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ÉNONCÉ DE MISSION
En faisant naître l’espoir et en présentant 
une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes.

ÉNONCÉ DE VISION
Optimist International sera reconnu 
dans le monde entier comme le plus 
important organisme bénévole qui 
reconnaît la valeur de tous les enfants et 
qui favorise leur plein épanouissement.

BUTS D’OPTIMIST INTERNATIONAL
De développer l’Optimisme comme 
philosophie de vie en s’inspirant des principes 
du Credo de l’Optimiste, d’encourager la 
participation active à la chose publique, 
d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir 
le patriotisme et de travailler à l’harmonie 
internationale et à l’amitié entre les 
peuples, d’aider la jeunesse et de favoriser 
son épanouissement, convaincu que de 
servir son prochain de façon désintéressée 
contribue au mieux-être de l’être humain, 
de sa collectivité et du monde tout entier.

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...

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

Adrian Elcock a une mission pour les Optimistes : 
iMagine. En tant que président de l'année Optimiste 
2019-2020, Adrian veut que les membres iMaginent ce 
que pourrait être Optimist International. Il veut qu'ils 
iMaginent le 200e anniversaire de l'organisation et ce 
qu'il faudra pour y arriver. 

Le mot « iMagine » est simple, mais les objectifs ne le 
sont pas.

« Nous devons ré-imaginer les plateformes financières, 
marketing et opérationnelles d'Optimist International 
pour devenir le plus important organisme bénévole 
du monde », a mentionné Adrian, « Bon nombre 
de ces objectifs nécessiteront des changements par 
rapport à ce qui était autrefois la norme pour que 
nous puissions commencer à imaginer ce que sera 
l'avenir de notre organisation ».

Les organismes de service ont de la difficulté à attirer 
des membres aujourd'hui, précise Adrian, car les 

tendances mondiales sont orientées sur les individus 
qui soutiennent des causes précises. Adrian croit qu'il 
pourrait s'agir d'une occasion de croissance parce que 
les clubs Optimistes appuient une gamme variée de 
causes qui pourraient plaire à un plus grand nombre 
de membres potentiels. Il reconnaît que pour atteindre 
ces différents publics et les informer de notre travail, 
Optimist International doit adopter la technologie et 
améliorer sa présence dans l'espace numérique du 
marketing et de la communication.

« La première partie du dialogue doit s'articuler 
autour de la technologie.  Bon nombre de nos outils 
de communication ne sont pas aussi à jour que nous le 
souhaiterions. », explique Adrian. « Nous devons faire 
savoir aux gens que nous avons été impliqués dans 
quelque soit leur cause et qu'il y a beaucoup de jeunes 
qui ont bénéficié des initiatives d'Optimist International 
associées à cette cause.  L'utilisation créative de la 
technologie et l'élargissement de la communication 

dans la sphère numérique nous 
permettront d'être plus efficaces 
dans la diffusion de notre message. »

La vision et l'ambition d'Adrian sont 
enracinées en lui depuis son enfance. 
Adrian a grandi à la Barbade et il est le 
fils d'Everson et de Maureen. Il vivait 
dans une maison modeste avec ses 
frères et sœurs tandis que son père 
bâtissait une entreprise d'électricité 
et d'éclairage prospère. Il a obtenu 
un diplôme en comptabilité de 
l'Université Pace à New York et 
a immédiatement commencé sa 
carrière au cabinet Arthur Andersen. 
Mais son pays d'origine et sa 
collectivité l'ont appelé, il est donc 
retourné chez lui pour travailler dans 
l'entreprise familiale. 

En 1998, Adrian s'est joint à l’Optimist 
Club of Barbados, à Bridgetown, 
sous les encouragements de 
son parrain Carol Jacobs. Carol a 
rencontré Adrian pour la première 
fois lorsqu'ils étaient tous les deux 
concernés par l’organisme Grands 
Frères et Grandes Sœurs. Même 
lors de ce premier contact, elle a 
senti son engagement envers le 
service. Carol a donc invité Adrian 
à une réunion de club Optimiste. 
En quelques semaines, il avait déjà 
participé à l'un des projets du club 
dans une école primaire rurale. 

« L'énergie, le dynamisme, la 
prévenance, la capacité de travailler 
fort et la passion d'Adrian pour la 
cause qu'il sert sont absolument 
contagieux. », a précisé Carol. « 
J'ai vu en lui un dirigeant naturel et 
charismatique qui n'avait pas peur 
de retrousser ses manches et de 
mettre la main à la pâte. Il a gardé 
ces qualités tout au long de son 
service, et ce, à tous les échelons 
de l'organisation. » 

Tracy Huxley, de London, en Ontario, 
occupe le poste de chef du personnel 
bénévole d'Adrian. Elle fait écho 
aux observations de Carol sur le 
dévouement et la vision d’Adrian. 

« J'apprécie Adrian depuis de 
nombreuses années pour son 
dévouement à être minutieux et 
méticuleux avec ses pensées et ses 
mots. » a mentionné Tracy. « Ce sera 
excitant de voir la transformation 
de l'organisation au cours du 
prochain siècle sous sa direction. 
Le président Adrian se concentre 
sur les nouvelles approches qui 
refléteront le monde d'aujourd'hui 
et la nature diverse de notre 
organisation internationale. »

Adrian est administrateur de 
The Elcock Companies, marié à 
son épouse Ann, associée chez 
PricewaterhouseCoopers. Leur fille, 
Sanaa, a 13 ans. Le service auprès 
de la collectivité est un élément 
essentiel de la vie familiale des 
Elcock et rayonne bien au-delà 
d'Optimist International.

En ce qui a trait à son engagement 
communautaire, Adrian est membre 
du conseil paroissial de la George 
Anglican Church et il représente 
l’Église au Synode du diocèse 
anglican de la Barbade. Adrain 
a également été vice-président 
de la Commission des pratiques 
commerciales de la Barbade, 
président de l'Office du tourisme 
de la Barbade, directeur l’Office 

L'énergie, le 
dynamisme, la 
prévenance, 
la capacité de 
travailler fort 
et la passion 
d'Adrian pour la 
cause qu'il sert 
sont absolument 
contagieux. », a 
précisé Carol.

By Rachel Webb

UNE ANNÉE  
AVEC ADRIAN ELCOCK

z
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Au cœur de la Barbade se trouve l'une de ses plus grandes merveilles - la magnifique Harrison's cave. Située 
dans les hautes terres centrales de l'île, cette grotte cristallisée et de pierres calcaires se caractérise par des cours 
d'eau, des cavités profondes d'eau cristalline et des colonnes imposantes.

Admirez les stalactites blanches et émerveillez-vous devant la beauté des spéléothèmes qui ornent la grotte. La 
Harrison's cave est un bijou d'expérience, alors ne manquez pas de visiter et de faire une expérience souterraine! 
Explorez l'une des plus grandes merveilles de la Barbade!

La Harrison's cave est la toile de fond de la séance photo officielle du président Adrian et de sa famille, en 
l'honneur de son pays, la Barbade, et de l'appui généreux de Barbados Tourism Marketing Inc. dans le cadre du 
congrès international 2020 qui se tiendra à l'hôtel Renaissance Schaumberg à Chicagoland, Illinois.

Harrison’s 
Cave

visi tbarbados.org

harrisonscave.compour la protection de l’enfance de 
la Barbade et vice-président de 
Barbados Conference Services, Ltd. 

L'engagement communautaire 
d'Adrian s'étend également aux arts. 
À la Barbade, il est administrateur 
de la Barbados Gallery of Art 
Trust et collectionneur passionné 
d'œuvres d'art des Caraïbes. Il 
est aussi un fervent partisan de la 
musique de la région en tant que 
grand fan de reggae. 

« Je crois au pouvoir de la musique 
pour améliorer l'humeur ou pour 
créer une histoire. », mentionne 
Adrian. « La musique transmet des 
sentiments que nos propres mots ne 
peuvent décrire. Je ressens la même 
chose pour l'art. L'art caribéen 
raconte l'histoire des îles - les luttes 
et la douleur - d'une manière très 
élégante. » C'est pour cette raison 
qu'il a chargé son équipe responsable 
des activités d'explorer de nouvelles 
façons d'engager les jeunes du monde 
entier en utilisant les arts créatifs.

Adrian est le deuxième président 
d’Optimist International de la 
région et il est très fier de prendre 
la relève des services rendus les 
Optimistes des Antilles. « Si j'ai 
quelque chose à réaliser à la fin de 
cette année, c'est que j'aurai permis 
à plus de gens de découvrir qui sont 
les gens des Antilles sur la scène 
mondiale et comment nous pouvons 
être un partenaire égal sur cette 
scène mondiale. », a exprimé Adrian. 

L'héritage de cette présidence est 
quelque chose qu'Adrian espère 
perpétuer au-delà de ses propres 
années, à la fois en tant que dirigeant 
Optimiste et dans sa propre vie.

« Pour le peu de temps que je passe 
sur terre, je veux en faire un meilleur 
endroit. » , a mentionné Adrian.  « 
Un meilleur endroit où ma fille peut 
grandir, où ma femme peut vivre 
et où de nouveaux esprits peuvent 
grandir et s'épanouir. » 

iMaginez ça!

Le Thème
iMagine est un thème centré sur les 
Optimistes qui imaginent un monde 
meilleur qu'aujourd'hui.  Un monde où 
les gens sont plus gentils, attentionnés, 
humbles et reconnaissants.  Nos projets et 
nos communications devraient être basés 
sur cette formule positive.  

La vision
Notre vision sera de ré iMaginer les 
plateformes financières, marketing et 
opérationnelles d'Optimist International 
pour lui permettre d'être le plus important 
organisme bénévole qui reconnaît la 
valeur de tous les enfants et qui favorise 
leur plein épanouissement.

Le plan
•  Explorer les sources de revenus 

afin de renforcer l'assise financière 
de l'organisation, en mettant 
immédiatement l'accent sur les 
commandites clés de nos congrès et nos 
programmes distinctifs. 

•  Créer des initiatives de marketing 
numérique percutantes qui reflètent 
une approche modernisée pour 
communiquer notre message aux 
membres et aux non-membres.

•  Rendre notre congrès international 
encore plus engageant, enthousiasmant 
et pertinent.

•  Élargissementr et améliorationer de la 
formation à l'aide de la technologie et 
des ressources professionnelles.

•  Définir de nouveaux programmes/
projets mondiaux et ré iMaginer les 
programmes/projets existants qui 
peuvent être lancés indépendamment 
de la situation géographique.

•  Renforcer la base de l'effectif de 
l'organisation par l'entremise d'un 
engagement accru afin d'attirer de 
nouveaux membres de club, d'améliorer 
de 5 % la fidélisation de nos membres 
et d'étendre nos activités dans les 
collectivités non desservies à ce jour.

Le résultat
Une organisation plus forte et plus 
pertinente où les Optimistes et les 
personnes partageant la même vision 
continueront de laisser un héritage 
de service exceptionnel aux jeunes 
du monde et aux collectivités dans 
lesquelles ils vivent pendant un autre 
siècle de service.

iMagine  
en un clin d'œil

Dénicher l'aventure
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Les Optimistes retirent du  
plastique d'une région 

paradisiaque
Par Harvey Ouchi, Optimist Club of Honolulu

Hanauma Bay est une piscine 
naturelle formée par un cratère 
volcanique sur la côte d'Oahu. 

Harvey Ouchi et Russell Yamauchi filtrent les microplastiques 
et les autres ordures du sable et de l'eau. 

Le groupe comprenait des 
membres de l’Optimist Club 
of Honolulu ainsi que du 
Kalani High School Key Club 
et de l'équipe de basketball 
de McKinley High School. 

Hawaï est souvent synonyme de 
paradis, mais l'éloignement et 
la beauté des îles ne la mets pas 
à l'abri de la pollution et des 

autres menaces environnementales.

L’Optimist Club of Honolulu a récemment 
entrepris un projet sur l'un de ses joyaux 
naturels – le retrait des  microplastiques 
de la plage de Hanauma Bay. Le projet, 
coordonné par l'Optimiste Harvey Ouchi, 
a perpétué une forte tradition de membres 
Optimistes engagés dans la protection de 
l'environnement à travers le monde. 

Les microplastiques sont de minuscules 
morceaux qui se détachent des produits 
de nettoyage ou sont issus de plus gros 
morceaux de plastique qui ont commencé 
à se décomposer. Leur présence nuit à 
l'environnement de nombreuses façons, 
notamment en menaçant les animaux qui les 
mangent et on les trouve dans les cours d'eau 
du monde entier.

Un système de seaux simple accompagné 
de filtres en tissu permet aux bénévoles de 
tamiser et de séparer les microplastiques 
du sable et de l'eau. Avec quelques 
heures de soleil, les Optimistes peuvent 
reproduire ce projet dans leurs propres 
collectivités et rendre leur partie du 
monde un peu plus paradisiaque. 

Photo : une gracieuseté de Harvey Ouchi

Photo : une gracieuseté de Harvey Ouchi

Photo : une gracieuseté de Hawaii State Parks
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Des Optimistes 
qui travaillent 

d'un continent 
à l'autre

Ci-dessus : 
 Les membres de 
l’Altamonte Springs-
South Seminole 
Optimist Club qui 
souhaitent la bienvenue  
à Anastasia Tsogbe-
Glover lors d’une 
réunion en mars.

à droite :  Janna 
Yves, membre de 
l’Altamonte Springs-
South Seminole 
affiche un sourire 
avec Anastasia 
Tsogbe-Glover.

Ci-dessus :  Anastasia Tsogbe-Glover, présidente de l’Accra 
Optimist Club of Ghana, à gauche, aux côtés de son amie 
Eileen White du Altamonte Springs-South Seminole Optimist 
Club lors de sa visite du Ghana.

Optimist International a connu une forte 
expansion sur les continents africains et 
asiatiques au cours des cinq dernières 

années. Dans le cadre de sa stratégie, Optimist 
International a encouragé le « jumelage » des 
clubs en Amérique du Nord avec ces clubs de 
l'autre côté de l'océan. Un exemple de cela est la 
relation qui s'est établie entre l'Accra Optimist 
Club au Ghana et l'Altamonte Springs-South 
Seminole Optimist Club en Floride. Depuis lors, 
les clubs ont échangé des idées et soutenu l'un 
l'autre, et cela a récemment inclus une réunion 
lorsque Anastasia Tsogbe-Glover a visité le South 
Seminole Club lors d'un voyage aux États-Unis.

Les gens optimistes croient depuis longtemps 
au pouvoir de la positivité pour améliorer les 
collectivités et leur vie, mais une étude récente a 

révélé que ceux qui ont une vision positive sont aussi plus 
susceptibles de vivre plus longtemps.

Des études antérieures ont rapporté que les gens 
optimistes étaient moins susceptibles de souffrir de 
maladies chroniques et d'autres problèmes de santé. 
Une étude récente a également démontré que ceux qui 
ont obtenu un score élevé à l'évaluation de l'optimisme 
vivront probablement de 11 à 15 % plus longtemps en 
moyenne que les gens non optimistes. De plus, les gens 
optimistes sont plus susceptibles d'avoir une « longévité 
exceptionnelle » ou une durée de vie d'au moins 85 ans, 
selon l'étude.

Les chercheurs de l'École de médecine de l'Université 
de Boston et de l'École de santé publique T.H. Chan de 
l'Université Harvard ont tiré leurs conclusions après avoir 
suivi 69 774 femmes pendant 10 ans et 1 429 hommes 
pendant 30 ans. Les sujets ont commencé par répondre 
à des questions d'enquête évaluant l'optimisme de leurs 
points de vue, ainsi que leur santé et leurs habitudes 
comme l'alimentation et l'exercice. Les résultats ont été 
publiés en août dans la revue scientifique Proceedings of the 
National Academy of Sciences for the United States of America.

L'étude définit l'optimisme comme « Un attribut 
psychologique caractérisé comme l'attente générale que 
de bonnes choses arrivent, ou la conviction que l'avenir 
sera favorable parce qu'on peut contrôler les résultats 
importants. » On ne sait pas si les participants sont des 
membres d'Optimist International.

L'étude a certaines limites. Les chercheurs ne 
comprennent pas pourquoi l'optimisme est lié au 
prolongement de la durée de vie et ils ont précisé que 
l'étude n'a pu valider de relation directe de cause à effet. 
La plupart des personnes testées étaient susceptibles 
d'avoir un diplôme d'études supérieures et ont déclaré être 
physiquement actives - deux facteurs qui sont également 
liés à une espérance de vie plus longue. Cependant, les 
chercheurs ont constaté que les gens optimistes vivaient 
encore plus longtemps même lorsque ces facteurs étaient 
pris en compte, selon Scientific American.

Êtes-vous inquiets pour les gens pessimistes de votre 
entourage? Les auteurs de l'étude ont précisé à Scientific 
American qu'ils croient que l'optimisme est un attribut 
modifiable, lequel pourrait être exploité pour promouvoir 
l’art de vieillir en santé. En d'autres termes, vous pouvez 
apprendre à votre grincheux préféré à défroncer les 
sourcils. Une excellente façon de commencer est de 
l’inviter à une réunion de club Optimiste!

Saviez-vous que les optimistes 
vivent plus longtemps?

Une étude récente a 
démontré que ceux qui 
ont obtenu un score 
élevé à l'évaluation 
de l'optimisme vivront 
probablement de 11 à 
15 % plus longtemps en 
moyenne que les gens 
non optimistes. 

Nouvelles et points de vue
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Q. Pourquoi avez-vous décidé de 
vous joindre à un club Optimiste?
R. Mon père était un membre fidèle 
du Rotary club de notre région. Son 
dévouement m'a amené à aimer 
l'idée d'un club de service, mais je 
voulais travailler avec des amis de 
mon âge pour organiser nos propres 
activités.  L'idée de consacrer nos 
projets, nos collectes de fonds à la 
possibilité de se lier d’amitié avec 
les jeunes de la collectivité a séduit 
beaucoup d'entre nous en tant que 
jeunes pères, et nous a conduits à 
Optimist International.  

Q. Quel projet du club Optimiste 
a été votre favori de tous les temps?
R. Cela me fait encore sourire de me 
souvenir des projets sur la sécurité à 

vélo. Les jeunes faisaient beaucoup 
de vélo à l'époque et nous collions 
des réflecteurs de sécurité sur de 
nombreux vélos au cours d'une 
journée de travail.  J'aimais voir les 
jeunes s'en aller plus en sécurité 
qu'à leur arrivée. C'était vraiment 
pratique.  

Q. De quoi êtes-vous le plus fier 
dans votre carrière d'Optimiste?
R. Je me réjouis que l'éventail 
des activités et des réalisations se 
soit élargi. Alors que nous avons 
commencé en tant qu’« Ami du 
p’tit gars », nous sommes devenus 
« Ami de la jeunesse ». Au début, 
nous nous concentrions surtout 
sur le sport, mais nous soutenons 
maintenant la lecture, l'expression 
orale, l'apprentissage, le camping 
et d'autres activités pour les élèves.  
Notre club détient la charte de 
la troupe de scouts locale. Nous 
collaborons avec l'école pour 
l'organisation du Concours d'art 
oratoire et pour l'attribution des 
prix annuels « Garçons et filles de 
l’année ». Je suis fier d'être membre 
fondateur et de faire partie de la 
longue histoire d'un tel club.

Q. Y a-t-il un moment qui 
vous a le plus marqué en tant 
qu'Optimiste?  

R. Il y a eu beaucoup de moments 
spéciaux. J'ai passé du bon temps 
avec des amis à des soirées 
dansantes de collecte de fonds 
ou à des réunions d'intronisation 
Optimistes, assis à des réunions 
avec mon fils et mon gendre qui se 
sont joints au club, avoir une petite-
fille nommée « Fille de l'année » 
par le club Optimiste et regarder 
mes petits-fils présider des collectes 
de fonds Optimistes qui ont été 
un succès. Aussi, avoir été reconnu 
comme membre fondateur à notre 
réunion du 70e anniversaire.  

Q. Pourquoi avez-vous décidé de 
rejoindre le club Optimiste?
R. J'ai été recruté pour devenir 
membre parce que j'étais un bon 

nageur, et le club avait besoin de 
moi pour le représenter aux « Jeux 
olympiques » annuels du club 
de service de Cedar Rapids, une 
compétition multi-événements 
entre la plupart des clubs de service 
locaux. Notre équipe de nage, quatre 
nages et style libre, composée de 
membres Optimistes :  Ken Marsh, 
John Stark, Jim Gilchrist et moi-
même, qui avons tous nagé à l'école 
secondaire, a remporté les épreuves 
de natation et établi le record de 160 
verges pour une piscine de 20 verges 
dans le programme des maîtres 
nageurs de l'Iowa. Je pense que le 
record demeure encore aujourd'hui, 
car peu de temps après avoir établi 
le record, la longueur standard de la 
piscine est passée à 25 verges!

Q. Quels sont les projets que votre 
club a réalisés à l'époque?
R. Le projet d’arbres de Noël était 
notre événement annuel de collecte 
de fonds. Une année, nous avons 
commandé 7 000 arbres. L'hiver 
a été froid et venteux, mais nous 
avons persévéré et nous avons vendu 
les arbres entre 1 $ et 7,50 $. Nous 
avons exploité la vente de sapins 
pendant plus de 60 ans.

Q. Y a-t-il un moment qui 
vous a le plus marqué en tant 
qu'Optimiste?
R. Pas tant un moment, mais 
plusieurs sorties de rafting de 
plusieurs jours en eaux vives au 
fil des ans, lorsque j'ai été honoré 
par de nombreux membres du 
club et leurs familles pour être 
leur guide de rivière. Ces voyages 
ont eu lieu sur les rivières Green 
et Yampa dans l'Utah et le 
Colorado. Pendant 45 étés et plus 
de 350 voyages, j'ai eu l'occasion 
d'être un batelier de Hatch River 
Expeditions et un guide de rivière 
pour des milliers de personnes, 
dont 3 500 résidents de la région 
de Cedar Rapids, des Optimistes, 
de nombreux aventuriers nationaux 
et internationaux, et plusieurs 
personnalités, dont la famille Robert 

Kennedy, Art Buchwald, Andy 
Williams, John Glenn et James 
Whittaker, le premier américain qui 
a escaladé le mont Everest.

Q. Êtes-vous un vétéran?  Si oui, 
où avez-vous servi?
R. Alors que je fréquentais le Coe 
College à Cedar Rapids, j'étais dans 
le ROTC de l'armée. Plus tard, je 
me suis enrôlé dans l'US Army 
Air Corps (prédécesseur de l'US 
Air Force) pour servir pendant 
la Seconde Guerre mondiale et 
m'entraîner à devenir pilote de 
bombardier B-24. Une fois formé, 
j'ai été nommé sous-lieutenant et j'ai 
appris que mon lieu d'affectation de 
guerre devait être une base aérienne 
en Italie. J'ai pris un train de troupe 
jusqu'à la côte atlantique et j'ai pris 
le plus grand paquebot des États-

Unis, Miss America, pour l'Italie. 
Une fois sur place, j'ai été affecté 
à bord d'un B-24 et au cours des 
deux années suivantes, mon avion 
et mon équipe ont effectué, et ont 
eu la chance de survivre, plus de 20 
missions de bombardement sur des 
cibles européennes.

Q. Pourquoi avez-vous décidé de 
rejoindre le club Optimiste?
R. J'avais établi de nombreux liens 
d’amitié avec les dirigeants de la 
collectivité et j'ai été inspiré par 
leurs croyances en matière d'aide à la 
jeunesse. Ayant perdu mes parents à 
l'âge de 4 et 12 ans, puis ayant été 
élevé par mes grands-parents et mes 

tantes, j'ai ressenti le besoin d'offrir 
des services aux jeunes et je me suis 
donc joint au club Optimiste.

Q. Quel projet du club Optimiste 
a été votre favori de tous les temps?
R. Les tirages au sort et le banquet 
annuel des sportifs.

Q. De quoi êtes-vous le plus fier 
dans votre carrière d'Optimiste?
R. Le bâtiment communautaire 
Optimiste. La construction a 
commencé lorsque j'étais président 
du club, soit entre 1979 et 1980 
environ. Elle a été complétée par 
du travail bénévole et financée 
par les recettes des jeux de bingo 
hebdomadaires et les revenus de 
location lorsqu'il était utilisé par 
d'autres groupes et individus. Le 
bâtiment a ouvert ses portes en 
1981.

Q. Y a-t-il un moment qui 
vous a le plus marqué en tant 
qu'Optimiste?
R. Je dirais la reconnaissance en 
tant que secrétaire de club avec 
les représentants de district, les 
membres et les conjointes lors de 
mon départ pour le service militaire 
pendant la guerre de Corée. Nous 
avions eu un dîner spécial, des 
cadeaux et des invités.

Q. Où avez-vous servi?
R. J'étais dans l'armée de l'air en 
tant que gardien (club de service 
des aviateurs) FEAF (Far East Air 
Force). Tokyo, Japon. Trois ans (4 
ans d'engagement).

Q. Avez-vous déjà occupé un 
poste de dirigeant à l’échelon du 
club, du district ou à l'échelle 
internationale? Si oui, quel poste?
R. J'ai occupé le poste de président 
de club deux fois et celui de 
lieutenant-gouverneur au district. 
J'ai également été secrétaire de club 
et j'ai été reconnu comme le plus 
jeune à occuper ce poste au sein 
d’Optimist International. 

En 100 ans, Optimist International a eu d'innombrables membres qui se sont consacrés à soutenir 
les jeunes de leurs collectivités. Nous avons retracé certains de nos Optimistes les plus anciens pour 
leur demander ce qu'ils pensent de leur service auprès de  leur collectivité et d'Optimist International. 

Roy Fox et Bob Polchya sont membres fondateurs du Shelby Optimist Club au Michigan, tandis que George Henry 
est membre fondateur du Cedar Rapids Optimist Club. Tous les trois ont contribué plus de 200 ans de service à 
Optimist International et demeurent des membres essentiels de leurs clubs. Ils ont eu la gentillesse de partager un 
peu de cette histoire avec nous, que nous partageons dans leurs propres mots.  

Roy Fox, membre fondateur du 
Shelby Optimist Club, s'est joint au 

club en 1948 à l'âge de 24 ans.  
Bob Pochyla, membre fondateur du 

Shelby Optimist Club, s’est joint au club 
en novembre 1948 à l'âge de 18 ans.

George Henry, Optimist Club of Cedar 
Rapids, Iowa, a adhéré à un club 

Optimiste en 1950 à l'âge de 27 ans.

200 ans de plaisir 
et de service
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En novembre 2013, Wyatt 
Rewoldt a souffert du  
« syndrome du bébé secoué » 

aux mains de la petite amie de son 
père. À peine âgé d'un an, la violence 
dévastatrice lui a laissé des troubles 
auditifs, visuels, de la parole, 
physiques et d'apprentissage qui 
façonneront sa vie en permanence.

Cet abus a poussé la mère de 
Wyatt, Erica Hammel, à défendre 
les droits des enfants d'une manière 
que son État du Michigan n'avait 
jamais vue auparavant. En même 
temps, l'histoire de Wyatt a poussé 
l’Optimist Club of St. Clair Shores 
à briser toutes les barrières sur les 
croyances, sur ce qui est possible et 
la possibilité de construire un havre 
sûr, une maison, pour cette mère 
et son enfant, afin de fournir une 
stabilité, un environnement pour 
guérir et se développer.

« Je veux vraiment me battre pour 
les droits des enfants », s'est exprimé 
Erica. « La maltraitance des enfants 
est une épidémie nationale. La 
loi de Wyatt est désespérément 
nécessaire. Actuellement, il n'y a pas 
de registre des cas de maltraitance 

d'enfants dans cet État. »

La loi Wyatt créerait un registre 
public des agresseurs d'enfants 
condamnés accessible à tous, ce 
qui permettrait aux parents de 
déterminer plus facilement si leurs 
enfants ont des contacts avec des 
personnes qui ont des antécédents 
de violence. Le Michigan, comme 
de nombreux États, possède une 
base de données sur les personnes 
reconnues coupables de violence 
envers les enfants, mais ces dossiers 
ne sont pas accessibles au grand 
public. La loi proposée par Erica est 
similaire à celle adoptée en Indiana.

Depuis 2013, Wyatt a subi quatre 
chirurgies du cerveau et deux des 
yeux et Erica a fait pression sur les 
législateurs du Michigan pour qu'ils 
adoptent cette loi. À cette époque, 
ils vivaient dans une maison brisée 
et non sécuritaire. 

Au moment du divorce de ses 
parents, le père de Wyatt avait 
commencé à rénover la maison 
familiale et le travail n'était pas 
terminé. Les murs étaient démolis. 
Le câblage électrique était à 

L’Optimist Club of 
St. Clair Shores 
construit un 
nouveau départ 
pour Wyatt  
Par Maureen Moore, membre Optimiste et membre du conseil 
d'administration, Optimist Club of St. Clair Shores

découvert. Il y avait des problèmes de plomberie 
dans toute la structure. Des risques de sécurité se 
cachaient partout. 

Enfant handicapé, Wyatt était extrêmement vulnérable 
aux blessures catastrophiques et à un environnement 
familial malsain. Erica ne pouvait pas travailler à plein 
temps, car elle devait s'occuper de Wyatt, donc l'argent 
se faisait rare. Par conséquent, il n'était pas possible de 
terminer les rénovations. 

« Nous savions que nous pouvions faire quelque chose 
pour les aider.  », a déclaré Maureen Wark, membre de 
l’Optimist Club of St. Clair Shores. Les médias locaux 
avaient rapporté le sort de Wyatt. Maureen et son mari 
Jim, un entrepreneur, ont été choqués par la réalité et 
l'ampleur de l'endroit inhabitable.

Construire une maison saine et sécuritaire pour Wyatt 
et sa mère est devenue la cause de Jim et de Maureen 
Wark. Le club Optimiste a organisé des collectes 
de fonds communautaires et Jim a fait appel à des 
entrepreneurs locaux qui ont fait don de leur temps 
et déployés des efforts. Un compte GoFundMe a été 
ouvert pour collecter des fonds pour la rénovation.

Plus de 80 000 $ se trouvaient entre la sécurité de 
Wyatt et un nouveau foyer pour cette mère et son fils 
courageux. L’Optimist Club of St. Clair Shores et ses 
membres, la collectivité et les activités de sensibilisation 

de Jim Wark et de ses collègues entrepreneurs ont fait 
de « Wyatt's House of Hope » un foyer.

Les médias ont couvert la cérémonie de la coupe du 
ruban et de la maison sécuritaire le 2 juillet. 

« Je veux adresser au club Optimiste tous les éloges du 
monde entier. », s'est exprimé Erica. « Sans vous, rien de 
cette incroyable générosité ne serait arrivé. »

Erica encourage tout le monde à suivre l'histoire de sa 
famille sur sa page Facebook « Wyatt the Warrior ».

Wyatt Rewoldt et sa mère, Erica Hammel, n'ont 
pas eu d'endroit sécuritaire pour vivre pendant 

de nombreuses années. 

Je veux 
vraiment me 

battre pour 
les droits des 

enfants », s'est 
exprimé Erica. 

«
Disponible dès 

maintenant en anglais 
seulement sur

Tous les profits seront versés 
au Concours d'art oratoire. 

Les membres de l’Optimist Club of St. Clair Shores, ainsi que 
de nombreux commerces et gens de métier ont contribué à la 
rénovation de la maison pour qu'elle soit sécuritaire.
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Webinaire sur le leadership
À mettre à votre calendrier! Les webinaires ont lieu les lundis de 19 h à 20 h, heure normale du Centre. 
Communiquez avec nous par courriel à l'adresse service@optimist.org pour tout renseignement.

  18 novembre  
 Comment utiliser les programmes dotés de bourses d’études comme modèle à suivre pour le programme STAR 
Optimist International développe des STARs par le biais des programmes dotés de bourses d'études pour nos jeunes. Grâce à 
nos concours d'art oratoire, d'essai littéraire et de communication pour sourds et malentendants, les clubs, les zones et les districts 
Optimistes offrent des services et de la formation à nos jeunes esprits. 

   16 décembre  
Comment organiser un Concours d'art oratoire     
Votre club souhaite-t-il organiser un Concours d'art oratoire, mais ignore comment faire?  Joignez-vous à nous pour ce webinaire qui 
saura vous guider, étape par étape, dans la planification et la tenue d’un Concours d'art oratoire de club!

     20 janvier 
Tout objectif sans plan n’est qu’un souhait 
Nous utiliserons la stratégie des objectifs SMART pour mener à bien le processus, de l'établissement des objectifs à l'achèvement, 
à l'aide d'un exemple d'un plan pour inviter des membres potentiels à un événement que votre club aimerait organiser (de la même 
manière qu'un événement MAINTENANT). 

RÉGION DE LA CÔTE OUESTRÉGION SUD-OUEST

RÉGION CENTRE DES ÉTATS-UNIS RÉGION SAINT-LAURENT

RÉGION DES GRANDES PLAINES

automne 2019 • 1716 • Optimiste



IMAGINEZ LES 
POSSIBILITÉS! 

Plus de 500 000 $ en bourses d'études 
pour un enseignement post-secondaire 

pour plus de 25 000 étudiants d'un 
bout à l'autre du monde!

Pour plus d'informations, visitez la page sur les bourses d'études sur le site Web optimiste.org 

À partir de la gauche : Diana Carlin, présidente 
de comité du Concours d’art oratoire d’Optimist 
International; Melvin Bannister, président de la 
Fondation Optimist International; Michael Morgan, 
gagnant de la deuxième place; Alyse Saucedo, 
gagnante de la première place; Dylan Hyun, 
gagnant de la troisième place; Rebecca Butler 
Mona, présidente d’Optimist International; Janet 
Lloyd, présidente de comité des activités; Benny 
Ellerbe, directeur général d’Optimist International. 

Félicitations aux trois 
grands gagnants!
Première place : Alyse Saucedeo 
Our Lady of Peace Academy 
San Diego, Californie  
15 000 $
Deuxième place : Michael Morgan 
du Pont Manual High School,  
Louisville, Kentucky 
10 000 $
Troisième place : Dylan Hyun 
Strongsville High School,  
Cleveland, Ohio 
5 000 $

Photo de Lexie Hassell

La tradition d'Optimist International de soutenir l'éducation s'est 
poursuivie cet été lorsque plus de 60 concurrents ont participé 
au 4e Championnat mondial d'art oratoire annuel d'Optimist 
International. L'argent des bourses d'études à remettre faisait partie 
des 500 000 $ et plus en bourses d'études annuelles administrées par 
la Fondation Optimist International.

Pour visionner les concurrents, visitez la page www.optimist.org/oratorical

Le Championnat 
mondial d’art 
oratoire fait de 
l'Optimisme une 
réalité
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À quand remonte la dernière fois que votre club 
a mené un projet qui a changé la donne? Un 
événement ou une idée qui change la donne 

signifie que cet événement ou cette idée affecte un 
changement significatif dans la façon de faire ou de 
penser de quelque chose. L'innovation sociale est 
définie comme une solution unique à un problème 
social qui est plus efficace et durable que les solutions 
existantes et qui profite à plusieurs. 

C'est ce qu'ont fait les jeunes Optimistes ougandais 
lorsqu'ils ont conçu un programme d'élevage de 
volailles pour recueillir des fonds pour les jeunes de leur 
collectivité, tout en améliorant la sécurité alimentaire 
et en enseignant des techniques agricoles. Le Karambi 
Junior Optimist Club a reçu une subvention de 2 000 $ 
de la McGinnity Family Foundation pour couvrir le 
coût de la construction et les frais de démarrage de la 
production d'œufs.

Karambi se trouve dans l'ouest de l'Ouganda, à des 
centaines de kilomètres de la capitale Kampala. 
L'agriculture et l'agriculture de subsistance 
dominent l'économie de la ville et le financement 
des besoins scolaires peut représenter un défi pour 
de nombreuses familles. 

« L'élevage de volailles à Karambi est un projet de 
responsabilisation dirigé par des jeunes qui utilisent 

C'est un événement qui 
change la donne!

les ventes de volailles pour soutenir ces étudiants. », a déclaré 
Nyakato Fiilo, président JOI de Karambi. « Il a pour but d'aider 
les membres JOI à réaliser leur rêve de continuer et de terminer 
leurs études en mettant l'accent sur les filles. »

Le club JOI assurera la maximisation des profits dans la lutte 
contre la pauvreté parmi les étudiants et leurs familles, tout 
en augmentant la créativité et la productivité des étudiants, a 
précisé Nyakato. 

Le projet se déroulera à l'école où les jeunes membres du club 
participeront activement à toutes les activités. De plus, le projet 
améliorera la santé des membres du club et de la collectivité.

Le budget global du projet est de 10 000 $, mais le financement 
de la fondation McGinnity représente un progrès majeur vers 
cet objectif. 

Les administrateurs de l'école secondaire Karambi ont alloué 
un terrain pour le poulailler du projet et la subvention a permis 
aux 55 membres du club JOI d'obtenir du matériel. Pendant 
ce temps, les élèves ont dirigé les travaux de construction en 
creusant le site, en commandant des briques faites à la main, en 
transportant les briques sur le chantier et plus encore, le tout 
fait à la main.

Le bâtiment achevé du projet d'élevage de volailles Karambi 
JOI abritera 500 « poules pondeuses » et le nombre approprié 
de coqs pour produire des œufs! Karambi JOI, avec l'aide de 
leur conseiller Thembo Salatier, ancien président du KAMP 
Optimist Club, vendront les œufs au sein de leur collectivité et 
aux environs dans le district de Kasese. 

Les profits iront à Karambi JOI pour aider à financer les besoins 
scolaires et chaque membre de Karambi JOI recevra une « poule 
pondeuse » et un coq pour sa famille afin de permettre à chaque 
famille de commencer une source durable de nourriture.

La question qui se pose maintenant est... Quel est votre 
prochain projet qui changera la donne?

Les deux clubs JOI d'Oakville, en Ontario, 
ont fait du bénévolat en groupe à Food for 
Life deux fois cette année. Food for Life 
recueille des dons de nourriture et surtout 
de produits frais auprès des agriculteurs 
et des épiciers locaux. Les produits frais 
ne sont souvent pas les plus jolies carottes 
ou des pommes de terre uniformes, mais 
ils sont toujours frais et sains. Il suffit de 
les trier dans des sacs pour les livrer aux 
familles et aux banques alimentaires. Les 
produits frais sont les plus souvent absents 
des banques alimentaires. 

Lors de leur dernière visite à Food for 
Life, les clubs Optimistes JOI d'Oakville 
ont trié et emballé 5 220 livres de 
conserves et de concombres en un peu 
plus d'une heure. Cela équivaut à 5 220 
repas partagés dans notre collectivité! 

Ci-dessous, une photo des clubs JOI 
offrant à Laura Hickerson de Food for 
Life un t-shirt JOI signé par tous les 
membres et les conseillers JOI. Tout le 
monde a passé un moment fantastique et 
généré un grand impact!  

KampalaKarambi

Ouganda

JOI et
Food 
for Lifepar Bob Schiller

Ancien président de comité de Junior Optimist International
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Faits saillants du  
Championnat de golf junior 2019

Photos de Tina Valant

Optimist International a tenu 
quelques-uns des plus grands 
et des plus prestigieux tournois 
de golf junior depuis de 
nombreuses décennies!

Pendant deux semaines cet été, plus de 600 
jeunes golfeurs de 27 pays à travers le monde se 
sont rendus au Trump National Doral Resort en 
Floride pour participer au Championnat de golf 
junior d'Optimist International. 

Jetez un coup d'œil à ces faits saillants du 
championnat qui continue d'attirer certains des  
meilleurs golfeurs juniors du monde entier! 

Pour plus de détails sur la liste complète 
des gagnants, veuillez consulter le site Web 
optimist.org/golf

Merci aux commanditaires suivants pour avoir 
soutenu le Championnat de golf junior Optimist 
International 2019!

• Greater Miami Convention et ses visiteurs 
• Bureau Florida Sports Foundation 
• Prize Possessions 
• Extraordinary Photography
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Le Dr Donald Small, à droite, chercheur à Johns Hopkins, se 
tient aux côtés d'Ashley avec la cloche de fin de traitement 
que les patients sonnent quand ils ont terminé leur traitement 
contre le cancer. 

Engagé dans la recherche 
sur le cancer Par Rachel Webb

La détermination de la Fondation Optimist International à lutter 
contre le cancer infantile remonte à des décennies.

Il est facile de voir les résultats d'un projet d'un club 
Optimiste lorsqu'il s'agit de remettre un trophée de 
championnat ou de décrocher un sourire à une fête 

de Noël. Mais certaines des plus grandes réalisations 
d'Optimist International ne peuvent être vues que sur 
une lame de microscope et peuvent même être invisibles 
si vous ne savez pas ce que vous regardez. C'est un cadre 
où le moindre progrès est un triomphe majeur. 

La Fondation Optimist International a versé 1,3 million 
de dollars à la recherche sur le cancer pédiatrique à 
l'Université Johns Hopkins depuis 2000, ce qui rapproche 
les chercheurs de l'amélioration des traitements pour 
les douzaines de maladies qui composent le monde du 
cancer, et peut-être même de la découverte d'un remède. 
Ces victoires seront ressenties par les médecins et les 
patients du monde entier.

« Bien que l'argent de la Fondation Optimist 
International arrive ici, je rappelle à tout le monde que 
le monde entier peut en tirer profit. », a déclaré le Dr 
Donald Small, professeur d'oncologie et de pédiatrie 
Kyle Haydock, de médecine cellulaire et moléculaire 
et de génétique humaine à l'École de médecine de 
l'Université Johns Hopkins. « Au nom du corps 
professoral, des chercheurs et des patients d'ici et du 
monde entier, je les remercie de leur engagement à 

améliorer la vie des enfants atteints de cancer. »

L'Université Johns Hopkins de Baltimore, dans le 
Maryland, jouit d'une solide réputation comme l'une 
des meilleures facultés de médecine du pays. L'école et 
l'hôpital qui lui sont associés jouissent d'une réputation 
de longue date grâce aux progrès scientifiques qui sont 
devenus des éléments essentiels de la médecine moderne, 
comme l'invention de la RCR. L'argent de la Fondation 
Optimist International a également contribué à faire 
connaître l'institution pour son travail en oncologie 
pédiatrique.

De nombreux hôpitaux font un excellent travail de 
traitement des patients en oncologie pédiatrique, mais 
Hopkins se distingue par son engagement dans la 
recherche de traitements. 

« La seule façon d'améliorer les résultats des patients 
est la recherche, l'augmentation du taux de guérison et 
l'amélioration des effets secondaires  »,  a précisé le Dr 
Small. 

Certains cancers pédiatriques ont connu des progrès 
significatifs en matière de traitement et de taux de 
survie. Par exemple, le taux de survie à cinq ans de la 
leucémie lymphoïde aiguë est de 90 %, comparativement 
à seulement 57 % pour les enfants diagnostiqués entre 

1975 et 1979. Malgré ces succès, le cancer demeure la 
principale cause de décès liés à la maladie chez les moins 
de 19 ans. 

Malgré l'importance du cancer infantile, environ 1 enfant 
sur 285 recevra un diagnostic de cancer et aux États-
Unis, le domaine reçoit peu de fonds pour la recherche. 
Seulement 4 % des fonds alloués à la recherche par 
le National Cancer Institute du 
gouvernement des États-Unis sont 
consacrés au cancer pédiatrique. 
C'est pourquoi le soutien 
d'organisations privées comme la 
Fondation Optimist International 
est une ressource vitale pour ceux 
qui recherchent à la fois des remèdes 
et de meilleurs traitements.

La relation d'Optimist 
International avec Johns Hopkins 
remonte à 2000, lorsqu'Optimist 
International a créé une bourse 
de recherche en hématologie 
et en oncologie pédiatrique, a 
expliqué le Dr Small. De nombreux 
chercheurs associés entrent dans 
le laboratoire dans le cadre d'une 
bourse de recherche de trois ans, a 
précisé Dr Small. Le financement 
de la Fondation Optimist International a permis à ces 
chercheurs de rester dans le laboratoire pendant quatre 
et parfois même cinq ans, ce qui leur a permis d'achever 
leurs recherches. 

Bien que le financement d'Optimist International soit 
axé sur Johns Hopkins, le programme a eu une influence 
internationale, a expliqué le Dr Small. L'université 
attire des étudiants et des chercheurs du monde entier, 
et lorsqu'ils ont terminé, ils déménagent souvent dans 
d'autres pays et  d'autres villes pour s'installer ou 
poursuivre leurs travaux de laboratoire. 

« De cette façon, les Optimistes soutiennent vraiment 
l'amélioration non seulement pour les enfants atteints 
de cancer ici à Johns Hopkins, mais pour les enfants 
atteints de cancer dans le monde entier. », a précisé le 
Dr Small.

En 2012, la Fondation Optimist International s'est 
engagée à verser 500 000 $ de plus pour créer le Fonds 
de recherches innovatrices d'Optimist International. Ce 
financement aide à soutenir les laboratoires eux-mêmes 
en finançant le personnel, comme les techniciens 
et les fournitures de base. En juillet 2019, Optimist 
International avait versé environ 278 000 $ pour 
l'atteinte de cet objectif.

Lors du congrès d'Optimist International de 2019 
à Louisville, la présidente Rebecca Butler Mona et 
le président de la Fondation Optimist International, 
Melvin Bannister, ont remis aux représentants de 
Hopkins un chèque de 100 000 $. Cet argent servira à 
financer la recherche sur le sang et la greffe de moelle 
osseuse. Cette somme s'ajoutait à un don similaire de 
100 000 $ versé par la Fondation Optimist International 

en 2018 lors du congrès à Ottawa 
pour cette recherche très importante.

« Le travail de la Fondation avec 
Johns Hopkins est l'un de nos 
programmes les plus importants. », 
a déclaré Craig Boring, directeur de 
la Fondation. « Cela nous permet 
d'aider les enfants atteints de cancer 
et leurs familles à l'échelon mondial, 
en plus du travail important accompli 
par nos clubs dans leurs collectivités.

Une grande partie de la recherche 
sur le cancer infantile menée à 
Hopkins porte sur l'abandon de la 
chimiothérapie traditionnelle et sur 
les effets secondaires désagréables 
qu'elle entraîne, au profit de la 
thérapie moléculaire ciblée et de 
l'immunothérapie. Cela est possible 

parce que la technologie permet aux médecins et aux 
chercheurs de séquencer l'ADN des tumeurs d'un 
patient et de mettre au point une thérapie impliquant 
ces cellules spécifiques, a expliqué le Dr Small. La 
chimiothérapie traditionnelle cible toutes les cellules du 
corps, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires, 
y compris la perte de cheveux, une immunité réduite 
et des problèmes de santé qui peuvent réapparaître des 
décennies plus tard.

« Maintenant que nous connaissons les gènes qui sont 
mutés, nous pouvons mettre au point des thérapies contre 
eux qui n'endommageront pas les cellules normales, 
mais qui endommageront les cellules malignes. », a 
précisé le Dr Small. « C'est particulièrement important 
dans les cancers pédiatriques, car les effets secondaires 
peuvent réapparaître à l'âge adulte. Nous ne verrions 
pas la même chose si nous étions capables d'échapper 
à la chimio et de faire des thérapies ciblées. » 

Le Dr Small a également exprimé sa gratitude envers 
les clubs Optimistes qui aident souvent les familles 
touchées par le cancer à payer les frais de logement, 
de transport ou de traitement. La Campagne de lutte 
au cancer infantile offre des subventions aux clubs qui 
souhaitent financer un projet pour lutter au cancer 
infantile au sein de leur collectivité. 
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Alors que nous entrons dans la 49e année de la Fondation Optimist International, permettez-moi d'exprimer 
ma profonde gratitude aux membres et aux clubs d'Optimist International dont le soutien financier a permis 
de faire une réelle différence dans la vie de tant d'enfants. Notre partenariat avec Optimist International et 
notre capacité à financer des programmes clés, tels que le Championnat mondial d'art oratoire, se renforce 
chaque année grâce à vous.

Le thème de cette année est « Visez l'or ». L'or a toujours représenté l'excellence et cette année n'est pas 
différente. Nous visons l'excellence en tenant chaque membre informé de ce que la Fondation fait pour eux, 
leurs clubs et leurs collectivités. Nous faisons tout notre possible pour encourager nos membres à soutenir 
financièrement la Fondation et à devenir les défenseurs de la Fondation. Nous nous engageons à être les 
meilleurs intendants de vos dons et à faire en sorte qu'ils aient le plus grand impact possible pour aider les 
enfants.

Mon objectif pour la Fondation est d'avoir la meilleure année de tous les temps, tant au niveau des fonds reçus 
que des programmes soutenus. J'ai besoin de votre aide pour y arriver. Veuillez participer à un ou plusieurs de 
nos programmes de dons, de Dix-sous-par-jour à Les amis d'aujourd'hui.  Renseignez-vous sur les nombreux 
programmes soutenus par la Fondation en visitant notre site Web oifoundation.org. Parlez de la Fondation. 
Faites savoir à tout le monde que vous soutenez la Fondation et encouragez-les à faire de même. Défendez les 
intérêts de la Fondation. Soyez un défenseur de l'Optimisme. Soyez un défenseur des jeunes.

Sincèrement, 

Bill Meyers

Bill Meyers

MARC KATZ
Trésorier

T G THOMAS
Directeur

JANET OORD GRAVES
Présidente élue

BILL MEYERS
Président

Chers Optimistes et amis,

CRAIG BORING
Secrétaire/directeur général

JIM KONDRASUK 
 Directeur/ancien président  

2016-2017

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FONDATION OPTIMIST INTERNATIONAL
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La cour de récréation de l'école peut être 
un endroit solitaire pour un enfant s'il n'a 
pas d'ami avec qui jouer. Mais une idée du 

Zimbabwe est en train de changer les choses, et le 
club Optimiste de Ste-Julie, au Québec, a décidé 
d'emprunter cette idée. 

Le projet Le banc de l'amitié est une intervention 
mise sur pied au Zimbabwe pour offrir un endroit 
sûr où les personnes aux prises avec l'anxiété et la 
dépression peuvent trouver de l'aide. Quand ils sont 
assis sur ce banc, ils savent que quelqu'un viendra les 
écouter, ce qui est très précieux quand on se sent seul. 

Cette idée a parcouru le monde et inspiré de 
nombreux projets. Des dizaines d'écoles canadiennes 
ont déjà un banc de l'amitié, un excellent moyen de 
faire preuve d'ouverture et d'empathie, de développer 
les aptitudes sociales de ces enfants et même d'arrêter 
l'intimidation. 

Grâce au Programme de subventions de club de la 
FOEC, l'école primaire du Moulin à Ste-Julie, au 
Québec, aura son propre banc. 

Les clubs Optimistes peuvent aider les écoles locales 
de plusieurs façons. Laissez-vous inspirer par le 
projet d'impartition du club Optimiste d'Embrun, en 
Ontario, et plantez des arbres dans la cour d'école ou 
empruntez l'idée du club Optimiste de Ste-Épiphane 
et achetez des vélos sous les bureaux pour les enfants 
atteints du TDAH et les enfants anxieux. Tant de 
clubs, tant d'idées. La Fondation Optimiste des 
enfants canadiens peut vous aider à aider les enfants 
de bien des façons. 

iMaginez ce que ces enfants pourraient faire avec 
votre aide.

Le banc de l'amitié  
favorisant la gentillesse

Au printemps dernier, la Fondation Optimiste des enfants canadiens a envoyé un sondage à chaque membre et 
président de club du Canada afin d'obtenir des commentaires sur ses articles de reconnaissance, ses programmes et 
son travail général. Nous avons demandé des suggestions sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. 
Dans l'ensemble, les sondages ont montré que la plupart des clubs et des individus conviennent qu'il est temps 
de revoir le processus de reconnaissance utilisé par la FOEC. Nombreux sont ceux qui ont qualifié les objets de 
reconnaissance de « désuets ». Un thème commun était que les dons devraient aller à des programmes jeunesse 
et non à l'administration de la FOEC ou à la reconnaissance des donateurs. Les participants ont suggéré d'autres 
façons de reconnaître les donateurs, comme les reçus aux fins de l'impôt, les certificats d'appréciation et les lettres 
de remerciement.
Le fait de remettre des objets de reconnaissance n'influence pas les dons, ont précisé les répondants. Le conseil 
d'administration a examiné les recommandations et a décidé de modifier la structure du processus de reconnaissance, 
des prix et des politiques afin de mieux répondre aux besoins et aux souhaits de ses donateurs. Cela nous permettra 
d'amorcer le 21e siècle.
Nous n'investirons désormais que dans les articles de reconnaissance que nos donateurs veulent vraiment et dans 
les communications. Nous veillerons à ce qu'une plus grande partie de l'argent de la Fondation retourne à la 
collectivité et nous rendrons nos donateurs fiers d'aider les Optimistes du Canada.

Bonne année Optimiste 2019-2020!
“La Fondation Optimiste des enfants canadiens voudrait remercier Frankie Jordan, de Jordan Consulting (Regina, 
SK), pour la préparation et l’analyse du sondage. »

ROD MCKENDRICK
Président

Jean-Claude St-Onge
Président élu

Vince Parker
Président sortant

Dianne Josling
Membre

Ann Richer Doyle
Membre

Le sondage du printemps produit des changements positifs pour la FOEC

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION OPTIMISTE  
DES ENFANTS CANADIENS

Nous souhaitons la bienvenue à Anne Richer-Doyle, membre du conseil d’administration de la FOEC et du club Optimiste Beacon 
Hill, Ontario, depuis 1988. 
Bien avant d'être membre Optimiste, elle était déjà responsable des Concours d’art oratoire et art de s’exprimer. À maintes reprises, 
Ann a été responsable du Concours d’essai littéraire au sein de son club et à l’échelon du district. En 2008-2009 et 2012-2013, elle 
a occupé le poste de secrétaire de district pour le district Est de l'Ontario. Elle a également occupé le poste de représentante de la 
Fondation au district en 2007-2008.
Grâce à son expérience au fil des ans sur les programmes dotés de bourses d'études d’Optimist International, elle est très consciente 
de l'importance de la Fondation et de son impact auprès des jeunes. Bienvenue au sein de l’équipe Ann!
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019 pour les individus et 
les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite de l’impression de la revue l’Optimiste.

L’EFFECTIF DES ASSOCIÉS DE CHRISTIAN D. LARSON LISTE DES DONATEURS

Bienfaiteur Bronze – 15 000 $
SUD DE L'INDIANA 
Optimist Club of Santa Claus, IN

Bienfaiteur  Éminent – 10 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
ET NORD DU WYOMING 
Optimist Club of Duval, SK 

CAPITALE-VIRGINIE 
Brooke E. Johnson

Bienfaiteur Distingué – 5 000 $
EST DU MISSOURI 
Craig Boring 
Optimist Club of St. Louis-South Side, MO

EST DE L’ONTARIO 
Club Optimiste de la region de Cornwall, ON

IOWA 
Bettendorf Optimist Club, IA

OUEST DU QUÉBEC 
Claude Normand

Bienfaiteur Honoré – 2 500 $
EST DE L’ONTARIO 
Club Optimiste de St.Albert, ON 

GATEWAY 
Mary F. Still

SUD DE L'INDIANA 
Robert W. Thompson

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Est du Missouri Sallie Westenbarger 22,79 $
Arizona Marcia Aurand 19,22 $
Colorado-Wyoming Ron Benson 17,38 $
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 15,32 $
New York – Nouvelle-Angleterre Debra Davis 14,96 $
Capitale-Virginie Barbara L. Grizzard 14,67 $
Nord du Texas Stephanie Sullivan 12,69 $
Sud-Ouest du Pacifique Melissa Cohen 11,49 $
Sud du Texas Gil Ortiz 11,29 $
Michigan Steve Sucher 10,78 $

District                          Représentant         Contributions totales
Est du Missouri Sallie Westenbarger 35 140,28 $
Michigan Steve Sucher 33 376,91 $
Colorado-Wyoming Ron Benson 24 702,85 $
Iowa Dave Phillips 22 682,44 $
GATEway Kevin Bush 20 059,85 $
Nord du Texas Stephanie Sullivan 17 953,01 $
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 16 363,00 $
Sud du Texas Gil Ortiz 16 275,41 $ 
Ohio William R. Able 15 140,00 $ 
Nord de l'Indiana Julie Robison 13 507,35 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan  Tiim Bell 43,45 $ 
  et Nord du Wyoming

Dakotas-Manitoba-Minnesota  Keith Norman  18,95 $  

Est de l'Ontario Sylvain Couturier  13,34 $

District                          Représentant         Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan Tim Bell 34 063,27 $
   et Nord du Wyoming
Sud-Ouest de l'Ontario Jurgen et Kathy Walther 23 906,91 $

Centre-Ouest de l’Ontario Warren Bechthold 17 328,57 $

MICHIGAN 
Sharon A. Regiani

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

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
Melissa Cohen 
Hugh McDonald

Bienfaiteur – 1 000 $
COLORADO-WYOMING 
Judy McCune

EST DU MISSOURI 
Marcus Sheker

EST DE L’ONTARIO 
Claude Trudel

GATEWAY 
Connie J. Webb

KANSAS 
Gary R. Tilley

MICHIGAN 
David T. Dotts 
Theresa K. Mills 
Monetta I. McIntosh 
Charles W. Snyder 
Optimist Club of Pontiac, MI

EST DE LA CAROLINE DU NORD 
Angela R. Iwaniuk 
John et Linda Shepherd 
Errol J. Warren

721 Fred Strickland 

723 Pam Kettering 

724 Jeffery L. Kuchenbecker 

725 Marvin Smith 

726 Janet Newman Smith 

727 Jule Wilson 

728 Albert Jackie Young 

729 Charles C. Mayhew 

730 Marcia P. Streete Hendricks

DIX MEILLEURS  en date du 30 juin 2019

FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS  en date du 30 juin 2019

OKLAHOMA 
Teri et Mike Hill

CENTRE DU PACIFIQUE 
Homer Beddo 
Catherine A. Brda

CENTRE DU QUÉBEC 
Jeanne-Paule Duhamel 
Club Optimiste de St-Rémi QC

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Denise Desbiens 
Vallier Côté 
François Larouche 
Berthier Lebel 
Club Optimiste de Cap-Chat, QC

OUEST DU QUÉBEC 
Sylvana Ross

CAROLINE DU SUD 
Harry F. Smithson

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN 
Wayne Leitermann
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--Macbeth, par William Shakespeare, Acte 4, scène 1

pl
ai

sa
nt

on
s

TOurnOns en rOnd auTOur de la chaudière, 
eT jetOns dans ses entrailles empOisOnnées.

Crapaud, qui, pendant trente eT un 
jOurs eT trente eT une nuits, 

EndOrmi sOus la plus frOide pierre, 
T’es rempli d’un âcre venin, 

BOus le premier dans la 
maRmite enchanTée.

RedOublOns, redOublOns de 
travail eT de sOins : 

Feu, brûle; eT chaudièRe, bOuillOnne.

Filet d’un seRpent des marais, bOus, 
eT cuis dans le chaudrOn,

Oeil de lézard, pied de grenOuille,
Duvet de chauve-sOuRis et langue de chien,

Dard fOurchu de vipère et aiguillOn 
du reptile aveugle,

JamBe de lézard et aile de hibOu;
POur faire un chaRme puissant en désOrdre,

BOuillez et écumez cOmme un bOuillOn d’enfer.

RedOublOns, redOublOns de travail eT de sOins :
Feu, brûle ; eT chaudièRe, bOuillOnne.

Écailles de dRagOn eT dents de lOup,
MOmie de sOrcière, estOmac eT gOsier

Du vOrace requin des mers salées,
Racine de ciguë arRachée dans la nuit,
COupées pendant une éclipse de lune,

AjOutez-y des entRailles de tigre
POur cOmpléter les ingrédients de nOtre chaudière.

RedOublOns, redOuBlOns de travail eT de sOins :
Feu, bRûle ; eT chaudière, bOuillOnne.

RefrOidissOns le tOut dans du sang de singe,
ET nOtre chaRme est parfait eT sOlide.

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
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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.


