 
Saph pour toutes leurs contributions à l'Optimisme!
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L'Oakland Community College 
Auburn Hills Optimist Club 

SOUTIENT PLUSIEURS  AC TIV ITÉS  DE  LA  COLLEC TIV ITÉ
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L'Oakland Community College Auburn Hills Optimist Club 
a été fondé le 1er juillet 2010. Depuis plusieurs années, le 
club a participé à de nombreuses activités de la collectivité 
de Clarkston et du collège. Depuis nos 7 ans sur le campus, 
nous avons atteint le statut de Club d'honneur cinq fois, 
soit en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017. En raison de sa 
participation à ces activités, l'Auburn Hills Optimist Club 
a été nommé club collégial/universitaire d'Optimist 
International de l'année en 2016! 

Le club a participé à de nombreuses activités de la 
collectivité. Le club a assisté à l'événement Friendly Forest 
at Clintonwood Park à Clarkston durant lequel des étudiants 
et des bénévoles donnaient des bonbons déguisés avec 
des costumes d'Halloween. Il a aussi participé au party de 
Noël d'un club Alpha d'une école de Clarkston. Le club a 
fourni des jeux et du matériel de bricolage pour le party. 
Il a également été présent au Clarkston SCAMP field day. 
Il s'agit d'un camp d'été pour les jeunes et les adultes de 
3 à 26 ans ayant des troubles d'apprentissage. Le camp est 
situé à Clarkston au Michigan et il est ouvert aux résidents 
de la région métropolitaine de Detroit. En juillet cette 
année, le club participera encore une fois au SCAMP field 
day. Sur le campus Auburn Hills, nous participons à la 
semaine d'accueil des trimestres d'automne et d'hiver. La 
semaine d'accueil est une excellente occasion de donner de 
l'information sur notre club Optimiste aux nouveaux élèves 
arrivants et de recruter de nouveaux membres. Notre 
club a également participé à une fête organisée pour les 
victimes de l'ouragan à Puerto Rico. Des produits ont été 
envoyés aux familles avec des enfants atteints d'autisme. Il 
a également organisé un Toys for Tots Drive pour Noël 2017. 
Notre club est très actif, autant sur le campus du Collège 
communautaire qu'au sein de la collectivité de Clarkston. 

Une des activités que le club entreprend depuis longtemps 
est le remplissage de boîtes pour le personnel militaire outre-
mer. Ceci a été mis en branle à la suite de la reconnaissance 
de Joseph A. Miracle d'Ortonville, Michigan qui était notre 
héros tombé au combat. Joseph était un étudiant du 

campus Auburn Hills du Oakland Community College avant 
de décider de servir son pays. Joseph A. Miracle, soldat de 
première classe de la 173e brigade aéroportée de l'armée 
américaine, a servi en Afghanistan seulement trente-cinq 
jours avant de mettre sa vie en danger pour défendre son 
unité. 

Cette année, nous avons honoré Marissa Strock, une 
membre de la 170e compagnie de police militaire basée à 
Fort Louis à Washington, avec des dons qui ont été remis à la 
Michigan Veteran Foundation pour les vétérans de Detroit. 
À la suite d'une explosion en Iraq, Marissa a perdu ses 
deux jambes. Elle est présentement étudiante au Oakland 
Community College Auburn Hills. Elle est également 
membre de notre club Optimiste et occupe actuellement le 
poste de présidente pour la Student Veterans Association. 

 Parmi ces dons, on retrouvait des draps, des oreillers, 
des vêtements, des souliers, des bas, des jeux, des livres, 
des bonbons, de la crème à raser, de la lotion et des 
cartes afin de les remercier pour leur service. De concert, 
l'Auburn Hills Community College Optimist Club, la Student 
Veterans Association, la confrérie Phi Theta Kappa, le corps 
professoral et trois étudiants de l'Université d'Oakland 
ont rempli vingt-quatre boîtes. Dans la semaine avant la 
tenue de l'activité, nous avons collecté les dons faits par les 
étudiants et leur famille. 

Nous avons hâte de servir à nouveau.

Présenté par l'Oakland Community College Auburn Hills 
Optimist Club, district Michigan : 

Spencer Stringer – président  
Sravan Kareti – secrétaire-trésorier  

Kyle Abent  •  Anna Ackerman  •  Brandon Cooley 
Tim Coticchia  •  Brian Gill  •  Alex Klusman 

Kyle Longiotti  •  Marissa Strock

Conseillers : 
Robin Brose  •  Sharleen Longiotti  •  Kim Reid 

Dick Russell



J'ai 23 ans et j'habite à Windor 
en Ontario. J'ai obtenu mon 
baccalauréat en sciences 
infirmières de l'Université de 
Windsor en 2017 et je travaille 
présentement en santé 
mentale pédiatrique et avec 
les gens âgés. 

Il y a deux ans, j'ai commencé 
à m'intéresser aux cérémonies 
à grand spectacle afin de 
trouver d'autres moyens de 
m'engager au sein de ma 

collectivité et de me faire de nouveaux amis. En deux 
mois, j'ai découvert ma passion pour les cérémonies à 
grand spectacle et j'ai reçu le titre de Miss Tecumseh 
2016. Durant ma période de Miss Techumseh 2016, 
j'ai été l'ambassadrice de la ville de Tecumseh dans 
le cadre de divers événements et collectes de fonds. 
J'ai également organisé trois collectes de fonds pour 
l'organisme de charité de mon choix, The SickKids 
Foundation, et j'ai amassé plus de 4 200 $ pour leur 
cause.

C'est au cours de cette même période que j'ai connu 
l'Optimist Club of St. Clair Beach. J'avais assisté 
à de nombreux événements du club au sein de la 
collectivité et j'ai réalisé que ce type d'organisation me 
correspondait. De façon générale, j'ai rejoint le club, car 
je savais que j'aurais la chance de donner au suivant au 
sein de ma collectivité. Peu de temps après avoir fait 
partie du club, j'ai occupé le poste de coprésidente de 
notre programme de don de Noël et j'étais responsable 
de faire l'achat de cadeaux de Noël pour les enfants 
défavorisés. Cette expérience très enrichissante m'a 
permis de faire une différence dans la vie de dizaines 
d'enfants. J'ai rejoint le conseil d'administration afin 
d'être en mesure d'exprimer mes idées sur la manière 
dont nous pourrions aider notre collectivité. Tout au long 
de mon année au conseil d'administration, j'ai assisté à 
plusieurs de nos événements et collectes de fonds et 
j'ai continué à en apprendre davantage sur les fonctions 
du club et à exercer une influence sur la collectivité.  

En juillet 2017, environ un mois avant de remettre ma 
couronne de Miss Tecumseh, j'ai réalisé que je voulais 

en faire plus et amener ma 
passion pour le bénévolat 
à un autre niveau. Le 
3 mars 2018, j'ai été 
couronnée Miss Canada 
2018 à Laval, Québec. 
L'organisation de Miss 
Canada se concentre sur 
la personnalité, la beauté 
intérieure, l'attitude et 
la détentrice du titre a la 
chance d'être la porte-
parole d'un organisme 

de son choix. Depuis le début, je savais que mon choix 
serait Optimist International. Mon club à St. Clair Beach 
m'a apporté, et a apporté à la collectivité, tant de joie 
et de satisfaction que je savais que je souhaitais le 
partager avec les autres. 

Mon objectif cette année est de faire connaître notre 
but et notre état d'esprit à toutes les personnes que 
je rencontrerai.  En tant que Miss Canada 2018, je 
voyagerai d'un bout à l'autre du Canada pour répandre 
la pensée positive et la gentillesse entre nous et aux 
autres. J'espère avoir la chance d'apporter mon aide 
aux autres clubs Optimistes situés aux endroits où j'irai 
visiter afin d'aider à la promotion de leurs événements 
au sein de la collectivité. Nous sommes tous une grande 
famille qui œuvre à un même but. Je suis ravie de 
pouvoir rencontrer d'autres Optimistes avec le même 
dévouement et la même vision pour l'Optimisme.  

Je suis présidente de notre 3e Optimist Family Fun 
Fair annuel qui aura 
lieu le 22 septembre 
au McCauliffe Park. 
Je planifie une journée 
remplie d'activités 
extérieures amusantes 
pour les enfants 
et les familles et 
cet événement est 
entièrement gratuit. 
Nous aurons des 
châteaux gonflables, de 
l'escalade, des balades 

Mon histoire 
OPTIMISTE
Présenté par : 
Maria Giorlando, Optimist Club of St. Clair Beach, district Sud-Ouest de l'Ontario
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à poney et des jeux interactifs pour les jeunes leur 
permettant de gagner des prix. Les services médicaux 
d'urgence seront présents à l'événement et feront faire 
des tours de leurs véhicules aux enfants.  Mon club 
est si reconnaissant d'être en mesure de planifier et de 
tenir cet événement. Le club encourage les personnes 
présentes à apporter des boîtes de conserve et de la 
nourriture afin d'en faire don à la banque alimentaire 
locale. Des centaines d'enfants participent à cet 
événement avec leur famille chaque année. Je me sens 
très privilégiée d'avoir la chance de rassembler un si 
grand nombre de personnes de la collectivité et je suis 
impatiente de mettre ma touche amusante aux activités 
cette année!

J'ai réellement vu et ressenti l'amour ainsi que le soutien 
des Optimistes de partout dans le monde me félicitant 
d'avoir été élue Miss Canada 2018. Cela m'a incitée à 
devenir vice-présidente de mon club Optimiste locale 
et à élargir le spectre d'Optimist International dans le 
futur. J'espère pouvoir inspirer les autres à se joindre à 
un club Optimiste afin qu'ils puissent eux aussi générer 
un impact positif sur la société.

Pour l'instant, je travaille étroitement avec les clubs 
Optimistes du district Sud-Ouest de l'Ontario en tant 
que bénévole durant les collectes de fonds et pour faire 
des apparitions au sein de leur collectivité. J'ai hâte de 
rencontrer encore plus d'Optimistes en juillet au congrès 
international d'Ottawa. Je suis ouverte à de nouvelles 
occasions et j'espère avoir la chance de voyager à 
travers le monde pour répandre le sens de l'Optimisme!

Pour suivre mon aventure en tant que Miss Canada 
2018 et les événements Optimistes auxquels j'assiste, 
cliquez sur la mention « J'aime » sur ma page Facebook 
officielle à l'adresse @misscanada2018!

Été 2018 • 15
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18 DEMEUREZ EN CONTACT AVEC 
LE CONGRÈS D’OPTIMIST 
INTERNATIONAL 2018
CENTRE SHAW (CENTRE DES CONGRÈS D'OTTAWA) 
OTTAWA, ONTARIO – LA CAPITALE DU CANADA

 

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

• Horaire du congrès 

• Renseignements concernant l'hôtel

• Inscription en ligne

• Formations et ateliers – communiquez avec  michelle.turner@optimist.org pour l'ajout de vos  
 choix à votre inscription

• Exposants de l'Exposition sur l'engagement communautaire

Apprenez-en davantage sur les attractions et les visites d'Ottawa et découvrez les meilleurs 
endroits pour dîner et faire du magasinage. Visitez ottawatoursim.com.

Suivez l’enthousiasme sur Facebook
 Assurez-vous de consulter la page Optimiste sur Facebook pour vous  
 tenir au courant des nouvelles et des mises à jour du congrès. Vous y 
trouverez des faits intéressants au sujet des événements et de la ville hôte, en plus de 
ce que les autres ont à dire sur le congrès. L’album photo sera mis à jour régulièrement 
avec des photos des ateliers, des assemblées générales, des participants et plus 
encore. Veuillez prendre un instant et cliquer sur la mention « J’aime » sur la page 
www.facebook.com/optimistintl. Partagez vos impressions sur le congrès à venir et répondez à 
des messages publiés par d’autres Optimistes. Faites partie de la conversation avant, durant 
et après le congrès!

Parlez-en sur Twitter!
 Optimist International souhaite que tous les membres prennent part au  
 100e congrès international cette année. Même si tous les membres ne sont 
pas en mesure de se rendre au congrès d'Ottawa, ils peuvent rester bien informés sur les 
événements qui ont lieu sur place!

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

En suivant le mot-clic #OICONV2018, vous pouvez savoir ce qui se passe au congrès.  
À l’intérieur d’un message, si vous cliquez sur un mot comportant le symbole dièse, vous 
serez en mesure de voir les autres messages de la même catégorie.

C’est ce qu’il y a de mieux si vous ne pouvez pas être présent!
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En direct d'Ottawa
 La réunion du conseil d’administration, les cérémonies d’ouverture ainsi que les séances  
 de l’assemblée générale seront diffusées en direct sur le canal Optimiste  
 www.optimiste.org/stream.cfm.

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

Réunion du conseil d'administration
Vendredi 6 juillet 
8 h à 17 h (sujet à changement)

Cérémonies d’ouverture 
Dimanche 8 juillet 
19 h à 20 h 30 
 Divertissement; défilé des drapeaux; hymne national 

 Présentations : président international 2017-2018, conseil d'administration, vice-présidents,  
 gouverneurs, conseil d'administration Junior Optimist International, Fondation Optimist  
 International, Fondation Optimiste des enfants canadiens, ex-présidents internationaux

 Discours : président Junior Optimist International, Mathew Nacev, et président d'Optimist  
 International, H. Nick Prillaman

Première séance de l’assemblée générale
Lundi 9 juillet 
9 h à 11 h 30 
 Conférencier principal : Sébastien Sasseville

 Discours : Johns Hopkins, Fondation Optimiste des enfants canadiens, Fondation Optimist  
 International

 Lancement du centenaire

 Présentations des marques de reconnaissance : Chef de file, Promoteurs en or, Niveau X du PPCP,  
 Championnat mondial d’art oratoire annuel, La bande Optimiste 

 Présentations : Promoteurs de l’excellence, participants de l’Académie du leadership, lettres de créance,  
 Règlements et résolutions – rapport et vote

Deuxième/séance de clôture de l’assemblée générale
Mardi 10 juillet 
13 h à 15 h 30 
 Rapports : directeur général et président de comité du congrès

 Présentations des marques de reconnaissance : gouverneurs distingués 2016-2017, Club Optimiste  
 de l'année

 Présentation du prochain congrès : Louisville

 Présentations : membres du conseil d’administration international qui se retirent, présidente 2018-2019,  
 vice-présidents, gouverneurs

 Discours : présidente d'Optimist International 2018-2019, Rebecca Butler Mona et mot de la fin du président  
 d'Optimist International 2017-2018, H. Nick Prillaman

 Credo de l'Optimiste

 Ajournement jusqu'à l'an prochain à Louisville!

Si vous avez des questions, veuillez les faire parvenir à l’adresse congres@optimist.org ou communiquez au 1 800 353-7151.
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Il y en a pour tous les goûts au congrès international!
Vous serez surpris par les nombreuses activités de groupe proposant les divertissements suivants :

MACCULLOCH SCHOOL OF HIGHLAND DANCE, L'ENSEMBLE 
VOCAL SÉNIOR DE LA SALLE ET CAPITAL YOUTH JAZZ 
ORCHESTRA (CYJO)
Cérémonies d’ouverture 
Défilé des drapeaux : troupe canadienne de scouts  
Thème : La force de l’Optimiste! 
Dimanche 8 juillet, 19 h à 20 h 30 

MACCULLOCH SCHOOL OF HIGHLAND DANCE
Rae MacCulloch a fondé l'école de danse en 1954. La troupe danse la gigue irlandaise à claquettes 
sous la direction de Deborah Wheeler. Le travail de la troupe est influencé par l'histoire et les traditions de 
Glengarry County. Les danses traditionnelles des premiers colons sont dansées sur les airs animés des 
cornemuses écossaises, des violons et des accordéons irlandais, français et écossais. Les costumes 
des danseurs illustrent la variété des traditions canadiennes mettant en vedette les tartans colorés de 
l'Écosse. Les élèves sont d'âges divers, soit de 5 ans à l'âge adulte, et ils se produisent à de nombreux 
événements locaux et prennent part aux festivals culturels internationaux. Ils ont représenté le Canada à 
Disney World en Floride, en Idaho et dans l'Utah, aux États-Unis, à Puerto Rico, en Chine, en Espagne, 
au Mexique, en Belgique, en Bulgarie, aux Pays-Bas, en France, en Russie, en Hongrie et en Écosse. En 
août 2013, les danseurs MacCulloch et le Sons of Scotland Pipe Band ont eu le grand honneur de se 
produire devant Sa Majesté la reine Elizabeth. En août dernier, les danseurs MacCulloch, accompagnés 
de Jim Forbes, cornemuseur provenant de Sixmilecross, ont participé au Festival international de folklore 
de la Hongrie.

L'ENSEMBLE VOCAL SÉNIOR DE LA SALLE
L’Ensemble vocal sénior De La Salle, sous la direction de Robert Filion, jouit d’une grande réputation. Ses jeunes 
choristes sont inscrits au programme de Musique vocale du Centre d’excellence artistique De La Salle au travers 
duquel ils suivent des cours de chorale, des cours sur la théorie de la musique ainsi qu’un cours de solfège/
histoire/théorie et des cours de chant privés en plus du programme académique régulier.Ce chœur est reconnu 
pour la richesse de son répertoire, pour son professionnalisme et surtout pour l’excellence de ses prestations. Il a 
été sacré champion national au Festival de musique du Canada et au Concours national des chœurs d’amateurs à 
plusieurs reprises en plus d'avoir remporté de nombreux championnats provinciaux. De plus, il s’est démarqué par 
la création de l’œuvre Alhamdoulillah, composée par Laura Hawley, qui est vite devenue virale sur Internet.

CAPITAL YOUTH JAZZ ORCHESTRA (CYJO)
L'orchestre et ses combos, un groupe d'étudiants en musique d'Ottawa, Ontario, sous la direction de Nick Dyson, 
se sont produits aux côtés de grands noms d'artistes de jazz et jouissent d'une réputation enviable à Ottawa et 
au-delà des interprétations régulières au Festival international de jazz d'Ottawa. Le Capital Youth Jazz Orchestra 
s'efforce d'offrir aux étudiants l'expérience de l'interprétation, des répétitions et de l'improvisation afin de connaître 
du succès et d'être des interprètes et des formateurs efficaces dans le futur. 

D I V E R T I S S E M E N T  D U 

CONGRÈS



D I V E R T I S S E M E N T  D U 

CONGRÈS
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SÉBASTIEN SASSEVILLE
Conférencier principal au congrès international 
Lundi 9 juillet – Première séance de l’assemblée générale, 9 h à 
11 h 30
Sébastien Sasseville a parcouru le Canada à la course, a entrepris 
l'ascension du Mont Everest et a terminé la course mythique du Sahara. 
Pour chacun de ses accomplissements, Sébastien a dû former une équipe 
solide, mais surtout, il a dû créer une mission. Une mission qui était plus 
importante que le succès individuel. Ses accomplissements sont d'autant 
plus impressionnants considérant qu'il est atteint du diabète de type 1. 
Pour en apprendre davantage sur Sébastien Sasseville, visitez le site 
www.sebinspire.com.

THE CAMPBELL TRIO
Déjeuner d’appréciation 

Thème : D’un océan à l’autre, à un autre! 
Lundi 9 juillet, midi à 14 h 15

Détenant une formation classique et offrant une 
performance éprouvée, le Campbell Trio s’assure 

de rendre tout événement mémorable! Cette famille 
de trois grands musiciens d’Alexandria en Ontario 

enchante ses auditoires avec son mélange exceptionnel 
de musique classique, jazz et folk.

HOUSTON MACPHERSON
Petit déjeuner des vieux routiers et de l'amitié 
Mardi 10 juillet, 7 h à 8 h 30
Venez déguster votre petit déjeuner tout en découvrant un 
maître imitateur, Houston MacPherson, un artiste digne 
des spectacles de Las Vegas qui saura vous charmer par 
son spectacle à multiples facettes comportant plus de 50 
célébrités.

DJ ET CHANTEUSES LYNN LANTHIER ET LUCILLE  PRÉGENT
Banquet du président 
Thème : OTTAWA! 
Mardi 10 juillet 
Réception du président 17 h 30 à 18 h 30 
Banquet du président 18 h 45 à 20 h 45 
Bal du président 20 h 45 à 23 h
Préparez-vous à vous divertir! DJ et chanteuses Lynn Lanthier et Lucille Prégent  
vous feront danser dans votre fauteuil et sur le plancher de danse. Ça vous dit du karaoké?!
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TIRAGE D’UNE INSCRIPTION GRATUITE
Parce que vos commentaires sur les ateliers et les séances de formation 

sont très importants pour nous, nous souhaitons vous encourager à 
remplir un formulaire d'évaluation pour chaque séance à laquelle vous 
aurez assisté et pour vous remercier, nous procéderons à deux tirages 

et nous offrirons une inscription gratuite pour le congrès de Louisville au 
gagnant de chaque tirage.

1. Premier tirage : lorsque vous remplissez et remettez une feuille d’évaluation à  
 l'animateur, vous recevez un billet de tirage à déposer dans le baril de tirage!  
 Si vous remplissez et soumettez une évaluation en ligne, sur votre appareil  
 intelligent, et que vous nous présentez le code de confirmation que vous avez reçu  
 par la suite, vous recevez deux billets de tirage à déposer dans le baril de tirage!

2. Deuxième tirage : si vous vous êtes pré-inscrits à des séances de formation  
 et/des ateliers, vous recevez un billet de tirage pour chacune des séances dans  
 votre trousse d'inscription avec votre nom inscrit sur le billet. Ces billets devront  
 être déposés dans le baril de tirage.

Veuillez vous assurer de remplir chaque billet de tirage avec notre nom et votre 
adresse et veuillez les retourner avec vos billets de séance au comptoir de service de 
la formation au leadership afin de les déposer dans le baril de tirage à cet effet).

Le comptoir de service de la formation au leadership sera  
situé au niveau 2 du Centre des congrès dans l'Alcôve du Canal Rideau.

Nous procéderons aux tirages lors de la séance de l’assemblée générale le 
mardi 10 juillet en après-midi.
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président Junior Optimist International

U N  M E S S A G E  D U
Bonjour à tous,
Alors que notre année progresse vers sa dernière partie, j’aimerais prendre un moment de 

réflexion et rendre grâce pour tout ce qui s’est passé au cours de la dernière année. Cette 

année fut un immense succès et ce dernier est attribuable à tout le travail qui a été accompli 

par les membres Optimistes et les membres Juniors Optimistes; participation à des projets 

qui ont permis de valoriser les jeunes, conseils prodigués aux clubs Juniors Optimistes, 

activités de financement et encouragement auprès des membres Juniors Optimistes afin 

qu'ils deviennent les meilleurs qui soient. L'avenir de l'Optimisme est entre bonnes mains puisque chaque jeune dirigeant qui fait 

partie de Junior Optimist International apprend un ensemble de compétences afin de faire 

une différence au sein de sa collectivité. J'ai personnellement visité plusieurs clubs et j'ai 

assisté à de nombreux événements de district. Je peux sincèrement affirmer que l'immense 

volonté et le profond altruisme exprimés par les jeunes dirigeants sont réellement inspirants. 

Il est impressionnant de voir tous ces jeunes individus qui travaillent fort afin de rendre leur 

collectivité la meilleure possible. C'est grâce aux membres d'Optimist International qui ont 

su inculquer toutes ces valeurs aux jeunes. Nous vous sommes donc très reconnaissants. 

Au nom de tous les membres Junior Optimist International, j'aimerais vous remercier pour 

tout le soutien apporté au cours de l'année. Outre le conseil d'administration, Tiandra Carty, 

Nathan Hillman, Amanda Heinzmann, Cole Mullins, et l'ex-présidente O’Hara Wickham, 

sont d'accord pour affirmer que de tout cela n'aurait été possible sans le généreux soutien 

d'Optimist International.Au succès des 100 prochaines années d'Optimisme!
Avec Optimisme,

Mathew NacevPrésident Junior Optimist International 2017-2018

Été 2018 • 21



Avez-vous visité le nouveau site Web de Junior Optimist International? Non? Allez-y sans tarder!  
Visitez www.junioroptimist.org et découvrez nos nouveaux onglets :  joiNUS, joiCON, joiTALK, joiCONNECT!,  
et joiNATIONS!

Connectez-vous à Junior Optimist International!
junioroptimist@optimist.org

www.junioroptimist.org

 Facebook: junior.optimist.international.fr

 Twitter: @junior_optimist

 Instagram: @junioroptimist

 Snapchat: junioroptimist

 YouTube: Junior Optimist International

L’effectif de Junior Optimist International : 
Depuis le 1er octobre 2017, il y a 45 clubs qui ont été fondés et 1 058 nouveaux membres! C’est maintenant 
le moment idéal pour tendre la main vers les administrateurs de votre école au niveau local pour explorer la 
possibilité de fonder de nouveaux clubs.

Manières d’accroître l'effectif de votre club 
Optimist International continue avec sa mesure incitative pour les finissants! Optimist International offre 
à tous les Juniors Optimistes qui terminent leurs études secondaires une adhésion gratuite d'un an dans 
n’importe quel club Optimiste collégial/universitaire ou adulte. Si votre club a un finissant Junior Optimiste 
qui souhaite tirer avantage de cette offre, contactez service@optimist.org ou appelez au 1 800 363-7151 
poste 325.

POUR LES CONSEILLERS et LES PRÉSIDENTS DE COMITÉS : ACCÉDEZ AUX DONNÉES DE 
JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL SUR LE SITE DIRIGEANTS OPTIMISTES
Pour mettre à jour votre effectif et les informations, connectez-vous par l’entremise du site  
www.optimiste.org et cliquez dans le coin gauche sur le lien Dirigeants Optimistes;

• Cliquez sur le bouton « Ouverture de session »;

• Sélectionnez « Connecter avec son courriel et son mot de passe »;

• Inscrivez votre courriel et votre mot de passe tels qu’ils apparaissent sur l’effectif de votre club; 

• Entrez votre mot de passe (cliquez sur « Récupération du mot de passe » si vous ne connaissez pas le   
 vôtre ou si vous devez en créer un nouveau);

• Cliquez sur le bouton « Ouverture de session ».

NOUVEAU 
junioroptimist.org
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Des golfeurs provenant des quatre coins du monde s’exercent sur les 
parcours de golf en vue de se qualifier au Championnat de golf junior 
Optimist International qui se tiendra cette année au PGA National Resort 
and Spa du 17 juillet au 1er août 2018.

Merci aux bénévoles Optimistes, aux clubs ainsi qu’aux districts de soutenir 
les golfeurs locaux et de les aider à réaliser leur rêve! 

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

Circuits de golf junior à l’automne
Ces circuits offrent d’autres occasions de se qualifier pour le Championnat.   
Ces tournois sont classés par le Junior Golf Scoreboard. Ces circuits de 36 trous 
s’adressent à des golfeurs âgés de 11 à 18 ans. Les tournois de qualification sont :

29 au 30 août 2018 – Kingsville Golf and Country Club à Kingsville, 
Ontario, Canada

13 et 14 octobre 2018 – Green Valley Ranch Golf Club à Denver, 
Colorado

28 et 29 octobre 2018 – Orange County National à Orlando, Floride

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

14e Tournoi des champions annuel  
d’Optimist International
3 et 4 novembre 2018

ChampionsGate à Orlando, Floride 

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

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

Au Championnat Optimiste, tout est une 
question de tees, d’allées et de verts!
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L’ É Q U I P E  É T U D I A N T E 
H U G H  C R A N F O R D

Golf junior Optimiste a récemment annoncé le nom des golfeurs juniors qui 
feront partie de l'équipe étudiante Hugh Cranford 2018. Ceux qui forment 
l'équipe ont réalisé un équilibre fascinant entre le golf, les études et les services 
communautaires. Après examen des compétences d’un nombre record de 
candidats impressionnants, le comité de Golf junior Optimiste a choisi les athlètes-
étudiants exceptionnels suivants pour faire partie de l’équipe : 

Gagnants – travail académique

Jackson Franchville (Coatesville, Indiana) 

Hailey Freedman (Raleigh, Caroline du Nord) 

Christopher McDonald (The Woodlands, Texas) 

Marlene Tartaro (Warren, New Jersey)

Gagnant – services communautaires

Gerry Jones, Jr. (Suffolk, Virginie) 
 

L'équipe étudiante porte le nom de Hugh Cranford, qui a été directeur général 
d'Optimist International de 1967 à 1986. Il a joué un rôle déterminant dans le 
lancement du programme de Golf junior Optimiste et, en 1978, il a dirigé les 
activités de coparrainage du Tournoi mondial de golf junior Optimiste à San Diego,  
le précurseur du Championnat de golf junior Optimist International d'aujourd'hui.  
Hugh Cranford est décédé en août 2014.
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Jackson Franchville est un étudiant du deuxième cycle à la Cascade High School à Coatesville, 
Indiana. Jackson détient une moyenne pondérée cumulative de 4,3 et a obtenu une note élevée 
aux examens SAT, PSAT et ACT. Il fait partie également d'un programme de placement à un niveau 
supérieur. Il est également l'élève de sa classe qui prononcera le discours d'adieu. Jackson a été 
honoré dans le cadre du programme de reconnaissance des étoiles montantes de l'Indiana en 
fonction de son rendement académique. Il est un grand amateur de golf et membre de l'équipe 
de golf universitaire. Durant ses temps libres, il est ouvrier paysagiste pour les membres de la 
collectivité, aide-charpentier et prête main-forte à son père pour la revente de maisons.

Hailey Freedman a obtenu cette année son diplôme de la Cardinal Gibbons High School à Raleigh, 
Caroline du Nord. Hailey est une étudiante exceptionnelle qui détient une moyenne de 
5,3. Elle a reçu de nombreux prix, notamment le Dartmouth Alumni Book Club award, 
le National Merit Commended Scholar, le Gibbons Scholar Athlete Award et elle a 
reçu le titre honorifique de Junior Marshal pour l'année de graduation 2017 en 
fonction de son statut d'élève qui a prononcé le discours d'adieu à la fin de sa 
11e année. Elle est également membre de la Tri-M Music Honors Society, de la 
National Honor Society, et de la Green Army (dirigé par des étudiants, groupe 
adressant des encouragements lors d'événements sportifs au secondaire). Hailey 
est capitaine de l'équipe féminine de golf,  est violoniste dans un groupe de 
musiciens jouant des instruments à cordes et secrétaire de la Tri-M Music Honors 
Society. Elle est la fondatrice du programme Kids Helping Kids du Manoir Ronald 
McDonald de Chapel Hill en Caroline du Nord.

Christopher McDonald est un premier de classe de 11e année à la John Cooper School à 
The Woodlands, Texas. Il fait partie également d'un programme de placement à un niveau 
supérieur et maintient une moyenne pondérée cumulative de 4,0. Au cours des deux dernières 
années, il a été nommé l'étudiant Rotary de l'année et il a été recommandé pour le prix Rotary 
Youth Leadership et élève de l'année. Il a également été nommé étudiant de mathématique 
exceptionnel de l'année. À titre de président, il est chargé du service au sein de Habitat 
for Humanity pour The House That John Built et a fondé Pars and Birdies FORE Habitat for 
Humanity afin d'amasser des fonds pour Habitat for Humanity par l'entremise de l'équipe de 
golf John Cooper. Christopher est un étudiant ambassadeur pour les nouveaux élèves, il les 
aide à s'acclimater à leur nouvelle école et à s'intégrer socialement au sein de la collectivité. Il 
a également participé à diverses missions autant dans la région qu'en Amérique centrale, plus 
précisément au Costa Rica et au Nicaragua. Dans le domaine du golf, Christopher a été nommé All-
SPC (10e au Championnat de la conférence) lors de sa 10e et 11e année.

Marlene Tartaro est une élève de 11e année de la Watchung Hills Regional High School à 
Warren, New Jersey. Marlene a obtenu des notes élevées aux examens SAT et PSAT en plus 
de faire partie du programme de placement à un niveau supérieur. Elle a été admise par 
les Sociétés d'honneur nationale, espagnole et chinoise. Elle a également fait partie 
du Principal’s Honor Roll, du New Jersey’s State Seal of Bilteracy et du Watchung Hills 
Skyland Conference Scholar – Athlete. Marlene a fondé la toute première équipe 
féminine de golf universitaire à Watchung Hills et elle est la capitaine de l'équipe. 
À sa première année du secondaire, elle a également fait partie de l'équipe de golf 
masculine. Elle est l'unique bénévole dans le cadre du programme Els for Autism golf. 
Marlene a également organisé une équipe conjointe de bénévoles dans le cadre d'une 
activité de financement pour le Autism New Jersey. Elle a également été bénévole au 
First Tee of Connecticut de l'école intermédiaire. Marlene a également été recrutée par la 
Colombia University au programme de golf et commencera dès l'automne 2018.

Marque de reconnaissance « Inspirer le meilleur chez les jeunes » pour services 
communautaires rendus à la collectivité : Gerry Jones, Jr. est présentement un 
élève de 11e année qui fait l'école à la maison. Il détient une moyenne pondérée 
cumulative de 4,5. Gerry est bénévole formateur sur les compétences de 
vie à The First Tee of Hampton Roads. Durant les trois dernières années, 
il a assuré la planification et la coordination d'un Golf-O-Thon. L'argent 
amassé est partagé entre le programme First Tee et le programme AJGA 
Ace Grant (un programme qui aide les jeunes golfeurs n'ayant pas les fonds 
nécessaires pour participer aux tournois de golf). Il a amassé 16 936 $! Gerry 
joue également du violon et du piano et se produit au Bickford Retirement and 
Memory Care pour les gens retraités et aux activités de financement annuelles 
de l'Association of University Women. Il est également membre de la Bay Youth 
Orchestras of Virginia. Il est un grand amateur de golf qui s'est qualifié et qui a eu 
la chance de participer au Championnat de golf junior Optimist International.
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F O N D AT I O N  O P T I M I S T  I N T E R N AT I O N A L  :  

10 réalisations en 2017

A I D E R  L E S  O P T I M I S T E S  À  A I D E R  L E S  E N F A N T S .

136 étudiants ont été au 
collège grâce aux bourses 
d'études remises dans le cadre 
des Concours d'art oratoire, 
d'essai littéraire et CCSM, 
totalisant un montant de
315 800 $.

Nouveau lancement et développement du programme de 
subvention de contrepartie de la CLCI 

en vue d'y inclure les projets axés sur la santé 
et le bien-être en lien avec le cancer infantile.  

A aidé 352 Optimistes qui eux à leur 
tour ont aidé 7 027 enfants

et leur famille en remettant
22 subventions 

de club dont 2 à des clubs en Afrique.
303 158 $

A assisté des clubs grâce au programme 
d'Acheminement des dons avec leurs dons de 

charité reçus totalisant

dans le cadre de leurs propres programmes.

A soutenu le Championnat mondial 
d'art oratoire d'Optimist International 
en finançant les gagnants américains 

et de l'international pour un 
montant totalisant

35 000 $.

A fait une contribution de 35 540 $ 
dans le cadre de la Bourse de recherche 

d’Optimist International en hématologie et 
oncologie pédiatriques à l'Université 

A remis une somme de 384 052 $ 
aux clubs par l'entremise du programme de 
campagne de fonds de club et a ajouté un 

montant additionnel de  21 421 $
en intérêts à la campagne de fonds de club.  

15 %
 Augmentation de

des remises de dons sans restriction 
par rapport à l'année précédente.

A terminé l'année avec 
204 membres au Conseil 
philanthropique des femmes, 
ce qui permettra le financement 
de deux bourses d'études et de 
deux subventions de club en 
2018.

A lancé l'initiative de fournir une subvention de

100 $ 
aux nouveaux clubs JOI comportant au moins

25 membres afin d'aider à la réalisation de
projets de service communautaire.
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Optimist Club of Memphis-Northeast, TN 
Bike Safety Rodeo

R-A-K Nebraska Optimist Club, NE 
Project Warmth and Love

Mother of Tomorrow Optimist Club - Jinja, Uganda 
Give a Rabbit for Healthy Nutrition

Playa Vista Optimist Club, CA 
Tools4Schools Backpack Project

Optimist Club of Searcy, AR 
Book Sharing Houses

Student Optimist Club of U.W.-Whitewater, WI* 
Children’s Center Sensory Room

Golden Circle Optimist Club of Wilson, NC 
Darden School Youth Improvement

West Bakersfield Optimist Club, CA 
Okihi Summer Camp

Wisconsin Heights Optimist Club, WI 
Kids Snack Bags

Optimist Club of Portland-Evening, IN 
Kids Fishing Derby

Optimist Club of Treynor, IA 
Neighborhood Fire Hydrant Parties

Optimist Club of Fort Worth-BFT East, TX* 
“Girl Power” Leadership Conference

Noon Optimist Club of Black Hills, SD 
Summer Nights

White Mountains Optimist Club, AZ 
Bags of Care

Optimist Club of West Hills, CA 
West Hills Club Art Contest

Optimist Club of Tamarac Denver, CO 
Have You Filled a Bucket Today? Livres pour les 
étudiants de 1re année

Optimist Club of Omaha-Miracle Hills, NE 
Project Ponchos for Kids

The East Fort Bend County Optimist Club, TX 
Stop! Don’t Touch! Prévention des accidents avec 
une arme à feu

Ya Ya Xpress Optimist Club, GA 
Suitcases of Love for Foster Children

Optimist Club of San Antonio-Towne-Country, TX 
Towne and Country Optimist Club Little League

Optimist Club of Lubbock, TX 
Texas Tech University Back to School Fiesta

La Fondation Optimist International et le comité des subventions de club sont fiers d’annoncer les 
gagnants du programme de subventions de club 2018! En raison du grand nombre et de l’excellente 
qualité des inscriptions à la subvention cette année, le conseil d’administration de la Fondation 
Optimist International a remis une subvention de plus! Les 21 clubs suivants recevront une subvention 
de contrepartie de 500 $ au congrès international d’Ottawa.

F É L I C I T A T I O N S  À  N O S  G A G N A N T S  2 0 1 8  :

PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS DE CLUB 

2018

 *Financés par le Conseil philanthropique des femmes. 

LE PROGRAMME DE SUBVENTION DE CLUB est un programme annuel conçu pour soutenir les
clubs par le biais d’un financement de nouveaux projets. Pour plus d’informations, veuillez visiter la
page www.oifoundation.org ou communiquer avec le bureau de la Fondation au
1 800 500-8130.



Si votre club a en tête un projet en lien avec la 
santé des enfants de votre collectivité et a besoin 
d’un coup de main pour mettre le tout en marche, 
la Fondation Optimiste des enfants canadiens 
a un programme pour vous aider. Mais comment, 
justement, peut-elle vous aider à Semer le 

réconfort?

E N  Q U O I  C O N S I S T E  C E 
P R O G R A M M E ?
En juillet 2016, le conseil d’administration de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens (FOEC) a révisé la 
Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI). L’objectif était 
d’élargir ce programme d’aide connu et aimé dans le but 
d’aider un plus grand nombre d’enfants et leur famille partout 
au pays, tel que demandé par un nombre de clubs et de 
membres qui ne cessent de croître. La FOEC a donc élargi 
son programme afin de soutenir plus d’enfants et de familles 
et d’offrir une possibilité d’aide face à une plus grande 
quantité de problèmes de santé. Le programme comprendra 
des projets visant la santé mentale et physique des enfants, 
dans le but de promouvoir, d’encourager et de sensibiliser 
des communautés entières au mieux-être.

Q U E L S  S O N T  L E S  O B J E C T I F S 
D E  C E  P R O G R A M M E ?
Chaque collectivité a ses besoins spécifiques et demander 
l’aide aux Optimistes est souvent la première idée qui vient 
en tête aux groupes et aux familles qui cherchent du soutien. 
Le programme Semer le réconfort vise à fournir des fonds 
d’amorçage aux clubs Optimistes canadiens afin de les aider 
à développer des projets en lien avec la santé infantile qui 
feront une réelle différence dans la vie des jeunes dans le 
besoin au sein de leur collectivité. Qui est mieux placé que 
les membres de cette collectivité pour savoir ce qui aiderait 
la collectivité ?

Q U ’ E S T - C E  Q U E  D E S  F O N D S 
D ’A M O R Ç A G E ?
Le vieux dicton dit qu’il faut de l’argent pour faire de l’argent. 
Pour démarrer un nouveau projet, il faut du temps et de 
l’argent, ce qui peut être épineux pour certains clubs. Le 
programme Semer le réconfort propose de fournir des fonds, 
entre 500 $ et 3  000 $, pour vous aider à démarrer votre 
projet. Devez-vous verser un dépôt de garantie? Avez-vous 
besoin de fournitures pour mettre sur pied votre projet? 
Devez-vous imprimer des billets, payer une publicité dans 
le journal local? Voilà à quoi servent les fonds d’amorçage.

PA R  O Ù  C O M M E N C E R ?
Réfléchissez aux besoins de votre collectivité. Communiquez 
avec des organisations sans but lucratif de votre région 
ou de votre province si vous avez besoin d’idées. Nous 
encourageons fortement chaque club à travailler avec 
d’autres organisations sans but lucratif de leur région ou de 
leur province afin d’assurer le succès de ses efforts. Ensuite, 
développez votre projet, remplissez le formulaire d’inscription 
que vous trouverez sur notre site Web et faites-le parvenir à 
la FOEC, avant la date butoir trimestrielle, accompagné de la 
lettre requise par l'ARC.

Pour plus d'informations, communiquez 
avec la FOEC au 1 800 363-7151,  
poste 336, ou par courriel à l'adresse 
info@ccof-foec.org.

F O N D A T I O N  O P T I M I S T E  D E S  E N F A N T S  C A N A D I E N S
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Cette année, la Fondation Optimiste des enfants canadiens est fière d’accueillir non pas un, mais deux 
nouveaux membres au sein du conseil d’administration. Ces derniers entreprendront leur mandat à 

compter du 1er octobre 2018.

Conseil d’administration 
de la Fondation Optimiste des enfants canadiens

F É L I C I T A T I O N S  E T  B I E N V E N U E !

Thomas McNaught s’est joint à l’Optimist Club of Oakville, Ontario en 1991. Après avoir 
pris sa retraite en 2004, il a occupé le poste de président de club. En 2007, il a été élu 
lieutenant-gouverneur de la zone 3 au sein du district Centre de l’Ontario. Le 1er octobre 
2009, il a occupé le poste de gouverneur de district avec sous sa gouverne plus de 63 
clubs et 1 600 membres.

Thomas a également occupé différents postes au sein de comités internationaux, 
notamment sur le comité des mises en candidature et des finances. Il a également occupé 
le poste de représentant de la Fondation au district pendant 3 ans et un poste au sein du 
comité des activités jeunesse durant l'année 2017-2018.

L’ex-président d’Optimist International, Jean-Claude St-Onge, est un membre Optimiste du  
district Ouest du Québec depuis 1983. Il a été nommé président de club distingué, 
lieutenant-gouverneur distingué et gouverneur distingué et exceptionnel. Actuellement, 
il occupe un poste au sein du comité des mises en candidature et occupera le poste de 
président de comité durant l’année 2018-2019. 

Il a déjà occupé le poste de représentant de la Fondation au district ainsi que celui de 
représentant de la Fondation au club pour la Fondation Optimiste des enfants canadiens. 
Il est membre de l’Association William H. Harrison.

Bourses d'études Optimistes
Contribuez à rendre l'éducation abordable en faisant un don au Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist 
International! Le programme oratoire détient le record de longévité de tous les programmes d’Optimist International et les 
Optimistes peuvent être fiers de la qualité des jeunes participants à ce concours durant lequel, chaque année, tous traitent 
de l'Optimisme. Pour plus d'informations au sujet du concours, communiquez à l'adresse programmes@optimist.org.

Les bourses d'études d'Optimist International sont rendues possibles grâce à vous et aux dons provenant de vos clubs 
Optimistes qui sont remis à la Fondation Optimist International aux États-Unis et dans les Antilles et à la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens. Vous pouvez contribuer au financement des bourses d'études en communiquant avec la 
Fondation Optimist International, la Fondation Optimiste des enfants canadiens ou en faisant un don sur fr.ccof-foec.org.
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Dix meilleurs en date du 31 mars 2018

L’effectif des associés de Christian D. Larson

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Arizona Marcia Aurand 20,72 $ 

Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 10,70 $ 

Iowa Dave Phillips 10,43 $ 

Alabama-Mississippi Tolanda R. Beal 10,14 $ 

Centre du Pacifique Joan D. Estepa 9,87 $ 

New York – Nouvelle-Angleterre Bruce Maclain 8,83 $ 

Oklahoma Terry Watson 8,58 $ 

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas Suzann Owings 8,38 $ 

Ouest de la Caroline du Nord Billy Edgerton 7,99 $ 

Capitale – Virginie Barbara L. Grizzard 7,69 $ 

District                          Représentant         Contributions totales
Iowa Dave Phillips 24 495,34 $ 

Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 16 815,35 $ 

GATEway Connie J. Webb 15 504,05 $ 

Michigan Cherryl R. Thames 15 388,33 $ 

Arizona Marcia Aurand 12 702,94 $ 

Sud du Texas Carol Hodges 11 405,85 $ 

Ohio William R. Able 10 837,00 $ 

Alabama-Mississippi Tolanda R. Beal 10 664,10 $ 

Ouest du Missouri Theresa Evans 10 442,63 $ 

Nord de la Floride Perry Albritton 9 066,00 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Nord-Ouest du Pacifique  Earl Pollock 64,84 $   
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 35,13 $
   et Nord du Wyoming
Dakotas-Manitoba-Minnesota Jo-Anne Pelzer 13,48 $  

District                          Représentant      Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 29 016,27 $
   et Nord du Wyoming
Sud-Ouest de l'Ontario Edward Stevens 17 735,50 $  

Centre du Québec Joanne Guay 11 601,24 $ 

677 Melissa Cohen 

678 Wendi Paul 

679 Steven D. Smith 

680  Donna Suggitt 

681  Madeleine Poulin 

682  Rhéal Bazinet 

683  Claire Bergeron  

684  Adrien Tremblay
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Liste des donateurs Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le  
1er janvier 2018 et le 31 mars 2018 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 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
ET NORD DU WYOMING 
Vince Parker

GATEWAY 
Robert et Alice Kuzniak

OKLAHOMA  
Optimist Club of Lawton-LaSill, OK

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $

CAPITALE – VIRGINIE 
Optimist Club of Richmond-West Central, VA

IOWA 
Optimist Club of Solon, IA

KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE 
Frank et Susan Ruman

CENTRE-OUEST DE L'ONTARIO 
Optimist Club of Downie, ON

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS 
Optimist Club of El Paso-Cielo Vista, TX

SUD-OUEST DE L'ONTARIO 
Optimist Club of Windsor-Forest Glade, ON

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $

COLORADO-WYOMING  
Optimist Club of Denver-Mile Hi, CO

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS 
Sallie E. Rizzo

SUD DU QUÉBEC 
Robert Weldon

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 
Optimist Club of Sarnia-Lakeshore, ON

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

CAPITALE – VIRGINIE 
Amy Davis

KANSAS 
Optimist Club of Ottawa, KS

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

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

ALABAMA-MISSISSIPPI 
Tolanda R. Beal

EST DE L'ONTARIO 
Pauline Tessier-Chabot

IOWA 
Marguerite Fehseke

MARYLAND – SUD DU DELAWARE 
Raymond L. Sheeler

CENTRE DU PACIFIQUE 
John W. Butterfield 
Eugene W. Murray

SUD-EST DU PACIFIQUE 
Optimist Club of Buena Park-Suburban, CA

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Club Optimiste de Moncton, NB

SUD DU QUÉBEC 
Jacqueline Fontaine 
Marcel Lavoie et Gisèle Ayotte

OUEST DU QUÉBEC 
Danielle Angers-Bouthillier

BIENFAITEUR – 1 000 $

GATEWAY 
Optimist Club of East Ridge, TN

NORD DU TEXAS 
Tony D. Blauvelt 
Albert et Diane Clark

CENTRE DU QUÉBEC 
François Cotnoir  
Roger Cousineau 
Josée Galarneau 
Diane Lépine 
Michel Lamothe 
Lucie Massé 
Dominique Mondor 
Denis Poirier  
Nathalie Surprenant 
André Therrien
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Un homme aperçoit une affiche près d'une maison : « Chien qui parle à 
vendre ». L'homme intrigué entre dans la maison. Il demande au chien 
« Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie? » 
« J'ai mené une vie bien remplie », répond le chien. « J'ai habité dans les 
Alpes pour venir en aide aux victimes d'avalanche. Ensuite, j'ai servi mon 
pays en Irak. Aujourd'hui, je passe mes journées à faire la lecture à des 
résidents d'une maison de retraite. » 
L'homme est estomaqué. Il demande alors au propriétaire du chien 
« Pourquoi diable voudriez-vous vendre cet incroyable chien? » 
Le propriétaire répond à l'homme, « Parce que c'est un menteur! Il n'a 
jamais rien fait de tout cela! »

Un homme communique avec le 9-1-1 et dit à l'opérateur « Ma femme est 
enceinte et ses contractions sont toutes les deux minutes! » 
L'opérateur lui demande, « Est-ce le premier enfant? » 
« Non! », hurle l'homme. « C'est son mari! »

Jim, Scott et Alex sont épuisés après avoir voyagé toute la journée et 
s'être enregistrés à l'hôtel. Lorsqu'ils arrivent à la réception de l'hôtel, ils 
s'aperçoivent qu'ils doivent monter 75 volées d'escaliers pour se rendre 
à leur chambre, car l'ascenseur est hors service. Jim suggère aux autres 
de faire quelque chose d'intéressant afin de passer le temps entre les 
75 volées d'escaliers. Jim racontera des blagues, Scott chantera et Alex 
racontera des histoires tristes. Jim raconte donc des blagues pendant 25 
volées d'escalier, Scott chante des chansons pendant les autres 25 volées 
d'escaliers et Alex raconte des histoires tristes pendant les dernières 24 
volées d'escaliers. Rendu au 75e étage, Alex raconte l'histoire la plus triste 
de toute, « Les gars, j'ai oublié la clé de la chambre à la réception. »

« Pinocchio souhaitait devenir un vrai 
garçon jusqu’au jour où il a réalisé que les 
vrais garçons devenaient des hommes qui 

devaient payer des taxes. »

« C’est certainement agréable 
d’être en ta compagnie, mais j’en ai 

assez de jouer à Marco Polo! »



Qu’est-ce qu’un Ami des Optimistes?
L’adhésion Ami des Optimistes est une catégorie qui a été créée pour accommoder 
les individus qui croient en la mission d’Optimist International et en ce que font les 
clubs Optimistes au sein de leurs collectivités. Toutefois, ce n’est pas tout le monde 
qui a le temps de se dévouer pleinement en tant que membre régulier dans un club 
Optimiste ou qui ne peut profiter de la présence d’un club Optimiste dans son secteur. 
En adhérant en tant qu’Ami des Optimistes, un individu peut inspirer le meilleur sans 
sa participation au sein d’un club.

Est-ce qu’un Ami des Optimistes peut quand même participer 
dans les activités de club ou de district?
Absolument!

Quel est le coût pour devenir Ami des Optimistes?
Une adhésion Ami des Optimistes coûte 100 $ par année.

Qu’est-ce qu’on reçoit en retour lorsque nous sommes un Ami des 
Optimistes?
Un Ami des Optimistes reçoit une adhésion d’un an au magazine l’Optimiste, une 
carte d’adhésion, un exemplaire du Credo de l'Optimiste, un autocollant Ami des 
Optimistes, et un certificat Ami des Optimistes.

Puis-je parrainer un Ami des Optimistes?
Vous pouvez parrainer un Ami des Optimistes et recevoir du mérite pour vos efforts 
de recrutement!

Est-ce qu’un Ami des Optimistes peut éventuellement se joindre à 
un club existant?
Oui!

Est-ce qu’une adhésion Ami des Optimistes peut être offerte en 
cadeau?
Bien sûr! Un club Optimiste peut offrir à un fidèle participant une adhésion Ami des 
Optimistes comme façon de le remercier pour son soutien au club.

Il existe toutes sortes d’occasions qui entourent l’adhésion Ami des Optimistes et 
ce n’est qu’une des nombreuses façons pour Optimist International « d’inspirer le 
meilleur! »

Pour plus d’informations au sujet de l'adhésion Ami des Optimistes, visitez  
www.optimiste.org

LES QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES  
AU SUJET DE

L’AMI DES 
OPTIMISTES



DEVENEZ UN 
BÉNÉVOLE OPTIMISTE

I N S P I R E R  L E  M E I L L E U R …
C H E Z  L E S  J E U N E S  : 

Nous offrons une variété de programmes incluant les clubs Juniors Optimistes, le Golf junior,  

les concours dotés de bourses d’études, pour n’en nommer que quelques-uns!

E N  V O U S - M Ê M E S  :  
Prenez part au leadership, à la camaraderie, aux formations, aux évènements et  

découvrez un sens d’appartenance.

D A N S  V O T R E  C O L L E C T I V I T É  :  
Organisez des projets de service communautaire afin de combler les besoins des  

écoles locales, des parcs, des hôpitaux de votre secteur et créez un avenir radieux pour les jeunes!

Visitez www.optimiste.org pour plus d’informations.


