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Inspirer le meilleur
  des 100 ans d’Optimisme



Bon centenaire! Voici un aperçu du titre de la première publication en 1919 
d'International Optimist, Optimist International trouvée dans nos archives.

Printemps 2019 • 1

Directeur de la rédaction Benny Ellerbe
Rédactrice en chef Rachel Webb
Traductrice Karine Bressani
Conception graphique Nancy Letts
Bureau de la rédaction 4494 Lindell Blvd., St. Louis, MO 
63108
Téléphone 314 371-6000
Télécopieur 314 371-6006
Courriel magazine@optimist.org

En page couverture  
Le centenaire d'Optimist International n'aurait jamais vu 
le jour sans la mosaïque de personnes, d'événements 
et de cultures qui composent nos membres et tous les 
gens qui nous soutiennent. Merci de servir votre club, 
vos communautés et votre organisation internationale. 
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Durant le mois de mai, les clubs Optimistes créeront un immense 
esprit d’unité en rassemblant les membres Optimistes et d’autres 
bénévoles de la collectivité pour une variété d’activités locales, de 

collectes de fonds et d’événements spéciaux.

Les clubs Optimistes peuvent mettre en oeuvre n’importe quel 
programme ou événement spécial qui comble les besoins de la 

communauté!

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

L E  M O I S

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.
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parvenir les changements d’adresse à 
l’Optimiste, 5205, boul. Métropolitain Est, 
bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7. 
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Pour les prochains membres du conseil 
d'administration grand public

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

Dates à retenir

 30 avril – Le nombre de voix du club est déterminé par les Règlements internationaux.

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

 31 mai – Les résultats des élections sont publiés sur le site Web Optimiste (suite à l'examen des bulletins 
 de vote vérifiés).

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

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

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

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

• Cliquer sur son nom et confirmer l’adresse courriel ou inscrire la bonne.
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VOTEZ POUR VOTRE V IDÉO PRÉFÉRÉ LA BANDE OPTIMISTE

Dans le cadre du concours vidéo La bande Optimiste 2019, 
on a demandé aux clubs Optimistes adultes et aux clubs 
jeunesse de réaliser un court vidéo qui illustre visuellement 
le sujet « 100 années d’Optimisme ». Optimist International 
a reçu plusieurs soumissions exceptionnelles et le comité du 
marketing et des communications d’Optimist International a 
réduit le nombre de finalistes dans chacune des catégories. 

Une plateforme intégrée du concours sur Facebook vous 
permet de visualiser, de partager et de voter pour votre vidéo 
préféré. Les votes sont compilés selon le nombre de « J’aime » 
et les utilisateurs de Facebook sont autorisés à soumettre 
un vote par jour durant la période de vote.  Encouragez votre 
vidéo préféré en visitant régulièrement le site du concours et 
 

la page Facebook d’Optimist International. Invitez vos amis/
relations des médias sociaux à y participer!  Le vote public 
sera ouvert du 11 au 31 mai.

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

Prenez en note les dates, soit du 11 au 31 mai, afin de voter 
pour votre vidéo préféré La bande Optimiste en visitant le site 
du concours au www.optimiste.org/labandeoptimiste ou la 
page Facebook en français d’Optimist International.
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PARTAGEZ LA 
JOIE DU 
PRINTEMPS! 
PRÉSIDENTE  2018-2019  D 'OPT IMIST  INTERNAT IONAL 

Présidente Rebecca Butler Mona

 
 
Ah, le printemps! Après l'un des hivers les plus froids 
et les plus enneigés jamais enregistrés pour de 
nombreuses collectivités Optimistes, nous pouvons 
maintenant nous attendre à accueillir un ciel bleu, un 
soleil chaud et une nouvelle floraison. Le printemps 
apporte une énergie positive très spéciale avec un 
renouveau et une croissance qui rayonnent tout 
autour de nous. Partageons la joie du printemps et 
celle de l'Optimisme avec les jeunes, les collectivités 
et entre nous!

De nombreuses activités Optimistes sont organisées 
durant cette période de l'année, comme nos concours 
dotés de bourses d'études, notamment les Concours 
d'essai littéraire, d'art oratoire et de communication 
pour sourds et malentendants (CCSM), les programmes 
sportifs, y compris les tournois de qualification où 
certains joueurs accèdent au Championnat de golf 
junior Optimist International et une variété de projets 
et de congrès de district pour nos Juniors  Optimistes. 
Pour de nombreux clubs Optimistes, le printemps est 
un excellent moment pour travailler sur des projets en 
lien avec la santé et le mieux-être des enfants ainsi que 
pour collaborer avec les écoles ou aider à améliorer les 
collectivités en nettoyant les parcs et les sentiers.

C'est le moment idéal pour redynamiser vos membres 
et pour renforcer votre club en vous concentrant sur 
l'impact positif que vous générez au sein de la collectivité 
et sur la façon dont vous pouvez en tirer profit en invitant 
les autres à vous rejoindre dans vos efforts. Planifiez un 
événement MAINTENANT et faites connaître votre club 
auprès d'autres personnes ou invitez-les à participer 
aux projets et aux activités de votre club. Envisagez 
d'approcher une autre collectivité voisine pour aider 

à servir d'autres jeunes par l'entremise d'un nouveau 
club Optimiste. Partager la joie de l'Optimisme de cette 
façon est vraiment l'un des meilleurs projets de service 
communautaire que nous puissions mener à bien!

Comme mentionné auparavant, pour plusieurs d'entre 
nous, nos meilleurs souvenirs et nos émotions les 
plus fortes viennent du fait de travailler ensemble pour 
aider les autres et faire une différence au sein de notre 
collectivité et dans le monde en améliorant la vie des 
gens... un jeune à la fois, une personne à la fois, une 
journée à la fois, un projet à la fois. Il ne faut jamais sous-
estimer l'impact que vous générez avec un simple geste 
de bonté, un mot d'encouragement, un coup de pouce. 
Ce printemps, partageons notre joie avec les autres, 
avec les jeunes, avec nos membres et avec d'autres 
personnes qui cherchent peut-être exactement ce que 
nous offrons : l'Optimisme.

Grâce à mes visites Optimistes, je continue d'être 
inspirée par les nombreuses façons dont les clubs 
Optimistes génèrent un impact significatif et positif sur 
leurs collectivités locales. Lorsque nous multiplions cela 
par les 100 dernières années durant lesquelles nous 
avons « Inspiré le meilleur chez les jeunes », c'est tout 
à fait remarquable. Merci de tout ce que vous faites! Si 
nous faisons tout ce que nous pouvons... pourrions-nous 
nous étirer un peu plus et atteindre d'autres personnes?

Profitons de cette saison printanière pour renouveler, 
rafraîchir et revitaliser nos clubs Optimistes avec les idées 
et l’énergie provenant de l’implication de nos membres 
et aussi pour inviter de nouveaux Optimistes à se joindre 
à nous dans la réalisation de notre mission. Ensemble, 
nous pouvons «  faire naître l’espoir et présenter une 
vision positive  » afin que nous puissions continuer à 
« Inspirer le meilleur chez les jeunes, nos collectivités et 
en nous-mêmes » au cours du prochain siècle!

Je promets – de partager la joie du 
printemps et de l'Optimisme!

Pr

om
ise Yourself

Je promets

http://www.dirigeantsoptimiste.org
http://www.optimiste.org/labandeoptimiste


Printemps 2019  • 54 • l'Optimiste

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 décembre et le 1er  mars :

NIVEAU VII
Henry Herzig  OK
Gail Ingram  GATE
Gwendolyn Little  AL-MS
Robert Meyer  OK
Ginette Simoneau  DEQA
Kris Valentino  CALSO

RECOGNITION OF YOUTH – 

NIVEAU X
Kurt Gassen  LA
Linda Shepherd  NCE

Pour plus d'informations au sujet du programme de croissance personnelle ou  
du programme d'épanouissement professionnel, visitez le site Web www.optimiste.org

Tous les clubs Optimistes font une différence dans la vie des jeunes qu'ils servent au sein 
de leur collectivité. Votre plan de servir un plus grand nombre de jeunes fonctionne-t-il? 
Le fonctionnement de votre club est-il des plus efficaces? Savez-vous où vous en êtes et 
quelles sont les étapes à suivre pour que vos objectifs deviennent réalité?  Un conseiller 
en développement de club est la solution.

Entamez la première étape en remplissant le formulaire d'évaluation sur le 
développement de club afin de déterminer les domaines nécessitant des 
améliorations.  L'adhésion pourrait-elle être le problème? Votre club manque-t-il 
de leadership? Les finances du club sont-elles en difficulté? Ces domaines et bien 
d'autres contribuent à la santé de votre club, et la santé de votre club est la base 
d'une année réussie.

Maintenir les services offerts aux enfants de votre collectivité est un élément 
majeur de l'équation. La taille de votre club est également importante. Il est important 
de placer les membres au cœur des préoccupations afin d'évaluer continuellement les pertes et les gains 
de membres. Les programmes de recrutement sont d'une importance vitale. Les nouveaux membres apportent de 
nouvelles idées, de nouveaux talents et de nouvelles forces en matière de leadership. Les dirigeants qui occupent des 
postes à répétition peuvent devenir stagnants. Les clubs qui ne parviennent pas à recruter de nouveaux membres 
peuvent souffrir d'épuisement, ce qui met en péril les programmes offerts aux jeunes et l'existence même de leur club.

Utilisez le formulaire d'évaluation sur le développement de club comme guide afin d'évaluer où vous en êtes 
actuellement et où vous devriez être.  Les programmes annuels de recrutement, comme le programme MAINTENANT et 
les programmes annuels de fidélisation, comme le programme « Renouveler, Rafraîchir et Redynamiser » peuvent être 
la clé assurant le succès et la longévité de votre club.  

N'hésitez pas à contacter votre comité de conseillers en développement de club au district pour de l'aide. Votre club 
deviendra plus solide.  Il sera également en mesure de servir un plus grand nombre de jeunes durant les années à venir. 
N'est-ce pas notre raison d'être?

COMMENT SE PORTE VOTRE CLUB?   
ET EN QUOI EST-CE IMPORTANT?

Un nouveau programme 
qui bénéficie aux anciens 

Juniors Optimistes  
Le programme pilote de JOI visant à offrir des adhésions 
aux jeunes diplômés prend de l'expansion. Par le passé, 
les membres de Junior Optimist International récemment 
diplômés pouvaient recevoir une adhésion gratuite 
pendant un an au sein d'un club adulte ou collégial/
universitaire. Maintenant, en plus d'offrir une adhésion 
gratuite aux membres JOI récemment diplômés, le 
programme s'étend de façon à permettre à N'IMPORTE 
QUEL ancien membre Junior Optimiste de recevoir une 
adhésion gratuite d'un an lorsqu'il se joint à un club adulte 
local ou à un club collégial/universitaire. Cette adhésion 
ne se limite pas à la première année suivant l'obtention du 
diplôme. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
communiquez avec nous à l'adresse service@optimist.org 
ou au 1 800 363-7151.

Les rédacteurs du magazine l'Optimiste tiennent sincèrement à présenter 
leurs excuses pour ne pas avoir publié la bonne photo dans l'article de 
l'édition d'hiver 2019 qui portait sur le décès du président international 
1984-1985 « Art » Long.

Ci-contre, la bonne photo. Encore une fois, nous nous excusons 
sincèrement auprès de la famille et des amis de Monsieur Long et 
nous sommes très reconnaissants des services qu'il a rendus à notre 
organisation.

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

http://www.optimiste.org
mailto:service@optimist.org


« Nous avions le président de la compagnie de gaz, le président 
de la compagnie des eaux, le premier vice-président de la 
compagnie d'électricité et deux frères qui possédaient la plus 
grande entreprise de fournitures de bureau de l'État, peut-être 
même du Midwest, a mentionné M. Brafford. « Tous ces types de 
personnes étaient membres et ils ont par la suite commencé à 
inviter d'autres personnes à se joindre. »
D'éminents politiciens ont également été actifs au sein des 
clubs. Harry Truman était membre du Kansas City Missouri Club. 
Joanna Doyel a été parmi celles qui ont maintenu l'héritage club, 
cherchant à augmenter le nombre de membres et à organiser 
des événements. Son club, fondé en 1916, souligne à la fois 
son héritage historique et son impact positif sur la collectivité. 
Johanna informe le plus de gens possible sur les activités du 
club, comme la distribution de dictionnaires aux enfants. 

« Lorsque vous commencez à parler des programmes, les gens 
commencent à les connaître, a précisé Johanna. « Comme avec 
le programme de dictionnaires, les gens diront : ''Je me souviens 
d'avoir reçu un dictionnaire de votre part'' ». 
Le facteur le plus important de la longévité du club est le 
dévouement des membres, a souligné Johanna. Le club a eu du 
succès à faire sa propre promotion sur Facebook et à organiser 
des journées portes ouvertes ou des événements MAINTENANT.
« Nous mettons l'accent sur la qualité, sur les membres dont 
nous savons qu'ils travailleront... Nous cherchons aussi des gens 
qui veulent vraiment être sur le terrain. », a précisé Johanna, 
ancienne présidente du club.
L'Optimist Club of Milwaukee est également un club d'origine et 
ses dirigeants ont travaillé sans relâche pour trouver de nouvelles 
activités et de nouveaux débouchés pour le club. Le groupe a 
profité d'une offre pour l'utilisation gratuite d'un espace dans un 
centre communautaire.  Grâce à cela, le club organise maintenant 
une gamme complète d'activités. La présidente du club s'assure 
également de parler du club Optimiste partout où elle va, même 
lorsqu'elle fait la file à la caisse.
« Je faisais la file dans un magasin à un dollar et mon chariot 
était rempli de toutes sortes de choses. », s'est exclamé  
Mme Brinkmann. « Une dame m'a alors demandé  : "Que faites-
vous avec toutes ses choses?'' ». « Je lui ai répondu que c'était 
pour le club Optimiste et elle a répondu : ''Oh mon Dieu, je veux 
adhérer'' ».
Au cours du siècle prochain, les clubs devraient évaluer les 
besoins des jeunes au sein de leurs propres collectivités, en 
particulier en ce qui concerne l'accent nouvellement mis par 
Optimist International sur la santé et le mieux-être des enfants, les 
préoccupations croissantes entourant l'intimidation ainsi que les 
programmes traditionnels tels que Junior Optimist International, 

100 ans d'Optimisme 
L E  P A S S É ,  L E  P R É S E N T ,  L E  F U T U R 

Présenté par : Rachel Webb, rédactrice en chef

Lorsqu'Optimist International a tenu son premier congrès en 
juin 1919, la Première Guerre mondiale était terminée depuis à 
peine quelques mois. La récente pandémie de grippe espagnole 
avait coûté la vie à 675 000 Américains, sans compter les autres 
pays. Aux États-Unis, les suffragettes luttaient encore pour le vote 
des femmes, et la ségrégation légale serait en place pendant des 
décennies encore.
Les racines de l'organisation qui allait devenir Optimist 
International remontent au 16 février 1911, à Buffalo, New York. 
C'est à cette époque que cinq hommes se sont rencontrés à l'hôtel 
Lafayette de Buffalo pour former une nouvelle organisation afin 
d'aider à promouvoir les entreprises au sein de la collectivité. Peu 
de temps après sa création, des projets civiques ont commencé à 
voir le jour, comme des fêtes de Noël pour les enfants de familles 
moins fortunées. En quelques années, le modèle s'est étendu 
dans différentes villes de New York, comme Syracuse et Albany, et 
les organisations se concentraient sur l'aide aux jeunes. 

Les clubs se sont étendus dans d'autres villes et, en juin 1919, 
le groupe a décidé de tenir pour la première fois un congrès 
international, et Club Optimist International a été officiellement 
créé avec William H. Harrison comme premier président. Oui, il 
était un descendant du président américain du même nom. 
Même si nous considérons souvent Buffalo comme le premier 
club d'origine, les membres à Indianapolis avaient aussi projeté 
la vision d'une organisation internationale, a déclaré Dave Bruns, 
ancien président international et auteur d'un livre sur l'histoire de 
l'organisation. « La formation du groupe ne peut être séparée des 
événements de l'époque ».

« C'était une époque où tout le monde aurait pu être déprimé, 
mais au lieu de cela, ces hommes ont réagi avec Optimisme afin 
de faire de ce monde un endroit meilleur. », a mentionné Dave 
Bruns.

Au fur et à mesure que le message du groupe se répandait, les 
Optimistes se faisaient de plus en plus connaître par l'importance 
qu'ils accordaient au service pratique, en mettant l'accent sur les 
problèmes des enfants. La devise d'origine de l'organisation était  
l'« Ami du jeune délinquant » qui a ensuite évolué avec l'« Ami du 
p'tit gars » et qui est maintenant devenue « Ami de la jeunesse ».
L'accent mis sur la jeunesse crée une atmosphère humaine, 
a déclaré Barb Brinkmann, présidente de l'Optimist Club of 
Milwaukee, Wisconsin, l'un des premiers clubs qui a fondé 
Optimist International.
« Les membres d'un club Optimiste sont les personnes les plus 
gentilles que vous rencontrerez dans votre vie et ce sont des 
gens qui sont toujours prêts à donner leur chemise s'il le faut, 
ce qui n'est pas le cas des autres organisations. », a précisé  
Mme Brinkmann.
Milwaukee est l'un des nombreux clubs d'origine encore en 
activité. Le club d'Indianapolis se réunit encore régulièrement 
au centre-ville et propose une gamme complète d'activités. 
Lorsque Bob Brafford s'est joint à l'organisation en 1968, il était 
considéré comme une bonne affaire pour les employeurs de payer 
l'adhésion des membres du personnel.  Les listes de membres 
comprenaient généralement des dignitaires locaux, comme des 
présidents d'entreprises de service public et des propriétaires de 
grandes entreprises, a mentionné M. Brafford.

Les clubs ayant fondé  
Club Optimist International en  

1919 :
Les clubs Optimistes de Buffalo, New York;  
de Chicago, Illinois; de Denver, Colorado;  

d'Indianapolis, Indiana;  
de Kansas City, Kansas; de Kansas City, Missouri;  

de Louisville, Kentucky; de Milwaukee, Wisconsin; 
de St. Joseph, Missouri; de Saint Louis, Missouri.

Les nouveaux clubs fondés au sein d'Optimist 
International en 

 2019 :
Junior Optimist Club of Keswick, Ontario 
Optimist Club of Hartford, South Dakota  

Optimist Club of Hickman, Nebraska 
Optimist Club of Ilam, Nepal  

Optimist Club of Lockwood, Montana 
Optimist Club of Montevideo, Uruguay 

Optimist Club of Parbat, Nepal  
Partners Optimist Club, Ohio  

University of Windsor Optimist Club, Ontario 
Waggin' Tails Optimist Club of Great Falls, Montana 

*et plusieurs autres en voie d'être fondés!

Nombre de pays 
1919 : 1 

2019 : 23

Nombre de continents 
1919 : 1 
2019 : 6

I n s p i r e r  l e  m e i l l e u r  a u           c o u r s  d u  p r o c h a i n  s i è c l e

1978 - Remise des trophées aux gagnants du Concours de 
communication pour sourds et malentendants.

Membre Optimiste, Branch Rickey, 
obtenant la signature de Jackie 
Robinson pour faire partie des 
Dodgers de Brooklyn. (En dessous) 
Membre Optimiste A. B. « Happy » 
Chandler serrant la main de Jackie 
Robinson. Branch Rickey est surtout 
connu pour avoir brisé les barrières 
de couleur de la ligue majeure 
de baseball en signant Jackie 
Robinson.  
    A. B. « Happy » Chandler était le  
    commissaire qui avait approuvé 
    le contrat de Jackie Robinson  
    avec les Dodgers de Brooklyn.

Conseil d'administration d'Optimist International 2018-2019 : À partir 
de la gauche : Melvin Bannister, président de la FOI, Mark Weinsoff, 
Sandy Cyphers et Sandy Larivee, membres du conseil d'administration, 
Adrian Elcock, président international 2019-2020, Rebecca Butler Mona, 
présidente internationale 2018-2019, Cole Mullins, président JOI, Nick 
Prillaman, président international 2017-2018, Patsy Garner, membre 
du conseil d'administration, Vince Parker, président de la FOEC, Nicole 
Paquette et Don Brose, membres du conseil d'administration et Benny 
Ellerbe, directeur général.

Les membres d’origine de l’Optimist Club of Indianapolis, 1916 :  
rangée du haut, à partir de la gauche : Charles Habig, James Trotter,  
W. T. Trotter, W. T. McCullough, Frank E. Gates, Edwin Quarles,  
Dr. J. W. Ricketts, Joseph Raub. Rangée du centre : Eli Schloss,  
Charles A. McKeand, Luman Babcock, R. L. Mellett, Sumner Clancy,  
A. W. McKeand. Rangée du bas : Harlan Bosler, D. J. Crittenberger.

À partir de la gauche : président Harry S. Truman; Justus W. Putsch, 
président du Kansas City Club; et C. Jasper Bell, représentant 
américain, un membre fondateur du club. Cette photo a été prise lors 
d'une réunion en 1955.
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le Golf junior, les programmes de formation et ceux dotés de 
bourses d'études, a déclaré Rebecca Butler Mona, présidente 
internationale. Ces évaluations devraient également tenir compte 
du marketing et des partenariats avec d'autres organisations au 
sein des collectivités, a-t-elle précisé.
Un deuxième siècle couronné de succès favorisera probablement 
une plus grande expansion internationale, a mentionné Rebecca. 
En plus des États-Unis, du Canada et de nombreux pays dans les 
Antilles, les clubs Optimistes opèrent en Ouganda, au Ghana, 
au Nigeria et dans plusieurs autres pays africains, ainsi qu'en 
Chine, en Thaïlande et en Europe. Dans les premiers mois de 
2019, Optimist International a accueilli deux nouveaux clubs au 
Népal, portant la présence de ce pays à sept, et a amorcé une 
présence sud-américaine avec un nouveau club en Uruguay. 
Optimist International envisage également d'autres pays pour son 
expansion.
« Nous desservons de nouveaux pays cette année, et il y a 
tellement d'énergie qui s'en dégage », s'est exclamée Rebecca. 
« Cette expansion internationale est quelque chose que nous 
voulons améliorer à l'avenir ».

Une autre voie favorisant le succès et l'expansion comprendra 
l'utilisation de nouvelles ressources de communication pour 
rechercher des membres et du soutien, comme le marketing 
numérique, a précisé Rebecca. Cela pourrait fournir l'occasion 
de mettre en contact les sympathisants avec le contenu lié à 
l'Optimisme et les occasions de bénévolat qui n'impliquent pas 
nécessairement de s'engager à devenir membre à part entière.
« L'Optimisme signifie quelque chose pour beaucoup de gens, 
de sorte que nous pouvons nous appuyer sur cela et donner aux 
gens la possibilité de faire du bénévolat au sein de leur collectivité 
locale », a souligné Rebecca. « Les clubs Optimistes locaux 
pourraient augmenter leur base de bénévoles avec certains de ces 
individus qui ont exprimé un intérêt au sein de la collectivité. Cela 
pourrait être un excellent moyen d'étendre notre impact positif. »
Cent ans après sa fondation, le besoin d'Optimisme demeure 
crucial. Les membres devraient être fiers de leur héritage alors 
qu'ils s'apprêtent à entrer dans le prochain siècle, s'est exprimée 
Rebecca.
« Ce que nous sommes et ce que nous faisons en tant qu’Optimistes 
sont plus que jamais nécessaires », a déclaré Rebecca. « Nous 
avons toujours mis l'accent sur l'espoir et la vision positive et 
nous avons toujours inspirer le meilleur chez les jeunes, les 
collectivités et en nous-mêmes. C'est aussi pertinent pour 
l'avenir que ce l'ait été au cours des 100 dernières années. »

Personnalités Optimistes et  
récipiendaires des programmes  

Optimistes
Harry S. Truman 

président américain

Jimmy Stewart 
acteur

Branch Rickey 
joueur de baseball et dirigeant sportif ayant recruté  
Jackie Robinson dans la ligue majeure de baseball

A B. « Happy » Chandler 
sénateur américain, Kentucky

Sherman Jones 
joueur, ligue majeure de baseball

Will Rogers 
acteur et comédien

Dana Wynter 
actrice britannique

Lawrence Welk 
musicien et directeur musical

Maria Giorlando 
Miss Canada 2018-2019

Chris Hadfield 
astronaute canadien et récipiendaire du  

programme d’art oratoire

Mike Weir 
joueur de golf professionnel canadien ayant participé  

au tournoi de golf junior Optimiste

Brooke Henderson 
joueuse de golf professionnelle canadienne ayant participé  

au tournoi de golf junior Optimiste

Le Milwaukee Junior Optimist Harmonica Band - 1929

Damon Lundrum (chandail gris), membre du Milwaukee Optimist Club 
et Barb Brinkmann (complètement à droite), membre du Milwaukee 
Optimist Club, qui travaillent avec des enfants et des instructeurs d'un 
camp d'été dans le cadre d'un programme de sécurité à vélo. Photo : 
gracieuseté de Barb Brinkmann.

I n s p i r e r  l e  m e i l l e u r  a u           c o u r s  d u  p r o c h a i n  s i è c l e
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L'automne dernier, plus de 200 jeunes ont voté lors d'une 
élection simulée à Rochester, New York, après qu'une 
rencontre entre les responsables de l'école et les membres 
du Club Optimiste aient fait valoir cette idée. 

Les membres de l'Optimist Club of Greater Rochester ont 
rencontré Jason Taylor, coordonnateur communautaire de 
la Est High School, pour discuter des moyens d'encourager 
la participation aux Concours d'essai littéraire et d'art 
oratoire. Comme le club en est à sa 4e année, il souhaitait 
répandre l'Optimisme autant que possible, a déclaré Teri 
Davis, secrétaire du club. Au cours de la réunion, Jason a 
mentionné qu'il voulait initier ses élèves à l'engagement 
électoral et cette idée a fait son chemin. 

« Nous avons sauté sur l'occasion et avons pris l'initiative 
de dresser la liste des candidats du district dans lequel se 
trouve l'école et d'y inclure les candidats de l'État de New 
York. », a mentionné Teri.  

M. Taylor souhaitait organiser une élection simulée parce 
que les étudiants de New York sont souvent peu exposés au 
processus électoral avant d'avoir atteint l'âge légal de voter. 
Pour de nombreux élèves, cela signifie suivre un cours sur 
le rôle du gouvernement pendant leur dernière année du 
secondaire, mais cette classe ne dure que six mois, ce qui, 
selon M. Taylor, n'est pas suffisant. 

« Il est déjà trop tard lorsque nous attendons que les 
élèves atteignent l'âge de 18 ans avant de leur enseigner 
la politique et le vote. », a mentionné M. Taylor. « D'après 
les recherches effectuées au cours des 50 dernières années, 
nous savons que les jeunes électeurs âgés de 18 à 21 ans 
sont parmi les moins susceptibles de voter - souvent, 
seulement 20 % des jeunes électeurs votent à une élection. 
Pensez à ça. Quatre électeurs sur cinq ne se donnent pas 
la peine de faire entendre leur voix dans le processus 
politique électoral. Cela signifie essentiellement que les 
jeunes électeurs sont une partie invisible de l'électorat. » 

Pour environ 100 $, le club Optimiste a financé la création 
d'une affiche VOTEZ ICI, d'autocollants J'AI VOTÉ pour chaque 
jeune participant et l'impression de fiches d'information sur 
les candidats. 

L'élection simulée s'est déroulée sur une semaine, avec 
l'aide des membres du club à l'heure du lunch. Les élèves 
ont reçu des bulletins de vote contenant des détails sur 
tous les candidats, y compris leur affiliation politique, leur 
poste et des explications sur ce qu'ils ont fait, y compris 
le gouverneur, le procureur général et le représentant des 
États-Unis. Ils avaient également accès à un isoloir avec 
une manette, soit le même type d'isoloir que les électeurs 
ordinaires utilisent.

Les membres du club Optimiste ont aidé les participants 
à analyser les différents candidats, à apprendre comment 
fonctionne le poste de vote et à voter.

« Il est très important de voter parce que la société ne 
fonctionnera que si les gens connaissent le système politique 
et s'y investissent. », a mentionné M. Taylor. « Ne pas voter, 
c'est laisser les autres décider pour vous comment vous 
allez vivre votre vie. »

En plus d'encourager la participation le jour du scrutin, le 
projet a encouragé les élèves à faire leurs devoirs sur les 
candidats et les enjeux lors de la journée de vote. Environ 
un cinquième des élèves de la 6e à la 12e année de l'école 
y a participé, ce qui est semblable au nombre de jeunes 
électeurs qui participent aux élections de mi-mandat. 
Toutefois, M. Taylor considère que la participation a été un 
succès et aimerait l'accroître en faisant de l'élection simulée 
un projet annuel.

« J'aurais aimé avoir plus d'électeurs, mais il ne suffit pas 
de voir le succès en chiffres bruts. », a précisé M. Taylor. 
« Ce qui compte vraiment, c'est de changer la culture, les 
attitudes et l'état d'esprit. Je pense que l'élection simulée 
n'était qu'un début. »

Le soutien du Rochester’s Optimist Club a été vital pour le 
succès du projet, a souligné M. Taylor.

« Notre élection simulée n'aurait pas eu lieu si notre 
club Optimiste local n'avait pas offert son aide avec 
enthousiasme. », a précisé M. Taylor. « Nous sommes 
tous des acteurs qui jouent un rôle dans l'avenir de 
notre jeunesse et les membres Optimistes l'ont bien 
illustré. »
La réponse des membres Optimistes a été tout aussi 
enthousiaste. 

« D'après les résultats de l'activité, nous travaillerons avec 
M. Taylor pour la refaire l'an prochain. », a dit M. Davis.

Une subvention de la Fondation a aidé 
les Optimistes de l'Ouganda dans le 
cadre de leur projet de vaccination
Présenté par : Rachel Webb, rédactrice en chef

Un projet électoral encourage 
le vote à Rochester, New York
Présenté par : Rachel Webb, rédactrice en chef, en collaboration avec Jason Taylor et Teri Davis
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Des bénévoles et des membres du COCLAD Optimist Club mettant en œuvre un 
programme de vaccination dans une école lors de la Journée Optimiste, le 7 février. 
Photos soumises par le COCLAD Optimist Club.

Les Optimistes ougandais sont sur la bonne voie 
d'atteindre l'objectif ambitieux de vacciner  
3 500 filles d'ici juillet contre le virus qui cause un 
cancer mortel grâce au soutien de la Fondation 
Optimist International.

Le COCLAD Optimist Club en Ouganda a reçu une subvention 
de 1 000 $ de la Fondation Optimist International afin de fournir 
des vaccins contre les souches du virus du papillome humain, 
aussi appelé VPH, qui cause le cancer du col de l'utérus. Le 
club souhaite vacciner 3 500 filles âgées de 10 à 14 ans avant 
juillet 2019.

En date de cet hiver, le club a pu vacciner plus de 
1 400 filles, dont 198 lors d'un seul événement le 
7 février, la Journée Optimiste.

« Un grand nombre de filles âgées de 10 à 14 ans, principalement 
dans les écoles primaires, ne bénéficient pas de ce service 
public gratuit en raison du manque de personnel de santé 
et des coûts reliés au transport vers chaque collectivité. », a 
expliqué Thembo Selevano, secrétaire du club et spécialiste 
en santé publique.

Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer le plus 
fréquent chez les femmes, avec environ 570  000 nouveaux 
cas dans le monde et 311  000 décès en 2018, selon 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Selon l'OMS, plus 
de 85 pour cent des décès sont survenus dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire comme l'Ouganda.

En Ouganda, le cancer du col de l'utérus est la cause la plus 
fréquente de décès par cancer, avec environ 4 300 décès en 
2018, selon l'OMS. Malgré cela, les vaccinations contre le 
cancer du col de l'utérus ne font pas partie du programme 
régulier de vaccination en Ouganda. Le gouvernement 
ougandais n'offre pas de financement durable pour la 

vaccination et de nombreuses personnes vivant dans les 
communautés rurales ne sont peut-être pas au courant des 
mesures disponibles pour prévenir la maladie, a expliqué M. 
Selevano. De plus, les vaccins peuvent se retrouver dans les 
réfrigérateurs en raison d'un manque d'utilisation et expirer 
avant qu'ils ne puissent être administrés.

Pour organiser les vaccinations, le COCLAD Optimist Club 
rencontre les enseignants des écoles de la région pour les 
informer sur le cancer du col de l'utérus et travaille avec celles-
ci pour planifier les vaccinations. De nombreux membres du 
club sont des enseignants, ce qui est également favorable pour 
l'éducation et la coordination, a mentionné M. Selevano. Les 
professionnels des agences de santé de la région administrent 
les vaccins, bien que beaucoup d'entre eux soient aussi des 
membres Optimistes, a précisé M. Selevano. 

Les filles reçoivent le vaccin Gardasil, l'un des trois produits qui 
offrent la vaccination contre les formes de VPH qui causent le 
cancer du col de l'utérus. Dans le monde entier, les taux de 
cancer du col de l'utérus ont diminué depuis l'introduction de 
Gardasil en 2006, selon l'American Academy of Pediatrics.

Le projet de vaccination s'inscrit parfaitement dans le cadre 
de l'accent mis sur la santé et le mieux-être des enfants par la 
Fondation Optimist International.

« La Fondation Optimist International est fière de 
soutenir les clubs du monde entier en apportant 
son appui à des projets importants qui aident 
les collectivités, en particulier les enfants. Nous 
avons hâte de découvrir ce que le COCLAD 
Optimist Club et les autres clubs ayant reçu une 
subvention ont réalisé. »    
                 —Craig Boring,  
            directeur général de la Fondation
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Visites de la présidente Rebecca
L'hiver et le début du printemps ont été très occupés 
pour la présidente internationale Rebecca Butler Mona 
et sa famille. La présidente Rebecca a rendu visite 
à des membres Optimistes et à d'autres personnes, 
à proximité ou dans des régions plus éloignées, en 
personne et en ligne. 

Les visites ont commencé pendant les vacances d'hiver, 
lorsque la « première famille » d'Optimist International a visité 
des membres Optimistes et des membres Juniors Optimistes 
dans quatre districts de la Californie, ainsi que l'Optimist 
Youth Home. Rebecca a également participé au Sommet 
des présidents de clubs philanthropiques à Pasadena, 
lequel a permis d'établir une collaboration avec les dirigeants 
internationaux des clubs Rotary, Lions et Kiwanis. Le Sommet 
a également favoriser le développement de relations solides 
avec d'autres organisations de service qui profiteront à tous 
les participants.

La famille a commencé 
à Sacramento par 
une soirée avec des 
membres Optimistes 
du district Centre du 
Pacifique où elle a reçu 
des proclamations de l'Assemblée 
de la ville, du comté et de l'État. L'événement marquant 
a été de voir Savanna Karmue, l'auteure inspirante de 12 
ans, réformatrice sociale et future cardiologue, qui avait 
été honorée par la présidente Rebecca lors du congrès 
international 2018 d'Optimist International à Ottawa avec le prix  
« Impact et vision positive ». Ce prix a reconnu Savanna pour 
sa vision personnelle, son leadership passionné et son impact 
clair dans l'amélioration de la santé et du mieux-être des 
enfants grâce à son programme « Happy Heart Advice » qui 
lutte contre l'obésité infantile.  Avec l'accent porté par Optimist 
International sur le cancer infantile à l'accent plus large sur 
la santé et le mieux-être des enfants, les clubs Optimistes et 
les clubs Juniors Optimistes seront maintenant en mesure 
de mieux répondre à un éventail de besoins de santé pour 
les enfants, comme les modes de vie sains, les maladies 
chroniques, la santé mentale et les handicaps.  

Dans la région de Los Angeles, la 
présidente Rebecca a rencontré 
des membres des districts Sud-Est 
et Sud-Ouest du Pacifique, et elle 
a visité l'établissement historique 
Optimist Youth Home & Family 

Services. Depuis plus de 100 ans, la maison est au service 
des adolescents à risque et de leur famille dans le sud de la 
Californie. 

La famille Mona s'est un peu amusée dans les coulisses 
lorsqu'elle a été invitée à travailler sur le char du défilé du 
Tournoi des roses du Rotary International. Le défilé du Tournoi 
des roses est diffusé à travers les États-Unis le jour de l'An. 

Le voyage en Californie s'est terminé par une visite du district 
Sud de la Californie à San Diego. La visite de ce district 
dynamique a comporté des rencontres avec le président de 
Junior Optimist International (JOI), Cole Mullins, et le membre 
Optimiste Richard Bailey, maire de Coronado, Californie. 

Après son retour 
dans l'Iowa, 
la présidente 
Rebecca s'est 
rendue à Saint 
Louis, pour la 
conférence de 
mi-année. Cet 
événement de 
formation a réuni des gouverneurs des 
États-Unis, du Canada et des Caraïbes afin de connaître les 
meilleures façons d'améliorer leurs districts et leurs clubs. 

En février, la présidente Rebecca a participé à deux conférences 
régionales réunissant près de 200 Optimistes à Kansas City, 
Missouri et à Panama City Beach, Floride. La conférence des 
trois districts de KC a accueilli le Kansas, l'est du Missouri 
et l'ouest du Missouri et des États avoisinants pour de la 
formation et la célébration du centenaire de plusieurs clubs 
Optimistes d'origine de notre organisation. La conférence 
régionale du Sud-Est a été organisée par les membres 
Optimistes du Nord de la Floride dans une région qui se remet 
encore de l'ouragan Michael survenu en 2018. En plus des 
excellentes formations et de la camaraderie, la présidente 
Rebecca a aidé les Optimistes dans leurs projets locaux, y 
compris dans un défilé de Mardi Gras pour les enfants et dans 
le cadre d'un événement pour les enfants atteints du cancer. 
Elle a également remis deux chèques de 1 000 $ chacun 
provenant du Fonds de secours en cas de catastrophes de 
la Fondation Optimist International aux clubs Optimistes qui 
s'affairent au rétablissement de la région après le passage de 
l'ouragan.  

En plus de ses visites, la présidente Rebecca a accueilli 
des Optimistes dans de nouveaux clubs desservant des 
collectivités à travers les États-Unis, le Canada, les Caraïbes 
et aussi loin que le Népal.

Elle a également salué de nombreux clubs Optimistes 
qui célèbrent des anniversaires marquants au cours 
de l'année du centenaire d'Optimist International. 
Beaucoup plus est à l'horizon du rayonnement Optimiste 
dans les mois à venir!    

À partir de la gauche, président du Rotary International, Barry 
Rassin, présidente d'Optimist International, Rebecca Butler Mona,  
présidente de Lions International, Gudrun Yngvadottir et président 

de Kiwanis International Florencio C « Poly » Lat.
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Les Optimistes de Twin Falls, dans l'Idaho, vivent dans 
la Magic Valley, un endroit non seulement d'une beauté 
enchanteresse, mais d'une générosité et d'un esprit 
communautaire remarquable. Ils ont mis cette réputation 
magique en pratique lorsqu'ils ont réalisé que les jeunes 
adultes auparavant placés en famille d'accueil avaient besoin 
d'aide. 

Leur vision magique s'est concrétisée en janvier lorsque la 
Twin Falls Optimist Youth House a ouvert ses portes à ses 
premiers résidents, leur offrant un endroit où vivre, acquérir 
des connaissances pratiques et plus encore. 

« Cette communauté a tant 
fait pour faire de ce projet 
une réalité. », a déclaré Barry 
Knoblich, membre du club 
et l'un des responsables 
du projet. « Cette maison 
est géniale et tout le monde 
comprend qu'elle est destinée 
à ces enfants et nous voulons 
que ceux-ci sachent qu'ils 
n'ont pas à s'inquiéter et à se 
demander où ils iront quand ils 
seront plus vieux, car nous leur 
avons trouvé un endroit. » 

L'aventure a commencé en 2012 lorsque le directeur général 
de CASA (Court Appointed Special Advocates) a parlé avec 
Barry d'un jeune homme dormant dans une voiture. Il avait 
quitté sa famille d'accueil à 18 ans et n'avait nulle part où 
aller. Barry estimait que le club devait l'aider et les premières 
recherches ont montré qu'il y avait certains services pour ces 
jeunes, mais ce dont ils avaient vraiment besoin, c'était d'un 
endroit pour vivre.  

Par conséquent, bon nombre d'entre eux ne sont pas en 
mesure de terminer leurs études secondaires et se retrouvent 
sans abri ou incarcérés dans un délai de deux ans. De 
plus, de nombreux jeunes placés en famille d'accueil n'ont 
souvent pas de permis de conduire, d'expérience de travail 
ou d'aptitudes de base à la vie quotidienne, comme faire la 
lessive ou la cuisine. 

Le club Optimiste de Twin Falls a décidé de changer cela.
Le club a commencé avec 20 000 $ en fonds d'amorçage 
pour une maison de jeunes auparavant en foyer d'accueil et 
a commencé à communiquer avec divers organismes pour 
déterminer l'ampleur des besoins de la région.

La magie de la communauté a pris le relais à la suite d'une 
première sensibilisation. Des particuliers, des organismes, 
des entreprises, la ville de Twin Falls, le comté de Twin Falls, 
d'autres organismes civiques, des clubs et des églises de 
la Magic Valley se sont réunis pour offrir des logements de 

transition aux jeunes auparavant en foyer d'accueil.

Le commissaire du comté, Jack Johnson, également 
membre du club, a apporté son aide et le groupe a trouvé 
une maison appartenant au comté qui devait être démolie. La 
maison était idéalement située et répondait parfaitement aux 
besoins du projet. Elle a été louée pour 1 $ par année. 

De grands travaux de rénovation étaient nécessaires pour 
faire de l'ancienne maison une maison habitable.  La magie a 
refait surface lorsque la collectivité a répondu aux appels du 
club pour des dons, des bénévoles et du matériel. Presque 
tout ce qui se trouve dans la maison a été donné ou fourni à 
prix réduit. 

Après des mois de démolition et de rénovation, la Twin Falls 
Optimist Youth House a ouvert ses portes en janvier. La 
maison des jeunes peut accueillir six hommes au deuxième 
étage, six femmes au rez-de-chaussée et des conseillers 
résidents à chacun de ces étages.  Le sous-sol abrite une 
salle de formation, une buanderie et des chambres pour les 
femmes qui sont devenues autonomes sans avoir besoin de 
l'aide d'un conseiller résident.  

Une entreprise incorporée a été mise sur pied pour gérer les 
activités de la maison des jeunes. Le conseil d'administration 
de la maison est composé d'experts en la matière et de 
chefs d'entreprise qui ont tous à cœur d'aider les jeunes.

Le conseil d'administration a élaboré un plan comprenant 
un programme de transition de deux ans pour combler les 
lacunes dans la vie de ces jeunes adultes : quelqu'un qui se 
soucie des autres, quelqu'un qui est prêt à donner le bon 
exemple, quelqu'un qui est prêt à jouer le rôle de mentor. 
Souvent, ces choses sont considérées comme acquises,  
car elles viennent des parents.

Les fonds d'exploitation de la première année ont été 
obtenus et le conseil d'administration entreprend une  
collecte de fonds pour couvrir les dépenses futures. 

Le rêve est devenu réalité.

Pour plus d'informations, visitez le site  
www.twinfallsoptimistclub.com/youthhouse

Les membres Optimistes de l'Idaho ont 
offert une maison aux jeunes adultes 
auparavant placés en famille d'accueil
Présenté par : Barry Knoblich, Optimist Club of Twin Falls, Idaho
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Journée Optimiste
Des membres Optimistes de partout dans le monde qui ont célébré la  

Journée Optimiste de différentes façons.

Le 7 février, on a demandé à tous les Optimistes de porter leur vêtement et leurs accessoires 
Optimistes afin de répandre l'Optimisme partout dans le monde, en personne et sur  
les réseaux sociaux. Plusieurs membres ont également choisi d'organiser une activité  

de service cette journée-là. Voici un résumé des activités de la Journée Optimiste d'un  
bout à l'autre du monde.

L'Optimist Club of Waterloo North en Ontario, Canada, a fait 

parvenir une photo de leur réunion. En partant du coin supérieur 

gauche : Doug Johnson, trésorier, Blaine Gray, directeur, Ross 

Robertson, président, Charles Cardiff, directeur, Peter Michels, 

secrétaire et Allan (Smokey) Balfour, ancien président.

Notre organisation apprécie grandement chacun de ses membres  
qui s'efforcent chaque jour d'inspirer le meilleur.

Notez à votre agenda la date de la Journée Optimiste 2019 : 6 février

Le Douglas County Optimist Club en Géorgie 
s'est rencontré pour le lunch, incluant la 

présidente Diane Connors, à gauche, et une membre du club, Elvina Calland. 

L'Optimist Club of Ghana de la région de l'Est a organisé un 

événement d'orientation professionnelle pour les étudiants 

de l'école à Adadekrom. Merlene Hercules, de l'Optimist Club of Barbados 

Central, a démontré son Optimisme à la plage avant 

d'acheter des provisions pour aider une famille dans  

le besoin.

Maya Gluck, membre du conseil d'administration JOI

Membres de l'Optimist Club of Waynesboro, 

Géorgie

Tom Lloyd, président de l'Optimist Club 

of Des Moines, Iowa, affiche sa fierté 

Optimiste tout en s'entraînant.

L'Optimist Club of St. Paul, Minnesota

À partir de la gauche : Colleen Coombs, trésorière du 

district MDSD et secrétaire-trésorière de l'Optimist Club 

of Mechanicsville, Maryland, Teri Branch, trésorière de 

club ainsi que représentante de la Fondation, Tina Bahen, 
présidente de club.

Marvin Erdman, membre du Shawano 
Optimist Club of Wisconsin

L'Optimist Club of Marshalltown, Iowa

Kent Reyling, de l'Optimist Club of Jasper, Indiana

L'Optimist Club of Jasper, Indiana

Les membres de l’African Future Leaders 

United Optimist Club ont organisé une 

collecte de livres pour les jeunes d'un 

centre pour sans-abri en Afrique du Sud.
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LE CONGRÈS EST OUVERT À 
TOUS!  

DÉCOUVREZ LA VILLE DES CHEVAUX ET DU 
BOURBON!
Comme le découvriront bientôt les visiteurs, Louisville est une 
destination unique.
Bienvenue dans la ville du bourbon.

Oui, le bourbon est un spiritueux qui se boit dans un verre, mais il 
est également un spiritueux qui définit la culture et la compassion, 
les arts et les parcs, l'énergie créative de cette ville. C’est le même 

spiritueux qui a créé et qui a fait évoluer la ville elle-même – une ville qui combine héritage et 
innovation, authenticité et originalité, excentricité et gentillesse, d’une manière très unique à sa 
région.

Louisville est complètement différente des autres types de régions du sud. De la cuisine du sud 
qui a fait d'elle l’une des « 10 meilleures villes de nouvelle cuisine » en Amérique à son seul et 
unique Urban Bourbon Experience™, mettant en vedette sa route bordée d’un grand nombre 
de microdistilleries primées, d’expositions et de destinations de cocktails artisanaux qui traverse 
toute la ville. Ensuite, vous pouvez découvrir ses attractions inégalables, telles que le légendaire 
Churchill Downs, le Louisville Slugger Museum & Factory ainsi que le Muhammad Ali Center. Et 
ce n’est que le début!

Le rassemblement Optimiste annuel est accessible 
à l'ensemble des membres et de leurs invités. C'est 
l'occasion idéale pour partager vos réussites et vos 
idées. Il y a véritablement de quoi plaire à tout le monde. 
Êtes-vous un Optimiste de qui les autres pourraient tirer 
parti de vos connaissances?  Êtes-vous un bénévole qui 
met en oeuvre un programme triomphant, un membre 
qui cherche une idée de projet unique ou un nouveau 
dirigeant de club ou de district? Pensez-vous occuper 
un poste de dirigeant de club ou de district?  Êtes-vous 
celui qui soutient un membre Optimiste dans la famille? 

Avez-vous des souvenirs sur l'histoire de l'organisation que vous pouvez partager? 
Si votre réponse est oui à l’une de ces questions, alors il vous serait bénéfique de 
participer et de tirer profit du congrès international.

Célébrez 100 ans d’Optimisme avec nous alors que nous retournons dans la ville 
du tout premier congrès d'Optimist International.
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VOTRE SOURCE POUR DE L’INFORMATION  
À JOUR SUR LE CONGRÈS

Visitez la page optimist.org/congres pour consulter l’ordre du jour et en apprendre davantage 
sur les frais d’inscription et les prix des repas en groupe, l’hébergement, les déplacements 
et les rabais sur les locations de voiture, les activités jeunesse, les visites de groupe, le 
divertissement, les cérémonies d'ouverture, le déjeuner d'appréciation, le petit-déjeuner des 
vieux routiers, les événements spéciaux et plus encore.

Si vous souhaitez recevoir de l’information, faites-en la demande soit par courriel 
à l’adresse congres@optimist.org ou par téléphone au 1 800 363-7151.

L O U I S V I L L E ,  K E N T U C K Y

Le SAMEDI 29 JUIN À 17 H, il y aura la marche 
du centenaire mettant en vedette certains des clubs 
d'origine d'Optimist International. À la fin de cette marche, 
on procédera au dévoilement de la plaque historique 
financée par les anciens présidents internationaux. En 
1919, près de l'hôtel Tyler, il y avait une plaque historique 
commémorant la naissance d'Optimist International. 
L'hôtel Tyler fut le lieu du premier congrès en juin 1919.

Le DIMANCHE 30 JUIN, des ateliers seront 
organisés pour tous et de la formation pour les dirigeants 
de club et de district 2019-2020. Les participants 
inscrits seront guidés à travers les décennies grâce à 
une chronologie vivante dans le cadre des cérémonies 
d’ouverture.

Le LUNDI 1ER JUILLET, assistez à l'assemblée 
publique et aux ateliers le matin. Profitez d'une « Journée 
à l'hippodrome » lors du déjeuner d'appréciation avec 
comme divertissement Anna Grace Seuberling. N'oubliez 
pas d'apporter votre chapeau!
L'assemblée générale du lundi après-midi mettra en 
vedette Monica Hardin, une ancienne Miss Kentucky et 
présentatrice au Louisville's WLKY, et ancienne gagnante 
du Concours d'art oratoire.
Après avoir dîné avec votre district le lundi, joignez-vous à 
la « Trivia Night » de 20 h à 22 h!

Le MARDI 2 JUILLET, 
levez-vous tôt pour prendre le petit-
déjeuner, rendre hommage à nos 
anciens présidents internationaux et 
rire aux larmes avec Mack Dryden. 
Conférencier/acteur/comédien, Mack 
Dryden a fait plusieurs apparitions à 
l'émission The Tonight Show et dans 

un certain nombre de films, a coanimé sa propre émission 
de télévision « Comedy Break with Mack & Jamie » et a 
joué dans des émissions comme The Guardian et JAG.  
Survivant d'un séjour dans une prison africaine et de deux 
types de cancer différents, il a enchanté et inspiré des 
milliers de personnes aux États-Unis et sur cinq continents 
 

par son histoire personnelle passionnante et son 
discours hilarant. Pour en savoir plus sur Mack, visitez  
www.mackdryden.com. Le petit-déjeuner des vieux 
routiers est ouvert à tous, et non seulement aux vieux 
routiers!

L'assemblée générale du mardi matin comprendra des 
présentations de personnes très importantes et une 
présentation de l'artiste Jeff Hanson.

Le MERCREDI 3 JUILLET, c'est à la séance 
de clôture de l'assemblée générale en matinée que des 
prix seront remis à des membres Optimistes d'un bout à 
l'autre du monde et vous ne voulez surtout pas manquer 
le discours final de la présidente Rebecca Butler Mona 
ainsi que de la présidente du congrès, Joanne Ganske, qui 
annoncera les gagnants des divers tirages.

Dans l'après-midi du 
mercredi, les membres 
auront du temps libre suivi 
d'une soirée amusante  
« La danse des décennies »  
avec les Vinyl Kings au 
banquet et au bal de 
la présidente. Les Vinyl 

Kings sont l'un des premiers groupes rock/pop de Louisville 
à jouer de la musique des années 60 avec une touche de 
succès de la fin des années 50 au début des années 70. 
Ils jouent des chansons des Beatles, des Rolling Stones, 
de Buddy Holly, de Paul Revere et des Raiders, d'Elvis, 
de Johnny Rivers, de Wilson Pickett et de plusieurs autres 
artistes de la plus grande décennie du rock 'n' roll.
Les Vinyl Kings se sont formés en 1999; chaque membre 
jouait auparavant dans des groupes de la région de 
Louisville depuis les années 70. Au cours des 20 dernières 
années, le groupe a participé à plus de 600 événements 
corporatifs et privés, réceptions de mariage, boîtes de nuit 
et festivals.
Les membres des Vinyl Kings sont Mike Murphy (guitare 
et chant), Rick Graves (batterie et chant), Joe Campbell 
(guitare et chant) et Don Greene (basse et chant). Que de 
gentils hommes jouant que du bon rock 'n' roll.

Les comités de la région hôte et du congrès travaillent fort pour que ce congrès 
soit une expérience vraiment mémorable pour chacun d’entre vous!

Printemps 2019  • 1716 • l'Optimiste

mailto:congres@optimist.org
http://www.mackdryden.com


JEFF HANSON

MONICA HARDINMonica Hardin a de nombreuses réalisations à son actif, mais un premier 
succès Optimiste a contribué au lancement de son MoMentum. En huitième 
année, Monica a gagné le Concours d'art oratoire du district Kentucky – 
Virginie-Occidentale, organisé par le Kenwood Optimist Club.

Son profil n'a fait que grandir depuis, cumulant 27 ans d'expérience en 
communication en tant que conférencière motivatrice, chanteuse accomplie et 
modèle professionnel.

La native de Louisville a remporté le titre de Miss Kentucky 2001 et a 
participé au concours Miss America Scholarship Pageant. Elle a participé au 
documentaire de MTV « True Life : I'm A Beauty Queen » et est une auteure 
collaboratrice du livre  « Under the Crown ». 

Monica a obtenu un baccalauréat ès arts en communication de l'Université 
de Louisville avec distinction. Elle a commencé à travailler à la radio comme 

animatrice, productrice et ingénieure du son pour une émission hebdomadaire de 2 heures intitulée  
« Posted Up » sur WLOU à Louisville.

En 2006, elle s'est jointe à WLKY en tant que chroniqueuse routière du matin. Aujourd'hui, elle présente les 
nouvelles du matin en semaine sur WLKY, chaîne de Louisville affiliée à CBS. Chaque matin après l'émission, elle 
anime « MoMentum » sur Facebook Live. Cette plateforme lui donne l'occasion de communiquer avec les gens à 
un niveau plus personnel. Son but est d'encourager, d'élever et d'avoir un dialogue ouvert axé sur une vie positive 
avec d'autres « décideurs ».En 2005, elle a reçu personnellement le prix « Volunteer Service Award » du président 
George W. Bush pour son travail accompli avec Creation Prison Music Ministry et Kentucky Harvest. Monica est 
mariée à James qui vit son rêve en tant qu'entraîneur en chef de l'école de basketball du Kentucky Day School. 
Ils ont deux petites filles gentilles et fougueuses prénommées Faith, 5 ans, et Eden, 3 ans. Vous pouvez suivre 
Monica et son émission MoMentum sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/MonicaHardinWLKY. Suivez 
aussi Monica sur Twitter à l'adresse @WLKYMonica.

Comme tous les Optimistes, Jeff Hanson croit qu'il peut changer le 
monde. Son talent artistique et son succès l'ont cependant placé 
dans une ligue à part.Jeff se sert de la vente de ses tableaux pour 
atteindre son objectif d'amasser 10 millions de dollars pour des œuvres 
de bienfaisance avant ses 30 ans. Il sera conférencier principal au 
congrès d'Optimist International à Louisville. De plus, il a produit 
un tableau financé par Optimist International qui sera accroché 
au mur du Manoir Ronald McDonald du Kentuckiana, illuminant 
l'environnement des enfants et de leurs familles pour les années à 
venir.Au cours d'un traitement contre le cancer à l'âge de 12 ans, il a 
appris à peindre tout en recevant des traitements de chimiothérapie. 
Son style caractéristique s'est transformé en ce qu'il appelle un 
spectacle pour les yeux rougis, avec des couleurs vibrantes et des 
textures sculpturales qui ressortent de la toile. Jeff souffre également 
d'une déficience visuelle depuis son enfance en raison d'une neurofibromatose. Au 
départ, Jeff avait l'intention de recueillir un million de dollars pour des œuvres de bienfaisance d'ici l'âge de 
20 ans, un objectif qu'il a révisé à 10 millions de dollars avant qu'il n'atteigne l'âge de 30 ans. À 25 ans, il avait 
recueilli plus de 5 millions de dollars et avait obtenu un soutien de plus de 200 organismes. En cours de route, 
des collectionneurs comme Elton John, Dale Earnhardt, Jr. et Warren Buffet ont acheté ses oeuvres. Il a reçu 
de nombreux prix pour ses efforts, dont le prix de Jeune philanthrope de l'année et de Jeune entrepreneur de 
l'année et le prix NASCAR Foundation’s Betty Jane France Humanitarian. Le magazine People l'a nommé  
« Héros parmi nous », CNN l'a présenté à l'émission « Change Your World » et il a fait l'objet d'un profil sur CBS 
Sunday Morning. Son livre, Lessons from CLOD, donne également un aperçu approfondi sur la façon de trouver 
l'inspiration dans l'adversité.Apprenez-en davantage sur www.JeffHansonArt.com.

Congrès Junior Optimist 
International

30 juin au 2 juillet
 

L'inscription est de 253 $ CAD pour les adultes et les jeunes qui 
s'inscrivent avant le 31 mai. L'inscription comprend le coût de 

l'espace fonctionnel, les ateliers, les conférenciers, les fournitures, 
le divertissement et les repas, commençant avec le souper du  

30 juin et finissant avec le banquet du président JOI le 2 juillet.

Si vous n'êtes pas inscrits au congrès Junior Optimist International 
et que vous souhaitez assister au banquet du président le 2 juillet, 

veuillez communiquer avec nous à l'adresse service@optimist.org ou 
par téléphone au 1 800 363-7151.  

Visitez le site www.junioroptimist.org et cliquez sur joiCON  
pour plus de détails.

Surfer sur les vagues de

    l'Optimisme

CONGRÈS JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL CONFÉRENCIERS DU CONGRÈS
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Se souvenir de nos racines  
avec une plaque historique

Présenté par : Don L. Arnwine, Ronald Thompson et Ronnie Dunn

 
La révolution industrielle a commencé au milieu des 
années 1800 et, au cours des deux premières décennies 
du siècle suivant, l'Amérique était sur la bonne voie 
de s'éloigner d'une société agraire. Les citoyens se 
rendaient compte qu'ils avaient besoin de forums de 
socialisation et d'aborder les problèmes qui se posaient 
lorsque les gens vivaient plus près les uns des autres. 
Quelques clubs Optimistes ont commencé à surgir sans 
connaître l'existence des autres (ce qui sera expliqué en 
détail dans l'ouvrage Inspirer le meilleur écrit par l'ancien 

président international Dave Bruns). Finalement, ils ont commencé à collaborer 
et, en juin 1919, huit de ces clubs se sont réunis pour créer Optimist International. Ils se sont 
rencontrés à l'ancien hôtel Tyler au centre-ville de Louisville, Kentucky, près d'où est situé 
maintenant le centre des congrès international de Louisville.

Depuis, le développement d'Optimist International a permis de servir des millions d'enfants au 
sein de milliers de collectivités. Les anciens présidents d'Optimist International estimaient que le 
lieu de naissance de notre grande organisation devait être reconnu, c'est pourquoi nous avons 
personnellement financé la création d'une plaque historique en collaboration avec la Kentucky 
Historical Society. La plaque sera dévoilée et inaugurée à 17 h 15, le samedi 29 juin. Nous 
voulons inviter les Optimistes qui assistent au congrès du centenaire à se joindre à nous pour 
cette cérémonie historique.

Une marche du centenaire commencera dans un endroit appelé le Belvédère, situé près de 
la Tour Rivue du Galt House. On invite les participants à s'y rendre à 16 h 30 pour être placés 
dans la marche, laquelle commencera à 17 h. Les clubs sont encouragés à apporter leur 
bannière de club et à marcher en groupe. L'itinéraire de marche est d'environ quatre pâtés de 
maisons et se terminera à l'emplacement de la plaque historique, où se déroulera la cérémonie. 

Si vous ne pouvez pas participer à la marche ou à la cérémonie, veuillez prendre le temps 
d'explorer la quatrième rue au centre-ville de Louisville et de repérer la plaque. Nous sommes 
heureux de prendre part à cette partie de notre héritage.

CALENDRIER

AOÛT

JUIN

SEPTEMBRE

MAI

JUILLET

Forces policières, militaires actifs en service et vétérans un 
des buts des clubs Optimistes est : « 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 ». Quel meilleur 
groupe pour aider que les forces policières, les militaires et les 
vétérans?

Amis des Optimistes 
septembre est la dernière 
occasion de l'année pour 

recruter de nouveaux membres et avec un peu de chance atteindre le 
statut de Club d'honneur ou de Club distingué! Envisagez la possibilité 
de communiquer avec les entreprises locales, les dirigeants de la 
collectivité, les conférenciers à vos réunions ou toute autre personne qui 
dit « Je n'ai pas assez de temps pour faire du bénévolat ». Les Amis des 
Optimistes soutiennent financièrement votre club, mais un grand 
nombre d'entre eux deviennent éventuellement des membres actifs!

Enseignants avec la rentrée scolaire, discutez 
avec les enseignants, les entraîneurs et les 

gestionnaires de vos écoles locales sur la possibilité de se joindre
à votre club. Ces individus interagissent quotidiennement avec les 
jeunes de la région et peuvent représenter un réel atout pour votre 
club grâce à ces relations. Tous les enseignants peuvent se joindre 
au club pour seulement 30 $ durant leur première année!

Voisins, amis, collègues de travail il est également possible de 
recruter des gens qui sont directement sous vos yeux! Durant 
vos barbecues d'été ou vos partys de piscine, profitez de 
l'occasion pour demander aux gens près de vous de se joindre à 
l'Optimisme.

Juniors Optimistes diplômés travaillez avec les conseillers de 
vos clubs Juniors Optimistes afin de garder ces jeunes engagés 
après qu'ils aient obtenu leur diplôme d'études secondaires!
Ces élèves diplômés peuvent se joindre à tout club Optimiste 
gratuitement pour une année complète.

DE RECRUTEMENT
CIBLÉ

Le comité de recrutement d'Optimist 
International 2018-2019 encourage tous les clubs 

Optimistes à faire du « recrutement ciblé » 
durant chaque mois de l'année Optimiste. 

Tous les membres sont précieux; ce calendrier 
encouragera, espérons-le, les clubs à 

rechercher de nouveaux membres dans des 
endroits auxquels ils n'auraient pas pensé.

Présenté par : Carol Hodges, Optimist Club of Galveston-Noon, Texas

 
Chaque fois que votre club est en public, avez-vous des demandes 
d'adhésion, des informations sur le club et une feuille d'inscription 
pour les invités et les participants?  Par exemple, au cours des derniers 
mois, de nombreux clubs ont organisé un Concours d'art oratoire. Il y 
avait les participants, leurs familles et leurs amis, les juges et peut-être 
un enseignant ou deux.  Qu'y avait-il concernant votre club? 

Espérons que la bannière du club et le Credo de l'Optimiste étaient 
exposés. Pendant la pause, l'un des membres a-t-il fait un 
message d'intérêt public au sujet du club ou d'Optimist 
International? Est-ce que les invités se sont inscrits pour 

que vous puissiez les contacter, les remercier d'être venus 
et évaluer s'ils pourraient être intéressés à participer à un 
événement MAINTENANT? Et qu'en est-il de cette collecte 

de fonds ou de ce tournoi commandité?  Même chose - 
l'information sur OI est-elle bien en vue?  Assurez-vous que 

votre club tire le meilleur parti de chaque événement!

Tirez le meilleur parti de votre marketing axé sur l'effectif

Le Galveston Noon Optimist Club  
of Texas affiche bien en vue l'information sur le club 

lors d'événements locaux.  
Photos gracieuseté de Carol Hodges
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Nous sommes samedi matin, la première des deux 
journées qui constituent la Classique de golf junior 
Optimiste/Assante dans le secteur de Mirabel. Le 
soleil vient tout juste de se lever et nous pouvons 
commencer à ressentir la chaleur de ses rayons sur 
notre peau et dans l’air encore humide. Des bénévoles 
assemblent les kiosques qui serviront à accueillir et 
prendre les présences des dizaines de jeunes golfeurs 
âgés de 9 à 18 ans (garçons et filles) dans le cadre de 
ce tournoi de qualification, lequel pourrait ensuite les 
mener vers la prochaine étape en Floride.

Dès 7 h 30, les bénévoles Optimistes se divisent 
en groupe et se répartissent les tâches. Ainsi, un 
groupe s’affaire à accueillir les jeunes concurrents 
sur les départs, calculer la durée des parcours de 
chacun des golfeurs, alors qu’un autre groupe est 
à la table de pointage et s’occupe de ramasser et 
de calculer les cartes de pointage des participants 
afin de continuellement mettre à jour le classement 
général. D’autres groupes de bénévoles, quant à 
eux, accompagnent les jeunes pendant leur parcours 
durant les deux journées de compétition en veillant au 
respect des règles.

Je rencontre ensuite Michel Geoffroy, président du 
club Optimiste qui est derrière l’organisation de cette 
activité annuelle et il m’informe que je peux débuter 
la prise de photos des participants à chaque départ. 

Souriants, les jeunes sont confiants et se souhaitent 
bonne chance.

« On aime voir des jeunes qui performent, qui 
s’entraident et qui développent des amitiés, 
l’atmosphère est incroyable, tu vas voir, ces jeunes-
là sont vraiment bons, ils sont meilleurs que tous les 
adultes qui sont présents ici. », me raconte Michel.

Je pars ensuite en mission en parcourant le site et je 
croise un bénévole qui me raconte comment il a pu 
participer à l’organisation de ce tournoi :

« En fait, je ne suis pas membre Optimiste, mais j’ai 
croisé un membre Optimiste qui était présent lors d’un 
tournoi de golf dans le secteur. Il m’avait alors parlé 
de ce tournoi de Golf junior conçu par les membres 
Optimistes et que le comité du tournoi cherchait 
des bénévoles. Je me suis dit que c’était une bonne 
occasion de pouvoir m’impliquer dans un sport que 
j’adore tout en aidant les jeunes à se développer. Je 
suis très content d’être ici! »

« On sent que les jeunes apprécient le temps que nous 
leur consacrons, pour espérer les voir s’améliorer 
et avoir une chance de participer au Championnat 
en Floride aux côtés des autres meilleurs joueurs 
provenant des autres tournois nord-américains au 
sein de toute notre organisation. », affirme avec fierté 
Nicole Geoffroy.

Lors de la deuxième journée d’activités, les résultats 
sont compilés et nous commençons à découvrir quels 
sont les jeunes qui ont de fortes chances de se hisser 
aux premiers rangs du tableau du classement général. 
Les parents sont excités et les jeunes semblent 
anxieux de connaître leur position finale.

Après avoir discuté brièvement avec quelques parents 
présents vers l’heure de la remise des trophées, je 
peux vous dire qu’ils sont enchantés de l’organisation 
et de la planification de ce tournoi. Étant donné qu’ils 
sont en mesure de comparer les différents tournois 
auxquels leur jeune participe d’un bout à l’autre de 
la province, ils se sentent réellement choyés, car ils 
constatent que tout est effectué selon les normes, 
que chaque jeune est encadré, qu’il n’est jamais 
laissé de côté et que les règlements sont appliqués 
à la lettre grâce aux arbitres. Ces derniers sont aussi 
très enchantés de revenir année après année, de 
revoir les mêmes adversaires dans un contexte amical 
et de se familiariser avec les membres Optimistes qui 
organisent ce tournoi. Il y a un lien de confiance très 
solide qui s’installe entre les jeunes, leurs parents et 
les membres Optimistes grâce à cette expérience 
sportive enrichissante. Et parlant de trophées, j’ai été 
très étonné d’apprendre que la gravure des noms des 
gagnants sur les trophées est effectuée par la même 
personne qui s’occupe de la gravure des champions 
de la Coupe Stanley!

À la fin de mes deux journées, je suis reparti le cœur 
emballé, car j’ai pu côtoyer des jeunes rayonnants, 
disciplinés et motivés et pleins d’espoirs pour leur 
avenir.

Année après année, le nombre et la qualité des 
joueurs augmentent. Ainsi, ce sont plus de 220 jeunes 
(comparativement aux 204 participants de l’année 
dernière) qui sont attendus au prochain tournoi qui se 

déroulera le 15 et le 16 juin 2019 au club de golf de 
Glendale à Mirabel. Après le tournoi de qualification, 
les 45 meilleurs golfeurs auront la chance d’entamer 
l’autre étape et ainsi participer au Championnat de 
golf junior Optimist International qui se déroulera au 
National Doral à Miami (Floride) en juillet.

Les préparatifs d’un tournoi annuel commencent bien 
avant la saison estivale. Il faut tout d’abord s’assurer 
d’avoir des commanditaires et de préparer un horaire 
complexe qui prend en compte le calendrier chargé 
de la fin de l’année scolaire en juin. Le club a de la 
chance et est très fier de pouvoir compter sur son 
commanditaire principal, Gestion de patrimoine 
Assante, ainsi que sur son partenaire, Golf Québec. 
Déjà 12 ans se sont écoulés depuis le début de ces 
partenariats et le club peut compter sur leur soutien 
pour assurer la rigueur plus que nécessaire de 
l’application des règlements avec les officiels.

La conférence de presse est quant à elle organisée 
quelques semaines avant le tournoi. Elle a pour but 
de rassembler les membres Optimistes faisant don de 
leur temps durant ce tournoi, les commanditaires et 
les différents médias afin d’annoncer officiellement les 
dernières informations sur le déroulement du tournoi 
et pour adresser des remerciements.

Le programme de Golf junior Optimiste est un succès 
qui se répète année après année et représente 
définitivement les valeurs qui englobent notre 
organisation, tant au point de vue du surpassement 
de soi chez les jeunes que dans la création de 
nouvelles amitiés entre les jeunes, entre les parents 
et les Optimistes.

La Classique de 
golf junior Optimiste/

Assante
Présenté par : Nicola D'Elia, directeur des communications, des médias Web et des programmes
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Les gens qui favorisent les habitudes optimistes sont 
plus susceptibles d'avoir du succès financier. Bon 
nombre d'entre nous sont également confrontés à des 
sentiments pessimistes à l'égard des finances et d'autres 
aspects de la vie. Frost Bank a décidé que les gens à 
travers le monde pourraient avoir besoin d'aide pour 
passer à la colonne optimiste et a proposé une nouvelle 
initiative.

« Opt for Optimism » a été lancé en juin 2018 avec le site 
OptforOptimism.com. Les visiteurs peuvent y trouver 
des conseils pour améliorer leurs habitudes optimistes, 
lire des profils sur la façon dont l'optimisme a aidé les 
gens, regarder des vidéos utiles et prendre part au défi 
« 30 jours d'optimisme ». 

Les origines de l'initiative remontent à des statistiques 
montrant un taux élevé d'inquiétude financière chez 
les Américains, ainsi qu'aux recherches effectuées par 
la banque démontrant que les personnes optimistes 
avaient plus de chances de réussir. Frost Bank est basée 
à San Antonio au Texas, avec 134 succursales, mais 
les dirigeants de Frost estimaient que le message sur 
l'optimisme avait des implications universelles.

«  Nous estimions que c'était un message nécessaire, 
surtout à une époque où il y a beaucoup de division, de 
pessimisme, d'incertitude et de confusion. », a déclaré 
Phil Green, PDG de Frost Bank. « Nous croyons que ce 
message d'optimisme est utile et qu'il aidera les gens à 
comprendre qui nous sommes. »

Les recherches effectuées par Frost Bank ont révélé que 
les gens optimistes sont sept fois plus susceptibles de 
connaître une santé financière que les gens pessimistes, 
et les gens optimistes ont 145 jours de stress financier 
de moins par année que les gens pessimistes. Cela a 
incité l'entreprise à chercher à comprendre le lien entre 
l'optimisme et la santé financière, ainsi que d'autres 
formes de bien-être, a déclaré Ericka Pullin, première 
vice-présidente, recherche et stratégie chez Frost.

Pour devenir plus optimiste, Opt for Optimism 
recommande trois habitudes, a précisé Ericka.

1. Brisez le tabou sur l'argent. Ceux qui sont 
optimistes sont susceptibles de se sentir plus à l'aise 
de parler d'argent avec d'autres personnes et sont 
plus susceptibles que d'autres de demander de l'aide 
à un expert ou à d'autres ressources et d'utiliser leurs 
conseils.

2. Recherchez le progrès et non la perfection. Les 
habitudes optimistes comprennent l'épargne en vue 
d'un éventuel achat important et la mise en place d'un 
plan financier de base.

3. Attendez-vous à l'inattendu.

 

Les clients devraient également comprendre les 
définitions de la banque concernant l'optimisme, a 
précisé Mme Pullin. L'optimisme ne se réfère pas au 
bonheur simple, mais à l'anticipation des défis qui se 
présenteront dans la vie de chacun et à la recherche de 
solutions.

«  Ce dont nous parlons, c'est d'un état d'esprit de 
détermination face à l'adversité.  », a mentionné 
Mme Pullin. « Les optimistes sont capables d'anticiper 
les défis et d'en tirer des leçons. C'est cet état d'esprit 
face à l'adversité et aux défis qui, à notre avis, fait une 
différence. »

Opt for Optimism encourage également les visiteurs du 
site Web à s'inscrire au défi optimisme de 30 jours. Les 
abonnés reçoivent chaque jour un courriel contenant des 
conseils pour cultiver l'optimisme dans la vie quotidienne, 
comme acheter du café pour un étranger ou laisser une 
note réconfortante à quelqu'un. 

« Ça changera votre vie », a précisé Phil. « Cela rendra 
votre vie meilleure. Ce fut le cas pour moi. Seulement  
25 % de l'optimisme que vous avez est inné en vous;  
75 % est développé. Il y a beaucoup de choses que nous 
pouvons faire pour développer notre optimisme et pour 
exercer ce muscle optimiste en nous. » 

L'initiative a été créée en partenariat avec la société 
de développement de marque McGarrah Jessee qui a 
contribué à la création du message et du contenu. Les 
partenariats avec le magazine Texas Monthly, Culture 
Map et Moneyish ont également contribué à faire passer 
le mot et à développer le matériel, a mentionné Phil. 

Jusqu'à présent, les réactions ont été extrêmement 
positives et courtoises, a déclaré AJ Hickcox, directeur 
adjoint de la stratégie chez McGarrah Jessee. 

« Nous avons eu des gens qui nous ont dit qu'ils avaient 
relevé le défi de 30 jours à deux reprises parce que c'était 
très important pour eux. », a précisé AJ. « Nous avons eu 
des enseignants qui ont mentionné que certains de leurs 
élèves avaient relevé le défi de 30 jours. C'est vraiment 
excitant de voir à quel point les gens apprécient ce 
programme. »

Une banque du Texas souhaite que tout 
le monde choisisse l'optimisme

Présenté par : Rachel Webb,  rédactrice en chef
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AIDER LES JEUNES GOLFEURS À RÉALISER LEURS RÊVES 
Le printemps est arrivé et cela signifie que c'est la saison des tournois de qualification de district. Les 
golfeurs juniors se dirigent vers les terrains de golf avec le rêve de se rendre au grand tournoi et peut-
être même de continuer au collège ou en tant que golfeur professionnel. L'enthousiasme déborde 
et de nombreux districts Optimistes font un effort supplémentaire pour aider ces jeunes golfeurs à 
réaliser leurs rêves.

COMMENT UN GOLFEUR SE QUALIFIE-T-IL? 
Comment un golfeur se qualifie-t-il pour le Championnat de golf junior Optimist International? 
Les districts Optimistes aux États-Unis et au Canada organisent des tournois de qualification.
Les golfeurs qui vivent dans un district Optimiste peuvent jouer dans n'importe quel tournoi de 
qualification de district en vue de se qualifier pour le Championnat. Si un golfeur ne peut pas jouer 
dans son tournoi de district en raison d'un conflit, il peut se rendre dans un autre district pour 
tenter de se qualifier. Un nombre limité de golfeurs de chaque catégorie d'âge se qualifieront pour 
le Championnat de golf junior Optimist International. Pour savoir où se trouve votre tournoi de 
qualification de district, consultez le site Web de Golf junior Optimiste à l'adresse www.optimist.org/golf. 
Vous y trouverez une liste des tournois de qualification par lieu, par date et par carte.

Aider un jeune golfeur 
Aidez un jeune à passer au Championnat en le parrainant. Communiquez avec votre président de 
comité de golf junior de district pour plus de détails. Ceci représente l’occasion d’une vie pour nos 
jeunes golfeurs. 

CHAMPIONNAT DE GOLF JUNIOR 
OPTIMIST INTERNATIONAL

Trump National Doral Miami 
16 au 21 juillet 2019 - garçons 10-11, 12-13 et filles 10-12  

21 au 26 juillet 2019 - garçons 14-15 et filles 13-14  
26 au 31 juillet 2019 - garçons 16-18 et filles 15-18

15E TOURNOI DES CHAMPIONS ANNUEL 
D’OPTIMIST INTERNATIONAL

9 et 10 novembre 2019 
ChampionsGate, 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 obtenir de plus amples renseignements sur le programme de Golf junior Optimiste : 
communiquez au 1 800 363-7151 ou par courriel au golf@optimist.org

http://www.optimist.org/golf
mailto:golf@optimist.org


Vous êtes à la recherche d'un nouveau projet pour faire une grande différence au 
sein de votre collectivité? Avez-vous envisagé d'adopter un secteur à nettoyer ou à 
entretenir dans votre collectivité?

Sharon Miner, membre de l'Optimist Club of Greenfield, Iowa, qui a déménagé à Hollister, Missouri, a 
pris l'initiative de monter sa propre équipe de nettoyage d'une personne dans son quartier. Chaque jour, 
quand Sharon allait prendre une marche, elle remarquait les ordures le long de sa route, une autoroute 
très fréquentée qui traverse la ville. Elle a commencé à emporter un sac avec elle lors de ses promenades 
quotidiennes et à ramasser les ordures. Au cours des semaines suivantes, alors que Sharon continuait de 
ramasser les ordures, les voisins ont commencé à remarquer à quel point la rue était belle. Ils l'approchaient 
et la remerciaient pour son service afin d'aider à garder leur collectivité propre. Sharon a mentionné que c'est 
une excellente façon de rencontrer des gens. Non seulement les voisins la remerciaient, mais les visiteurs lui 
faisaient signe de la main ou les voitures s'arrêtaient, baissaient leur fenêtre et la remerciaient.

Sharon a été invitée à l'hôtel de ville pour la réunion du conseil des échevins. Le maire l'a présentée, l'a 
remerciée publiquement d'avoir gardé l'autoroute et la ville propres. Le maire a ensuite fait une déclaration 
sur la fierté de la communauté et le service personnel et a déclaré ce jour-là, le « Sharon Miner Recognition 
Day » à Hollister, Missouri. La réponse de Sharon a été : « Je marche pour ma santé, alors pourquoi ne pas 
ramasser les déchets en même temps. Ce n'est pas grand-chose. » Mais pour d'autres, c'est important. Ses 
actions ont été remarquées et appréciées.

Le défi que pose Sharon à chaque club Optimiste est de donner l'exemple dans sa propre collectivité. Il 
existe une variété de programmes pour adopter une autoroute, une rue, un parc ou une piste cyclable. 
Parlez-en au service des parcs, des ressources naturelles ou de la conservation de votre région et 
voyez comment vous pouvez les aider. Peut-être nettoyer un terrain de camping ou un lac. Parlez aux 
fonctionnaires municipaux afin d'aider à nettoyer peut-être un parc, un endroit de la ville ou les rues 
principales. Parlez aux concierges et aux directeurs d'école. Peut-être que les terrains scolaires, les terrains 
de sport en plein air ou les stades pourraient être nettoyés après les événements. Ce serait une excellente 
occasion de faire participer les clubs JOI et les enfants de tout âge. Les membres Optimistes peuvent 
travailler avec eux lorsque cela est nécessaire.

Lorsque vous travaillez sur un projet de nettoyage, assurez-vous de prendre des photos et de soumettre des 
articles aux médias locaux ou de les afficher sur les médias sociaux. Faites savoir à votre collectivité ce que 
vous faites et comment elle peut également y prendre part. Une occasion parfaite de mettre en valeur votre 
club et de recruter de nouveaux membres.

Il n'y a pas de limite à ce qui peut être fait. Chaque collectivité a des besoins. 
Les gens vous remarqueront et vous remercieront pour ce que vous faites.  

Mettons nos « Optimistes en action » pour aider à rendre nos collectivités plus propres! 

Présenté par : Janet Lloyd, Optimist Club of Des Moines-Western-Noon, Iowa

INSCRIPTION POUR FORMATIONS EN LIGNE
Pour les dirigeants Optimistes, les webinaires sont un moyen facile d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre 
de nouvelles informations. En seulement une heure, vous pouvez obtenir de l'information sur le recrutement, le 
leadership, l'établissement d'objectifs et plus encore. Consultez la liste de webinaires afin de découvrir ceux qui sont 
offerts et demeurez à l'affût pour de plus amples renseignements!

13 mai 2019   
Formulaires : pourquoi perdre son temps?    Venus Sanford/Nicole Paquette
Nous explorerons divers documents connus et non connus, notamment des formulaires, des rapports, des formulaires 
de suivi, etc., les huit causes de la procrastination et comment ne pas perdre son temps. Quelques points méritant une 
réflexion et à vous demander si votre tâche est accomplie... 
 • La peur de l'inconnu • Vous ressentez un manque de motivation 
 • Je le ferai plus tard • Vous êtes souvent distrait. Vous savez que la tâche exigera des efforts et du travail 
 • Je travaille sur de petites tâches parce qu'elles sont plus faciles 
 • Vous ne savez pas très bien par où commencer ou où trouver ce dont vous avez besoin

Nous discuterons des formulaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de votre tâche (en ligne ou par la poste) et 
trouverons la façon la plus efficace de passer au travers de ceux-ci.

10 juin 2019  
Leadership en transition : succès continu    Mark Weinsoff/Claire Labrèche
Les clubs Optimistes en santé effectuent un changement de dirigeants sur une base régulière.  Comme l'explique 
l'ouvrage de Jim Collins « De la performance à l'excellence », certaines grandes entreprises prospèrent même avec un 
changement dans leur leadership.  Ce webinaire vous explique comment, chaque année, un club peut effectuer une 
transition vers un nouveau leadership tout en maintenant du succès.  Vous constaterez que même si le leadership actuel 
est solide, un changement permet à votre club de demeurer dynamique et celui-ci est également bénéfique pour la 
collectivité. 

9 septembre 2019 
Liste de vérification de septembre : avez-vous vraiment tout terminé?    Daniel Rich/Sylvain Ménard
La fin de l'année Optimiste arrive dans quelques semaines - avez-vous réalisé tout ce que vous aviez prévu de faire?  
Comment le saurez-vous?  Ce webinaire vous aidera à passer en revue les objectifs que vous vous étiez fixés pour 
l'année et à évaluer vos progrès et les objectifs fixés pour l'ensemble de l'organisation.  Une fois que vous savez où vous 
en êtes, rappelez-vous : « Vous n'avez jamais vraiment terminé avant le 1er octobre ».
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Nous n’étions qu’au printemps 2018 
et pourtant, toute l’école élémentaire 
catholique Saint-Mathieu de Hammond, 
Ontario, se préparait pour de grands 
changements : depuis 2 semaines, 
l’école faisait une réorganisation des 
enseignants. Ce changement affectait 
Mme Manon Girard, qui aurait la classe 
de 5e année l’année suivante.

Afin de mieux répondre aux besoins 
de différenciation (TDA, TDAH, trouble 
d’apprentissage varié) de certains des 
élèves tout en gardant leur motivation, 
Mme Girard eut l’idée de fournir aux élèves 
des vélos sous les bureaux. Ce pédalier se 
place sous le pupitre de l’élève et lui permet 
de dépenser son surplus d’énergie. Il répond 
aussi au nouveau modèle de classes avec 
aménagement flexible. Mme Girard a aussi 
adapté sa classe sous le thème : auto de course, 
en plus d’y aménager des aires de détente.

Appuyée par le club Optimiste de Hammond 
Inc. et par la direction de l’école, Mme Girard a 
rempli tous les formulaires requis pour demander 
une subvention de club à la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Ce programme a pour 
but d'encourager de nouvelles initiatives. Son projet répondait aux critères, soit de promouvoir et 
d'encourager l’éducation, la santé et le développement social, artistique ou physique des jeunes 
canadiens. Il a donc été retenu par le comité. Mme Girard et le club Optimiste de Hammond ont 
remporté une subvention de 500 $ afin d’acheter les pédaliers. 

 
« J’aime le vélo, car si je suis plein d’énergie, ça m’aide à la dépenser et à me concentrer lors des 
travaux de classe et c’est très amusant! »

Merci à la Fondation Optimiste des enfants canadiens! 

Pour plus d’informations sur le programme de Subvention de clubs, consultez notre site Web à 
l'adresse fr.ccof-foec.org

Vous avez probablement entendu dire qu'aider la Fondation Optimiste des enfants canadiens (FOEC) signifie 
contribuer à l'éducation postsecondaire des dirigeants de demain, investir dans la santé et le mieux-être des 
enfants et encourager les initiatives du club afin de bâtir un avenir pour nos enfants. Mais vous êtes-vous 
déjà demandé de quelle façon votre don impacte-t-il précisément les jeunes Canadiens?

Au cours du premier trimestre de l'année Optimiste, 10 boursiers d'un océan à l'autre ont reçu un chèque qui 
les aidera à payer leurs frais de scolarité. Avec le Concours international d'art oratoire d'Optimist International 
qui approche à grands pas, quelle bonne raison de faire un don!

« Cette bourse d'études m'est très utile, car les études peuvent être très coûteuses. Je suis donc très heureux 
de gagner cette bourse. », a déclaré Colton Fraser, de Moose Jaw, en Saskatchewan. 

Le programme Semer le réconfort a aidé le Club Optimiste de St-Nicolas, 
Québec, à soutenir la famille d'une jeune fille prénommée Naomie. Sa 
mère a dû fermer sa garderie à domicile pour s'occuper de sa fille atteinte 
du cancer des os et devant suivre divers traitements de chimiothérapie et 
différentes chirurgies. Grâce à la FOEC, le club a pu augmenter son don de 
1 000 $ et aider la famille à payer les frais de transport et de stationnement 
à l'hôpital.

Le programme Semer le réconfort a également aidé le West Lorne Optimist 
Club, en Ontario, à organiser l'événement « Connecting Families », une 
conférence qui mettait en valeur les ressources financières et professionnelles 
offertes aux jeunes des régions rurales aux prises avec des problèmes de santé 
mentale. Le succès de cet événement est attribuable aux efforts déployés de 
manière soutenue pour éliminer la stigmatisation associée aux problèmes de 
santé mentale des enfants en faisant des Optimistes de West Lorne le chef de 
file de la collectivité pour les années à venir.

La FOEC a également aidé certains clubs à optimiser leurs efforts de collecte de fonds en fournissant des reçus 
d'impôt aux donateurs et en utilisant les ressources de la FOEC. Par exemple, le Club Optimiste d'Embrun, en 
Ontario, a aidé l'école primaire catholique d'Embrun à financer une cour d'école verte. La première pelletée de 
terre se fera dès que la neige sera fondue!

La Fondation a également aidé le district Centre du Québec dans sa 
collecte de fonds INCROYABLE. Pouvez-vous croire que certains membres 
Optimistes ont joué au hockey contre les anciens joueurs des Canadiens 
de Montréal et avec une assistance d'environ 1 000 spectateurs?  
Points : anciens Canadiens - 9, DCQ – 2. Cela a permis d'amasser plus 
de 13 000 $!

Ce ne sont là que quelques exemples... 
       Alors, quand allez-vous faire un don?

Le club Optimiste de Hammond 
finance un projet de pédaliers
Présenté par : Nadège Fortier, directrice administrative, Fondation Optimiste des enfants canadiens

À quoi sert votre 
argent?

Présenté par : Nadège Fortier, directrice administrative, Fondation Optimiste des enfants canadiens
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Liste des donateurs Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er 
octobre 2018 et le 31 décembre 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.

Dix meilleurs en date du 31 décembre 2018

L’effectif des associés de Christian D. Larson
BIENFAITEUR CUIVRE – 100 000 $

EST DU MISSOURI  
Optimist Club of Ashland, MO

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
  ET NORD DU WYOMING  
Lyle Merriam  
Clint Sopchyshyn 
Uptown Optimist Club of Great Falls, MT

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $

CAROLINE DU NORD 
John C. Johnson

NORD DE LA FLORIDE 
Optimist Club of Altamonte Springs- 
   South Seminole, FL

BIENFAITEUR  ÉMINENT – 10 000 $

CAPITALE – VIRGINIE 
Lawson K. Headley

MICHIGAN 
Stephen R. Saph 
Optimist Club of Auburn Hills, MI

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO  
London Oakridge Acres Optimist Club, ON

SUD-EST DU PACIFIQUE 
Optimist Club of Garden Grove-Orange Coast, CA

SUD DU TEXAS 
Optimist Club of San Antonio-Towne-Country, TX  

TENNARK   
Margaret V. Ingle

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Est du Missouri Sallie Westenbarger 12,82 $
Alberta, Montana, Saskatchewan, James Rehm 8,55 $ 
   et Nord du Wyoming
Colorado-Wyoming Ron Benson 7,07 $
Arizona Marcia Aurand 6,84 $
Nord de la Floride Sonny Kincheloe 4,60 $
Michigan Steve Sucher 4,57 $  
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 4,29 $
Sud du Texas Gil Ortiz 3,93 $
Capitale – Virginie Barbara L. Grizzard 3,65 $
Caroline du Sud Albert E. Eads, Jr. 3,64 $

District                          Représentant         Contributions totales
Est du Missouri Sallie Westenbarger 19 767,55 $
Michigan Steve Sucher 14 144,10 $
Colorado-Wyoming Ron Benson 10 044,95 $
GATEway Kevin Bush 7 361,00 $
Iowa Dave Phillips 6 679,77 $
Sud du Texas Gil Ortiz 5 665,15 $
Ouest de la Caroline du Nord Bill Teague 4 603,00 $
Nord de la Floride Sonny Kincheloe 4 595,50 $
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 4 585,50 $
Ohio William R. Able 4 190,00 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Dakotas-Manitoba-Minnesota  Keith Norman  23,56 $  

Alberta, Montana, Saskatchewan  Tiim Bell 20,88 $ 
  et Nord du Wyoming

Nord-Ouest du Pacifique Earl W. Pollock  5,68 $

District                          Représentant      Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Tim Bell 16 368,63 $
   et Nord du Wyoming
Sud-Ouest de l’Ontario Jurgen Walther 9 847,81 $

Centre-Ouest de l’Ontario Warren Bechthold 5 389,68 $

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
   ET NORD DU WYOMING 
Optimist Club of Great Falls, MT

NORD DE L’INDIANA 
Optimist Club of Plymouth, IN

MICHIGAN 
Margaret A. Rollinger

NORD-OUEST DU PACIFIQUE 
Florence et Larry Blackburn

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

SUD DU TEXAS 
Optimist Club of Fredericksburg, TX 

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 
Joseph Gatfield

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

ALABAMA-MISSISSIPPI 
Debra S. Merritt

CAPITALE – VIRGINIE 
Thomas D. Wagstaff

GATEWAY 
Katherine Forster

NORD DE L’INDIANA 
James et M. Dianne Burk 

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Bertrand Lavoie 

OUEST DU QUÉBEC 
Cub Optimiste de la Sarre, QC

SUD DU TEXAS 
John T. Blackwell 
Martha C. Blackwell

BIENFAITEUR – 1 000 $

ARIZONA 
Anne M. McBride

CENTRE DE L’ONTARIO 
Gilbert L. Crampton 

COLORADO-WYOMING 
Ronald L. Benson 
Marvin Montgomery

EST DE L’ONTARIO 
Club Optimiste de Bourget, ON

GATEWAY 
Christopher D. Cox 
Cynthia D. Hagan 
John I. Sewell 

ILLINOIS 
James P. Schmidt

IOWA 
Optimist Club of Washington Township, IA

KANSAS 
Diana Carlin Pierron

MICHIGAN 
Molly S. Eklund-Easley 
Nancy A. Flipse

NEBRASKA 
Curtis W. Huston

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE 
Michael E. Damiano

OUEST DE LA CAROLINE DU NORD 
Dianne S. Mallard

OHIO 
Susan Armstrong 
Ginger L. McAndrew 
Stanley C. Wyllie

SUD DU QUÉBEC  
Geneviève Gauthier

EST DU QUÉBEC – RIVE NORD 
Club Optimiste de Lac St-Charles  
   de Beauport, Delage, QC

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 
Crediton Optimist Club, ON  
Essex Youth Optimist Club, ON 

OUEST DU MISSOURI 
Renee J. Kerckhoff 

698 Josée Galarneau 

714 Cindy Hagan

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



pl
ai

sa
nt

on
s

J O I G N E Z - V O U S  À  N O U S  À 

SAINT LOUIS

Pour plus d’informations, visitez www.optimiste.org.

18 au 20 juillet 2019
Saint Louis University 
Saint Louis, Missouri
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En l'honneur du centenaire d'Optimist International, nous avons compilé 
quelques-unes des meilleures blagues des premières années de l'organisation. 
Assoyez-vous confortablement et ouvrez vos horizons d'humour.

Le long de la digue, sa main tient la mienne  
Mon âme pleure comme une pluie diluvienne 
J'essaie d'être convaincant, insistant, insultant – et pourtant 
Le fichu crabe ne me lâche pas pour autant. 

—The Davidsonian, Caroline du Nor, 1922

Eva : Souhaiterais-tu prendre une longue marche? 
Tom : Oui, j'aimerais beaucoup! 
Eva : Alors, je ne te retiens pas! 

— Palladium-Item, Richmond, Indiana, 1920

Il n'y a rien de merveilleux au sujet de Niagara Falls. La nature a tout 
simplement quitté les lieux tout en oubliant de fermer l'eau. 

— News-Journal, Mansfield Ohio, 1929

« Afin d'être écologiquement 
responsable, je recycle les travaux  

de recherche de ma sœur. »

Même les chiens les plus savants ont de la 
difficulté avec les mathématiques.

http://www.optimiste.org


3 0  J U I N  –  3  J U I L L E T  2 0 1 9

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

AU

101E CONGRÈS
D’OPTIMIST INTERNATIONAL

www.optimist.org/congres

http://www.optimist.org/congres

