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

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

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

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...
D’être fort au point que rien ne puisse 
troubler ma sérénité d’esprit; de parler 
de santé, de bonheur et de prospérité 
à toute personne que je rencontrerai; 
d’inculquer à mes amis la confiance 
en eux-mêmes; de ne considérer que 
le bon côté des choses en véritable 
Optimiste; de ne songer qu’au mieux, 
de ne travailler que pour le mieux et de 
n’espérer que le mieux; de manifester 
autant d’enthousiasme pour les succès 
des autres que pour les miens; d’oublier 
les erreurs passées et de voir à faire 
mieux à l’avenir; d’avoir toujours l’air 
gai et de sourire à toute personne que 
je rencontrerai; de consacrer tant de 
temps à m’améliorer moi-même que 
je n’aurai pas le temps de critiquer 
les autres; d’être trop magnanime 
pour me tracasser, trop noble pour 
m’irriter, trop fort pour craindre et trop 
heureux pour me laisser troubler.
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Le congrès international 2019 à Louisville a été un 
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tous les détails.
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Chers amis Optimistes, lorsque nous avons 
donné le coup d'envoi de l'année 2018-
2019 du centenaire, nous nous étions fixé 

des objectifs ambitieux en mettant l'accent sur 
cette étape importante pour unifier et dynamiser 
nos efforts afin d'accroître notre impact et soutenir 
notre mission principale : « En faisant naître 
l’espoir et en présentant une vision positive, les 
Optimistes inspirent le meilleur chez les jeunes, 
les collectivités et en eux-mêmes – au cours du 
prochain siècle! »

Alors que nous entamons le dernier trimestre de 
cette année Optimiste, je suis honorée et heureuse 
d'annoncer que nous avons déjà accompli bon 
nombre des choses que nous nous étions fixées, 
mais nous n'avons pas terminé!  J'aimerais vous 
faire part de certaines de ces réalisations et de ce 
qu'il reste à faire. 

Faits saillants du congrès de Louisville

Lorsque vous recevrez ce magazine, nous aurons 
terminé notre congrès international historique à 
Louisville, au Kentucky, où s'est tenu le premier 
congrès d'Optimist International en 1919.  Et quel 
congrès mémorable!

Certains de ces souvenirs et objets-souvenirs : 

-  Bringing Out the Best - The First Century of 
Optimist International 1919-2019 (Inspirer 
le meilleur – le premier siècle d’Optimist 

International 1919-2019), un livre écrit par 
l'ancien président international Dave Bruns;

-  Célébrons 100 ans d'Optimisme, un magazine 
photographique illustrant les 100 premières 
années de l'Optimisme pour tous les participants 
au congrès, disponible sur commande pour 
votre club;

-  Une « Chronologie vivante » lors des cérémonies 
d'ouverture, soulignant chaque décennie 
d'Optimist International;

-  Conférenciers de grande réputation : Monica 
Hardin, personnalité de la télévision (et gagnante 
du Concours d'art oratoire), et Jeff Hanson, 
artiste philanthropique, qui ont prononcé un 
discours;

-  Les délégués de Junior Optimist International 
(JOI) qui se sont joints aux Optimistes adultes et 
qui ont offert de l'énergie et de l'enthousiasme 
pour l'avenir de notre grande organisation;

-  Le dévoilement de la plaque historique à l'endroit 
où le premier congrès d'Optimist International 
s'est tenu en juin 1919 à la suite de la marche du 
centenaire dans la ville de Louisville. 

Fidèles à notre orientation sur la santé et le mieux-
être des enfants et à notre désir de laisser un 
impact durable à Louisville, nous avons commandé 
une toile de Jeff Hanson qui a été financée par la 
Fondation Optimist International pour les Manoirs 
Ronald McDonald du Kentuckiana. Par l'entremise 
de la toile, laquelle a été dévoilée dans le cadre 
de notre congrès, notre but était d'apporter notre 
soutien pendant de nombreuses années à venir aux 
familles des enfants souffrant de maladies graves. 
De plus, les Manoirs Ronald McDonald ont été 
nommés comme organisme reconnu par Optimist 
International, avec de nombreuses possibilités de 

RÉSUMÉ DE L'ANNÉE  
DU CENTENAIRE
P R É S I D E N T E  I N T E R N AT I O N A L E  2 0 1 8 - 2 0 1 9

Rebecca Butler Mona
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partenariat avec des clubs Optimistes et des clubs 
Juniors Optimistes à l'échelon local. La Fondation 
Optimist International a lancé un programme de 
subvention de 50 000 $ pour soutenir la santé 
et le mieux-être des enfants, lequel s'ajoute au 
programme « Semer le réconfort » de la Fondation 
Optimiste des enfants canadiens (FOEC).  

Maximiser l'impact Optimiste

Le mouvement Optimiste continue de s'implanter 
dans de nouveaux pays, ce qui nous permet de 
servir un plus grand nombre d'enfants à travers 
le monde dans des endroits comme le Togo, le 
Népal, l'Uruguay et Haïti, et ce fut incroyablement 
captivant de voir cette énergie et cet élan. Lisez 
l'article de Jim Boyd dans ce magazine au sujet de 
son voyage en Asie et de l'enthousiasme suscité 
par l'Optimisme!  

Nous continuons notre travail sur la croissance 
aux États-Unis, au Canada et dans les Antilles 
également, avec de nombreux nouveaux vidéos 
et du matériel marketing fournis cette année 

pour aider à raconter notre histoire aux membres 
potentiels et aux nouvelles collectivités. De plus 
amples informations sont disponibles à l'adresse 
www.optimiste.org (section sur le centenaire).

Je demande à chacun de nos membres de nous 
aider à atteindre cet objectif. Ensemble, nous 
pouvons vraiment maximiser notre impact positif 
dans chaque collectivité que nous desservons 
en plus de rejoindre de nouvelles collectivités. 
J'encourage chacun d'entre vous à recevoir 
la marque de reconnaissance « Je promets ». 
Seulement trois critères simples doivent être 
appliqués : participer à un projet de club local, 
parrainer un nouveau membre et partager son  
« histoire Optimiste ». 

Vous et moi pouvons vraiment faire une différence  
et les jeunes comptent sur nous! 

Promettez-vous de faire de cette 
année une année mémorable!

RÉSUMÉ DE L'ANNÉE  
DU CENTENAIRE
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La bande Optimiste 
Optimist International est heureux d'annoncer les gagnants du concours  
La bande Optimiste 2019. 

Catégorie Adulte : Optimist Club of Riverside, Ontario 

Catégorie Junior Optimist International : Pony Scouts of Bonita, Californie

Chaque club gagnant recevra une subvention de 1 500 $ pour améliorer  
sa collectivité.

L'Optimist Club of Riverside n'a pas encore décidé à quoi servirait sa subvention, 
a précisé le président Dwight Phillips.

Les membres des Pony Scouts vont probablement utiliser leur subvention pour 
une organisation de sauvetage de chevaux, a déclaré la conseillère Deanna Haro.
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Des Optimistes ont atteint leurs objectifs pour le PPCP
Les Optimistes suivants ont satisfait aux exigences et ont atteint les niveaux VII et X du  
Programme de participation et de croissance personnelle entre le 1er mars 2018 et le 1er juin 2019 :

NIVEAU VII
Leslie Dome    NE
Denise Gagnon    QUCE
Michelle M. Kauffold    MI
Connie Krites    OH
Diane Lépine    QUCE
Roméo Lortie    QUCE
Shane Neuman   AMS&NW
Heather Reeves-Ambersley  CAR
Whylma Spence    CAR
William Stone    OH
Linda Wheeler    NE

NIVEAU X
Pat Behn    OH
Eric Christian   AMS&NW
Yves Dion    QUCE

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

NIVEAU X (SUITE)
Daniel Fortin    QUCE
Guy Gibson   AMS&NW
Greg Griffin   OH
Edie Harris   AMS&NW
Carolyn Hartwig   STX
Bob Hartwig   STX
Richard Henson    OH
Cathy Hicks   PSW
Tim Hicks   PSW
Robert Meyer    OK
Rebecca Butler Mona   IA
Ardis Moody   NE
Jill Rodgers    NTX
Nancy Ryan    AL-MS
Jerry Stahley    OH
Terry Watson    OK

N   O  U   V E    L   L   E S  et 



Les gagnants de JOI 2018 se sont 
servis de leur subvention pour 
construire un enclos octogonal pour 
le jeu Ga-Ga Ball
Les gagnants de JOI du concours La bande Optimiste 2018 ont déjà fait bon usage 
de leur subvention.

Le club Junior Optimiste de la Farmington STEAM Academy a construit un enclos 
octogonal pour le jeu Ga-Ga Ball à Heritage Park à Farmington Hills au Michigan. Les 
élèves du club ont terminé le projet en mai avec l'appui des services spéciaux de la 
ville et de 40 bénévoles de la collectivité.

La vidéo du Farmington JOI Club, centré sur le thème « Vivre selon le Credo », a 
remporté le plus grand nombre de votes du public pour son illustration du Credo de 
l'Optimiste et la promesse d'inspirer le meilleur chez les jeunes.  Le club est dirigé 
par Sharon Tonnies et Azize Smidi.

Le jeu Ga-Ga Ball est une variante du ballon-chasseur qui se joue dans un enclos 
octogonal. Le jeu combine l'esquive, la frappe, la course et le saut, avec l'objectif d'être la dernière personne « debout ». Les 
joueurs frappent la balle l'un contre l'autre avec leurs mains et sont éliminés si la balle les frappe sur ou sous le genou. 

« Nous espérons que cet enclos octogonal à Heritage Park sera apprécié par les enfants pour de nombreuses années à venir », 
a déclaré Ken Wasmer, conseiller du Farmington STEAM Academy Junior Optimist Club et président du Farmington/Farmington 
Hills Optimist Club.

Actuellement, 30 étudiants font partie du Farmington STEAM Academy Junior Optimist Club. Les dirigeants étudiants 
comprennent le président de club Amatullah Poonawala, le vice-président Noah Cahill, le secrétaire Veer Agarwal et le trésorier 
Chase Tonnies.

Credit Photo : Jill Pines, agente d'information publique, ville de Farmington Hills, Michigan

Les bénévoles travaillent ensemble à la 
construction de l'enclos octogonal pour le  
jeu Ga-Ga Ball.

Les membres du Farmington STEAM Academy Junior Optimist Club se 
réunissent pour construire un enclos octogonal pour le jeu Ga-Ga Ball  
à Heritage Park à Farmington Hills, Michigan. 

Le cadre de l'enclos octogonal est presque terminé. 
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LES OPTIMISTES SOUHAITENT AMASSER  
100 000 $ POUR L'IOWA CHILDREN’S HOSPITAL.

Les Optimistes de l'Iowa cherchent à s'impliquer dans 
leur noble objectif qui est d'améliorer la santé des 
enfants. 

Le district de l'Iowa vise à recueillir 100 000 $ au profit 
de l'University of Iowa Stead Family Children's Hospital. 
Plus de 76 000 enfants de tout le pays et du monde 
entier ont reçu des soins à l'hôpital en 2018. L'hôpital 
est connu comme la maison « The Wave », où les 
admirateurs qui assistent aux matchs de football de 
l'Université de l'Iowa se tournent et saluent les enfants 
qui regardent depuis les fenêtres de l'hôpital.

La collecte de fonds s'inscrit dans le cadre de la 
Campagne de lutte au cancer infantile et du programme 
sur la santé et le mieux-être des enfants de la Fondation 
Optimist International. Les dons serviront à financer des 
traitements anticancéreux ciblés qui sont adaptés à la 
génétique spécifique de la tumeur du patient, à l'unité 
de soins intensifs néonatals, ainsi qu'aux programmes 
généraux sur la santé et le mieux-être.

Dans le cadre du coup d'envoi de la collecte de fonds, 
11 Optimistes de l'Iowa ont offert de se faire raser la 

tête au congrès de district de l'Iowa en août, dont le 
gouverneur de district Mark Feilman. Rebecca Butler 
Mona, présidente d'Optimist International, remettra 
un chèque pour les dons reçus lors d'une cérémonie 
officielle à l'hôpital en septembre. 

L'objectif de 100 000 $ du district symbolise l'année du 
centenaire d'Optimist International, soit 1 000 $ par 
année pour les 100 ans d'Optimist International.

Pour plus d'informations, contactez Dave Phillips, au 
563-340-6594   ou phillips363@mchsi.com.

Des membres du district de l'Iowa se portent volontaires pour 
se faire raser la tête lors du congrès de district en août.

Présenté par Dave Phillips 

En tant que président de district de 
l'Iowa pour la Campagne de comité 
de lutte au cancer infantile et le 
programme sur la santé et le mieux-
être des enfants, je vous remercie 
du fond du cœur de votre soutien.
-Dave Phillips

Les membres de 
l'Iowa font du cancer 
infantile une priorité

«

»
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P.C. Aehnlich, affectueusement surnommée 
« Flip » par les membres du Capital City 
Optimist Club et ses amis de Montgomery, 
Alabama, n'a jamais laissé ses mains au 
repos, sauf lorsqu'elle conduit la voiture 
ou l'autocaravane avec son mari Paul. Elle 
s'occupe de deux activités communautaires 
particulièrement utiles. 

Tout d'abord, Flip tricote des tuques pour les nouveau-
nés et les nourrissons en traitement contre le cancer au 
Children's of Alabama, un hôpital affilié à l'Université 
de l'Alabama à Birmingham, en faisant voler ses doigts 
avec son compte intérieur de « une rangée à l'endroit, 
une rangée à l'envers ». Elle a fourni plus de 500 
tuques au cours des cinq dernières années, selon ses 
propres estimations. Les tuques de Flip sont livrées aux 
fournisseurs de services médicaux de l'hôpital par les 
Optimistes Dr John Steward et David Mills. Elle fabrique 
également des chaussons pour les patientes de la First 
Choice Women's Clinic de Montgomery, en Alabama, 
qui sont en voie de devenir mères, afin de leur rappeler 
physiquement qu'elles doivent mettre une nouvelle vie 
à terme. 

Flip a appris l'art du tricot à l'âge de 4 ans en se tenant 
derrière sa mère alors qu'elle créait des vêtements à 
porter, des couvre-lits et des articles de décoration pour 
leur maison. Flip se souvient d'avoir été capable de 
compter les mailles nécessaires pour faire une rangée 

et connecter une rangée à une autre pour compléter 
l'élément. Ces instructions ont été mémorisées grâce 
aux conseils verbaux de sa mère. 

Flip siège au conseil d'administration du Capital City 
Optimist Club en fournissant des conseils et en apportant 
son aide pour la prise de décisions qui font avancer la 
mission de l'Optimisme pour les nouveaux membres 
du club. Ces membres participent à la collecte de fonds 
et à la mise en œuvre de projets pour les jeunes. Elle 
tricote, même pendant les réunions. 

Flip et Paul font partie d'un club de camping très actif 
qui les emmène partout aux États-Unis. Ils adorent 
et servent aussi activement à l'Église presbytérienne 
Covenant à Montgomery. Paul est un militaire retraité 
qui a servi dans plusieurs endroits alors qu'il était 
membre de la Force aérienne américaine. Ils ont 
deux fils, quatre petits-enfants et six arrière-petits-
enfants. Leur fils John est propriétaire d'une entreprise 
à Montgomery alors que Brian est président d'une 
banque à Hattiesburg, Mississippi. 

La plus grande satisfaction que procure son adhésion au 
club Optimiste est la capacité de voir des programmes 
qui profitent directement aux filles et aux garçons au sein 
des collectivités à travers le pays. Flip et Paul expriment 
ouvertement leur sentiment d'être privilégiés de vivre 
et de visiter de nombreuses régions des États-Unis à 
travers des affectations militaires, du temps partagé 
avec d'autres campeurs et de la camaraderie avec 
d'autres membres Optimistes.

Flip s'est certainement servie de son tricot pour établir 
un lien entre elle et son club et la collectivité. 

Produits finis. Flip utilise 
différentes couleurs et 
textures pour créer les 
tuques qui seront offertes 
aux petits porteurs qui ont 
besoin de tant de chaleur.

Monter  
des mailles
Présenté par Sally P. Mitchell

Flip Aehnlich ne laisse jamais ses mains au repos, même aux réunions 
du Capital City Optimist Club à Montgomery, Alabama. 
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La balle s'est retrouvée 
dans la cour du voisin.
Le petit Eli Iselin et son frère jumeau 
jouaient à la balle quand celle-ci s'est 
retrouvée avec le chien du voisin. 
La mère d'accueil des garçons n'a 
pas apprécié cela. Elle s'est mise en 
colère. Elle a emmené Eli à l'intérieur 
et l'a tenu pendant qu'elle ouvrait le 
robinet d'eau chaude. Elle l'a tenu 
très longtemps au point que l'eau 
très chaude lui a brûlé les bras. Pour 
cacher ce qu'elle avait fait, elle a 
enveloppé la chair brûlée d'Eli dans 
du papier toilette. C'est ainsi que 
les secouristes l'ont trouvé quand 
Eli a finalement été emmené aux 
urgences d'un hôpital.

Les infirmières pleuraient. Certaines 
d'entre elles criaient de colère 
et de frustration, mais Eli, d'âge 
préscolaire, savait ce qu'il voulait 
faire. Eli voulait retirer le papier 
toilette et la chair de ses propres 
bras avec ses propres mains brûlées.  

Pourquoi?

« Parce qu'à ce moment-là… »  Eli a 
mentionné au Sauk Trails Optimist 
Club of Madison, Wisconsin, « je 
savais que j'étais un survivant. »

Maintenant Eli veut être pompier. Il 
s'est tenu debout pour raconter son 
histoire en présence de pompiers 
professionnels et pour recevoir une 
subvention de 1 000 $ de la Sauk 
Trails Optimist Club Foundation au 
profit du Summer Burn Camp qui a 
lieu chaque année près de East Troy, 
Wisconsin et qui est commandité 
par les pompiers professionnels du 
Wisconsin, leurs amis et collègues.

Il y a plus que ça dans l'histoire. 

C'est l'année du 100e anniversaire 
d'Optimist International et chaque 
club Optimiste est encouragé 
à commémorer cette étape 
importante. Les membres du Sauk 
Trails Optimist Club estimaient 
qu'honorer les pompiers et les 
techniciens ambulanciers cette 
année serait une façon appropriée 
de saluer à la fois leur service et un 
siècle d'Optimisme. 

Le club a demandé une liste de 
personnes dignes d'être honorées, 
mais le service d'incendie de 
Madison a répondu qu'il ne reconnaît 
généralement pas les personnes de 
son service parce qu'elles travaillent 
en équipe. 

Que faire?

En décembre 2018, Eric Salzwedel, 
coordonnateur du programme 
de la Professional Fire Fighters of 
Wisconsin Charitable Foundation, a 
présenté un programme convaincant 
au Sauk Trails Optimist Club au sujet 
du camp d'été pour jeunes brûlés qui 
en est à sa 25e année. Sa présentation 
a contribué à faire passer l'attention 
du club porté sur les pompiers et les 
ambulanciers sur les enfants qu'ils 
desservent. Au lieu d'une plaque ou 
d'un trophée, la vision est devenue 
une contribution qui aiderait des 
enfants comme Eli.

Sauk Trails Optimist Club a accordé 
une subvention de 1 000 $ au profit 
du camp pour jeunes brûlés. Cette 
contribution améliore la vie des 
enfants qui n'ont pas eu le choix de 
relever des défis qui ont changé leur 
vie, tout en rendant hommage aux 

pompiers et aux ambulanciers qui 
ont aidé à sauver ces jeunes victimes 
de brûlures.

Eli Iselin a assisté au déjeuner de 
reconnaissance du Sauk Trails 
Optimist Club à l'hôtel Radisson le 
27 mars, auquel se sont joints le chef 
des pompiers de Madison Steven 
Davis, le lieutenant Jimmy Ahn du 
service d'incendie de Madison, 
Eric Salzwedel des pompiers 
professionnels du Wisconsin, 
d'autres invités et la plupart des 
membres du club Optimiste. 
L'auditoire, dans le silence le plus 
complet, a écouté l'histoire d'Eli et 
a applaudi avec émotion lorsqu'il 
a reçu une lettre de présentation 
et une enveloppe contenant la 
subvention du président du Sauk 
Trails Optimist Club, John Fons. Les 
pompiers ont ensuite expliqué leur 
rôle et leur mission et ont accepté 
d'être invités à revenir comme 
conférenciers lors de certains 
événements du Sauk Trails Optimist 
Club.   

Honorés d'être parmi ceux qui 
servent les autres, les membres du 
Sauk Trails Optimist Club sont aussi 
fiers de travailler en équipe, une 
équipe dédiée en tant qu'« Ami de 
la jeunesse ».

Le Sauk Trails Optimist Club of Madison, Wisconsin 
a remis une subvention de 1 000 $ à Eli Iselin, 
survivant de brûlures, au profit du Summer Burn 
Camp de la Professional Fire Fighters of Wisconsin 
Charitable Foundation. Les invités du club 
comprenaient, de gauche à droite, le lieutenant 
Jimmy Ahn du service d'incendie de Madison, 
le chef des pompiers de Madison, Steven Davis, 
Eli Iselin et, à l'extrême droite, Eric Salzwedel, 
coordonnateur du programme de la Professional 
Fire Fighters of Wisconsin Charitable Foundation. 

Une blessure par 
brûlure, un camp  
et une subvention
Présenté par John Fons, président du Sauk Trails Optimist Club
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Prologue
21 700 air miles. Quatre pays. Une ancienne colonie. 11 jours. Le périple asiatique 
d’Optimist International a comporté tout ça et plus encore, et ce, durant les 11 
premiers jours du mois de mai. Jim Boyd, directeur de la croissance stratégique, a été 
appelé à voyager à Katmandou, au Népal, puis dans la ville de Pokhara, afin d’aider 
à la tenue d’une conférence de deux jours avec les Optimistes népalais. Le Népal 
devient rapidement le centre de croissance de l’Asie pour Optimist International, huit 
nouveaux clubs s’étant fondés depuis les deux dernières années. De plus, de nouvelles 
activités de développement de club sont en cours, notamment un second club Junior 
Optimiste au Népal, en plus de celui fondé à Pokhara l’an dernier. 

Vue de Machapuchare, 
une montagne située dans 
l'Himalaya au Népal.

Le voyage
de Jim Boyd en Asie
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Pokhara, 
Népal
Plus de 60 Optimistes 
ont assisté à la 
conférence de Pokhara, 
représentant les sept 
clubs aidant leurs 
propres collectivités. Les 
séminaires incluaient 
une mise à jour des 
programmes d’Optimist 
International disponibles 

pour les clubs, dont les Concours d’essai littéraire 
et d’art oratoire, Junior Optimist International et le 
programme Respect de la loi. Depuis la conférence, 
les Optimistes du Népal ont déjà tenu un Concours 
de communication pour sourds et malentendants. 
Les dirigeants Optimistes du Népal ont également 
demandé d'avoir accès à des ateliers sur la facilitation 
de l’expansion d’Optimist International dans leur pays 
ainsi que partout en Asie du Sud-Est. 

Il est certain que le Népal sera la prémisse de 
l’expansion d’Optimist International en Asie du 
Sud-Est. Les Optimistes de la région ont une bonne 
compréhension de la mission d’Optimist International 
et du côté administratif lié à la gestion d’un club. Tout 

cela est de bon augure 
pour le développement 
de nouveaux clubs 
solides dans le futur.

Un atelier portant sur 
les caractéristiques 
du leadership a 
également été 
présenté : la 
communication 
efficace, l’attitude 
positive, la passion 
et l’engagement, 
l’innovation et 

la collaboration. 
Cette dernière caractéristique a servi lors de la 
participation des Optimistes au « défi spaghetti-
guimauve ». Ce défi consistait à travailler en équipe 
pour construire la plus haute tour faite de spaghettis, 
de ruban adhésif et de corde afin de supporter une 
guimauve perchée au sommet.   

La présidente d’Optimist International, Rebecca 
Bulter Mona, a présenté la réunion de deux jours 
le samedi matin lorsqu’elle s’est adressée aux 
participants de la conférence sur la plateforme de 

vidéoconférence 
Zoom. Cette 
expérience a 
également permis 
aux participants de 
poser des questions 
à la présidente qui 
les appelait depuis 
son domicile en Iowa, 
permettant ainsi de lier  
les Optimistes à travers  
le monde.

Il ne s’agissait pas d’un 
séjour de travail sans plaisir 
au Népal. Les participants se sont rendus à une petite 
chute dans le milieu de Pokhara, ont fait un arrêt 
dans l’une des grottes les plus profondes d’Asie et 
ont visité une pagode de paix japonaise perchée au 
sommet d’une montagne avec vue sur la ville. La 
montée et la descente de douzaines et de douzaines 
de marches ont été tout un défi, mais la récompense 
était grande grâce aux paysages spectaculaires. Il y 
a également eu un voyage dans les montagnes sur 
des routes qui auraient effrayé plus d’un conducteur. 
Conduire au Népal est un exercice de patience, 
d’endurance et de chance, car plusieurs conducteurs 
apparaissent de nulle part et la signalisation routière 
est difficile à trouver.

Bangkok, Thaïlande
La présence Optimiste en Asie ne se limite pas au 
Népal. En voyageant de Katmandou à Bangkok le 6 
mai, j’ai pu rencontrer des membres de l'Optimist 
Club of Bangkok. Le club a été fondé en 2016 grâce 
à leur intérêt envers le programme de Golf junior 
Optimist International. Cette réunion et le déjeuner 
qui a suivi ont permis de discuter de l’expansion 
de la portée du club en dehors du Golf junior. Les 
Optimistes de Bangkok songent à faire un essai 
avec le Concours d’art oratoire d’Optimist 

Vue sur la ville de Pokhara, Népal
Une affiche proclame le silence 

à l'entrée de la pagode de paix à 

Pokhara, Népal

Un groupe de participants à la 

conférence travaille à produire une 

tour comportant des spaghettis, du 

ruban adhésif et de la corde afin de 

supporter une guimauve au sommet.
Réunion avec les membres à Bangkok, Thaïlande
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International cet automne, suivi d’un concours 
au printemps qui pourrait leur créer une place au 
Championnat mondial d’art oratoire.  

Une visite à Bangkok ne peut être complète sans 
un arrêt au temple Wot Pho, où nous pouvons 
contempler le Bouddha couché. Quelques jours 
plus tôt avait lieu à cet endroit le couronnement du 
nouveau Roi de la Thaïlande. Si vous y allez un jour, 
soyez prêts pour la chaleur et l’humidité, même au 
printemps lorsque la température oscille autour des 
90 degrés Fahrenheit et que l’humidité fait 
penser à la Floride en été.

Macau et Beijing
Le dernier périple asiatique s’est 
déroulé de Bangkok à Beijing, en 
passant par l’ancienne colonie 
de Macau, située au nord-est de 
Hong Kong, le 8 mai. L'Optimist 
Club of Beijing a été fondé en 
2018 et a passé la majorité de 
sa récente existence à aider les 
jeunes à apprendre le chinois et 
l’anglais. Cela est possible grâce à 
l’utilisation d’un petit jouet avec 
lequel les enfants peuvent écouter 
des histoires de trois à cinq minutes 
les aidant à apprendre des mots et des phrases. 
Les Optimistes de Beijing disent avoir environ 700 

histoires de disponibles dans une librairie. Les enfants 
possédant le jouet peuvent donc télécharger de 
nouvelles histoires après avoir écouté et avoir appris 
avec les premières. Plusieurs membres n’étaient 
pas en ville lors de la brève visite d’une journée. 
Cependant, ceux qui étaient présents à la réunion ont 
dit déjà être en train d'élaborer leur prochain projet 
qu’ils comptent utiliser comme outil de recrutement 
pour de nouveaux membres.

Épilogue : Retour 
à la maison
Le vol de Beijing à Dallas a duré 
près de 13 heures, incluant une 
escale de trois heures avant 
le retour à la maison à Des 
Moines. 

Ce voyage était excitant, parfois 
exaltant, et très épuisant. Il 
a fallu plus d’une semaine 
pour se remettre du décalage 
horaire. Mais le voyage a 
été très bénéfique grâce aux 
rencontres des membres 
Optimistes de l’autre côté du 
monde afin de développer 

des relations autres que par courriel et conférence 
téléphonique et, surtout, pour mieux comprendre la 
culture de ces pays, très différente de la culture nord-
américaine. Cette compréhension devrait être utile 
pour Optimist International qui continue à prendre de 
l’expansion dans le but d’aider davantage d’enfants 
en Asie. Le voyage autour du monde en 11 jours a 
également permis de comprendre pourquoi les gens 
n’ayant pas entendu parler d’Optimist International 
jusqu’à récemment ont décidé de devenir membres 
d’un club. Plusieurs d’entre eux ont dit s’être joints en 
raison du Credo de l’Optimiste et de sa signification. 
Des déclarations du genre amènent une véritable 
perspective mondiale aux mots « Je promets ».

Rencontre avec les membres à

Beijing, Chine

Les Optimistes de Beijing utilisent ces petits 

jouets comme des « conteurs d'histoires », 

permettant aux jeunes enfants de télécharger 

des histoires de trois à cinq minutes, pour les 

aider à apprendre des mots et des phrases.

Les participants 
de la conférence 
sont venus de 
partout au Népal 
pour apprendre 
sur la fondation 
de nouveaux 
clubs et les autres 
programmes 
Optimistes.
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L’ex-président international 
Dave Bruns a eu une année 
du centenaire très chargée. Il 

est l’auteur de « Bringing Out the 
Best - The First Century of Optimist 
International (1919-2019) » (Inspirer 
le meilleur - le premier siècle 
d’Optimist International), désormais 
en vente sur Amazon. Avant le 
début du congrès, il a pris le temps 
de nous accorder une entrevue au 
sujet de son ouvrage.

Q. Comment avez-vous eu l’idée de 
commencer ce projet?   
R. L’inspiration pour écrire ce livre 
m’est venue après avoir entendu 
un discours de l’historien et auteur 
David McCullough il y a quelques 
années. Il avait mentionné : 
« Plus personne n’écrit de lettres 
aujourd’hui. Nous ne laisserons 
donc rien de cela aux prochaines 
générations d’historiens. » Mon 
idée initiale était de mettre à jour 
le livre « Rêves et réalisations » 
dans le cadre de la célébration 
de notre centenaire, puisqu’il a 
été écrit depuis plus de 50 ans. 
En entamant ma recherche, je 
me suis vite rendu compte qu’un 
nouveau livre était nécessaire, car 
plusieurs merveilleuses histoires 
d’Optimisme n’avaient toujours pas 
été racontées. 

Q. Comment avez-vous fait vos 
recherches? Quelles sources avez-
vous consultées? 
R. À la limite du possible, j’ai tenté 
de rassembler de l’information 
depuis des sources variées — telles 
que des articles de journaux, des 
articles de magazines, des livres, 
des procès-verbaux et d’autres 
matériels — ayant été écrits lors 
des événements ou peu de temps 
après. Bien que je me suis rendu à 
Saint-Louis à plusieurs reprises pour 
faire des recherches et examiner 
des documents historiques et 
des photos, la majorité de mes 
recherches ont été effectuées à 
la maison en utilisant Internet. 
Newspapers.com s’est notamment 
avéré être une source très fiable. 

Q. Quelles ont été vos plus grandes 
surprises lors de vos recherches? 
R. Ma plus grande surprise a 
probablement été de constater 
la vision remarquable exprimée 
par les premiers dirigeants de 
l’organisation. Pour moi, il a 
été impressionnant de réaliser 
qu’un petit groupe de clubs 
Optimistes indépendants avaient 
la clairvoyance non seulement 
de vouloir aider leurs propres 
collectivités, mais également 
de former une organisation qui 

       AVEC 

 DAVE BRUNS

Dave Bruns est un ex-président 
international d’Optimist International. 
Il est également juge à la Cour 
d’appel du Kansas et est un 
membre du comité de rédaction 
du journal du Barreau du Kansas.

R

12 •  l'Optimiste



pourrait aider les collectivités partout dans le monde. 
Il a été également remarquable d’apprendre que 
durant les cinq premières années, ces visionnaires ont 
adopté le Credo de l’Optimiste, choisi la noble mission 
d’aider la jeunesse et propagé l’Optimisme à travers les 
États-Unis et le Canada.  

Q. Quel est votre fait historique favori concernant 
Optimist International? 
R. Il s’agit d’une question difficile, puisque j’ai 
découvert tellement d’histoires Optimistes formidables. 
Dans le livre, je me suis concentré sur les gens et j’ai 
tenté de rendre leurs histoires vivantes. Si je ne peux 
choisir qu’un seul fait historique, ce serait l’histoire de 
comment le Credo de l’Optimiste a été découvert et 
adopté par les délégués lors du congrès international 
de 1922 à Kansas City, au Missouri. À cette époque-
là, les délégués ne savaient même pas que Christian 
D. Larson avait écrit le Credo. Ils savaient simplement 
que ces mots inspirants exprimaient les valeurs qui 
uniraient le mouvement Optimiste. Le fait que Will 
Rogers ait joué un rôle afin d’aider les Optimistes 
à trouver Christian D. Larson est également très 
intéressant.  

Q. Êtes-vous un amateur d’histoire en général? 
Quels sont vos périodes historiques préférées, vos 
personnages préférés, etc.? 
R. J’adore en apprendre davantage sur les gens qui 
nous ont précédés, c’est pourquoi j’aime lire des 
biographies historiques. Par conséquent, j’aime lire 
sur les dirigeants importants de notre histoire et 
comprendre ce qui les a menés au sommet. Il est 
rassurant de réaliser que ces hommes et ces femmes 
étaient des êtres humains normaux, souffrant des 
mêmes problèmes que nous vivons tous. Je constate 
souvent que c’est le sens de l’Optimisme qui les a 

menés au sommet et qui les a aidés à surmonter 
l’adversité dans des moments difficiles. 

Q. Qu’espérez-vous que les gens retiennent de  
ce livre?   
R. J’espère que les membres Optimistes et les autres 
lecteurs du livre retiendront deux choses. 

D’abord, j’espère que les lecteurs apprécieront 
l’histoire de l'évolution du mouvement Optimiste 
durant notre premier siècle d’existence et trouveront 
l’inspiration nécessaire pour chercher des façons de 
rendre notre futur encore plus beau, alors que nous 
amorçons le deuxième siècle. En juin 1919, il n’existait 
que huit clubs Optimistes, principalement dans le 
centre des États-Unis. Aujourd’hui, nous comptons  
3 000 clubs adultes et Juniors Optimistes dans 23 pays 
répandus sur cinq continents. Il y a un siècle, il n’y 
avait qu’une centaine de membres Optimistes — tous 
des hommes. Aujourd’hui, il y a 80 000 membres, 
des hommes, des femmes et des jeunes, travaillant 
ensemble pour faire de ce monde un monde meilleur 
selon nos valeurs fondamentales, telles qu’exprimées 
dans le Credo de l’Optimiste.

Ensuite, de la même façon dont j’ai tenté de « raconter 
l’histoire » du mouvement Optimiste, j’espère que mes 
camarades Optimistes feront la même chose avec leurs 
propres clubs et districts. Comme David McCullough, je 
crois qu’il est important de laisser des traces écrites de 
notre histoire et de la partager non seulement entre 
nous, mais également avec les librairies locales et les 
sociétés historiques. Il est particulièrement important 
de recueillir les histoires de nos anciens dirigeants 
Optimistes pendant qu’ils sont encore avec nous. Je 
crois sincèrement que les Optimistes ont une histoire 
importante à partager.

Will Rogers et le Credo de l’Optimiste
De retour en Californie après le congrès international de 1922, Bert Hubbard, président fondateur du  San 
Francisco Optimist Club, et Jim Westervelt, secrétaire-trésorier de l'Optimist Club of Los Angeles, ont accepté 
de partir à la recherche de l’auteur du Credo de l’Optimiste afin qu’il ou elle soit reconnu à sa juste valeur. 
À l'automne 1923, Bert a « découvert » que Christian D. Larson était l’auteur du Credo « Je promets » et a 
également pris connaissance des vers supplémentaires. Il a donc informé le secrétaire de direction Thomas B. 
Elliott, et a identifié Christian D. Larson comme l’auteur du Credo de l’Optimiste dans l’édition de novembre 
1923 de la revue l’Optimiste.

Bert a également appris à Jim que Christian D. Larson vivait à Los Angeles.

Selon le journaliste et auteur David Crumm, c’est Will Rogers, le célèbre comédien et acteur, qui a finalement fait 
le lien entre Christian D. Larson et les membres de l'Optimist Club of Los Angeles. À cette époque, Will, connu 

Extrait du livre  
Bringing Out the Best
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sous le nom de « Cowboy philosophe », était applaudi 
à travers le monde pour sa vision positive de la vie, 
sa croyance envers le pouvoir de la pensée positive et 
sa capacité à se rattacher aux gens normaux. Will était 
devenu un adepte des écrits de Christian D. Larson, 
car il appréciait la capacité de l’auteur à exprimer des 
concepts philosophiques profonds avec des termes 
pratiques, un talent que les deux hommes partageaient. 
Après avoir signé un contrat de film avec Goldwyn 
Pictures Corporation en 1918, Will et sa famille ont 
déménagé à Los Angeles. Nous ne savons pas si Will 
connaissait Christian D. Larson avant cette période. 
Cependant, nous savons que Will a commencé à 
assister à certaines conférences de Christian D. Larson 
après avoir déménagé dans le sud de la Californie. 
Environ au même moment, Will est également devenu 
ami avec plusieurs membres de l'Optimist Club of Los 
Angeles et a été nommé membre honoraire du club.

L’un des amis proches de Will à l'Optimist Club of Los 
Angeles était le révérend James Whitcomb Brougher, 
qui a été l’aumônier du club. Comme Will, James 
était un humoriste de renom, un conférencier et un 
auteur. James, qui était pasteur de la plus grande Église 
baptiste de Los Angeles, a gagné en notoriété en 1920 
en célébrant le mariage de Douglas Fairbanks Sr. et de 
Mary Pickford. L’une de ses multiples connaissances 
après 97 ans de vie était le président Theodore 
Roosevelt, qui qualifiait James de « bon prédicateur et 
de grand homme ». En 1960, à l’âge de 90 ans, James,  
qui prêchait encore, a démontré son grand sens de 
l’humour à l’émission de télévision de Groucho Marx, 
« You Bet Your Life ».

Au début des années 1920, Will et James ont fait 
plusieurs discours communs. L’un de ces discours 
s’est fait à la réunion du midi du Los Angeles Optimist 
Club tenue dans la salle de bal de l’hôtel Biltmore le 
6 décembre 1923. Tel que rapporté par le Los Angeles 
Times, le club Optimiste a tenu un « débat » amical 
entre Will et James, nommé la « Bataille de Biltmore », 
sur la question à savoir si « les films ou les prédicateurs 
apportaient plus de bien dans le monde. » Will, qui se 
portant à la défense de l’industrie cinématographique, 
a soutenu qu'« il faudra trois ans aux films pour se 
comparer à ce que les prédicateurs ont fait avec les 
païens. » 

Comme toujours, les Optimistes de Los Angeles ont 
récité le Credo de l’Optimiste à la fin de leur réunion. 
James a souligné à Will que les Optimistes avaient 
récemment appris que Christian D. Larson en était 
l’auteur. Will a dit à James qu’il connaissait Christian D. 

Larson et qu’il serait ravi de le présenter aux membres 
du club Optimiste. Même si les détails se sont envolés 
au fil du temps, Will a pu mettre les Optimistes en 
contact avec Christian D. Larson peu après la réunion. 
À la fin de l’année, Christian D. Larson a gracieusement 
autorisé les Optimistes à utiliser la version à 10 vers du 
Credo « Je promets » comme Credo de l’Optimiste.

En février 1924, la revue l’Optimiste a de nouveau 
imprimé le Credo de l’Optimiste en donnant le crédit 
à Christian D. Larson. De plus, pour reconnaître sa 
générosité et son inspiration, l'Optimist Club of Los 
Angeles a fait de Christian D. Larson un membre 
Optimiste honoraire. Lors du congrès international de 
1924 tenu à Milwaukee, les délégués ont envoyé un 
télégramme à Christian D. Larson pour le remercier 
de son merveilleux cadeau envers le mouvement 
Optimiste. Durant les 40 années qui ont suivi, les 
délégués de chaque congrès international ont continué 
à envoyer leurs compliments à Christian D. Larson. 
Aujourd’hui, l’héritage de Christian D. Larson se 
poursuit chaque fois que quelqu’un lit ou récite le 
Credo de l’Optimiste.

De son côté, Will Rogers a continué d’appuyer le travail 
des Optimistes dans le sud de la Californie ainsi que 
dans son État natal, l’Oklahoma. Il est tragiquement 
décédé dans un écrasement d’avion près de Point 
Barrow, en Alaska, le 15 août 1935. Partout dans le 
monde le 22 août 1935 à 14 h, les écrans de cinéma 
sont devenus noirs pendant deux minutes en hommage 
à Will. Plus de 15 000 endeuillés sont venus lui rendre 
hommage lorsqu’il a été exposé. Naturellement, ce fut 
l’ami Optimiste de Will, le pasteur Brougher, qui a 
assuré le service funéraire.

Quelques années plus tard, le Beverly Hills-Will Rogers 
Optimist Club a été fondé en l’honneur de Will. Au 
banquet de remise de charte du club tenu le 29 janvier 
1939, plus de 300 personnes sont venues célébrer à 
l’hôtel Beverly Hills. La veuve de Will, Betty Blake 
Rogers, et leur fils William « Bill » Rogers Jr., un acteur 
qui est par la suite devenu représentant des États-Unis 
et qui a été nommé président d’honneur du nouveau 
club, étaient également présents à la soirée. Plusieurs 
années plus tard, Optimist International a placé une 
plaque au monument commémoratif de Will Rogers 
à Claremore, en Oklahoma, sur laquelle on peut lire 
: « À la mémoire de Will Rogers qui a énormément 
contribué au développement de la jeunesse à travers 
les années. »
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Disponible dès 
maintenant en anglais 

seulement sur

AOÛT

SEPTEMBRE
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!

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.

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
CIBLÉ

Tous les profits seront versés 
au Concours d'art oratoire. 
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Louisville a déjà accueilli des congrès d'Optimist 
International auparavant, mais l'événement de 
2019 s'est déroulé dans une atmosphère de 

nostalgie et d'enthousiasme alors que les Optimistes 
célébraient le passé et étaient emplis d'espoir pour un 
avenir prometteur.

Plus de 1 300 Optimistes ont assisté au congrès 
international à Louisville, y compris des membres de 
club, des dirigeants et des délégués Junior Optimist 
International. L'événement s'est tenu du 30 juin au 3 juillet 
au Galt House, à quelques pas du site du tout premier 
congrès d'Optimist International, 100 ans auparavant.

Le centenaire Optimiste a fait l'objet d'une grande attention 
dans le cadre des activités du congrès, en commençant 
par une chronologie vivante lors des cérémonies 
d'ouverture, dimanche soir. Des voyageurs dans le 
temps inspirés par le Retour vers le futur, représenté par 
Amanda, fille de la présidente Rebecca Butler Mona, son 
fils Alex et son mari Mike, ont guidé le public à travers 
les décennies d'Optimisme. En partant des années 1920, 
les participants sont apparus en tenue d'époque pour 
souligner les succès de l'Optimisme tout en les situant 
dans le contexte des événements mondiaux. 

La séance de l'assemblée générale de lundi a commencé 
avec un discours inspirant de la présidente Rebecca. 
Au cours de l'année 2018-2019, Optimist International 
a fondé 60 nouveaux clubs adultes et 40 nouveaux 
clubs JOI, avec une croissance au Népal, en Uruguay 
et dans plusieurs pays africains, a-t-elle mentionné. 

« Ce que vous faites en tant qu'Optimistes fait réellement 
une différence, que ce soit pour une personne ou pour 
plusieurs, a exprimé la présidente. « Parfois, on peut 
voir le visage radieux d'un enfant qui a attrapé son 
premier poisson ou qui a été reconnu comme l'élève 
du mois. »

Monica Hardin, originaire de Louisville, ancienne Miss 
Kentucky et gagnante du Concours d'art oratoire, a 
prononcé le discours principal de la journée. Monica 
a mentionné que le congrès lui donnait l'impression 
de rentrer à la maison. Elle a décrit sa philosophie, 
semblable à celle du Credo de l'Optimiste, face aux 
défis de sa propre vie, y compris le divorce, la mort de 
sa mère et un diagnostic récent de cancer du sein.

 « Nous aurons toujours des obstacles, mais vous 
choisissez tous de les affronter avec Optimisme. », a 
déclaré Monica, présentatrice sur la chaîne WLKY.

U N  C O N G R È S  
100 ANS APRÈS
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La séance de l'assemblée générale de mardi comprenait 
une présentation multimédia de Jeff Hanson, un artiste 
de Kansas City dont le modèle d'affaires est celui de 
la « philanthropie d'abord ». Jeff et ses parents, Julie 
et Hal, ont discuté des défis de leur famille, dont le 
diagnostic de cancer et la perte de vision chez Jeff. 
Cependant, Jeff a persévéré en tant que peintre et a 
trouvé le succès. 

« L'Optimisme sans borne l'emporte », s'est exprimé 
Jeff Hanson. « Chaque geste de bonté aide à créer 
des collectivités plus aimables, des nations plus 
compatissantes et un monde meilleur pour tous, même 
une peinture à la fois. »

En plus de se rencontrer et de s'amuser, les Optimistes 
et les Juniors Optimistes ont également organisé des 
projets de service communautaire. Les Optimistes ont 
recueilli des fournitures artistiques pour la Cabbage 
Patch Settlement House qui offre des programmes 
et des services aux enfants de Louisville pour les 
aider à développer leur estime de soi et un sens des 
responsabilités. Les membres de JOI quant à eux ont 
fabriqué et donné 75 couvertures en laine polaire aux 
Manoirs Ronald McDonald du Kentuckiana.

Le congrès a également réaffirmé l'engagement de la 
Fondation Optimist International pour la recherche sur 
le cancer infantile. La Fondation a remis un chèque de 
100 000 $ au département d'oncologie pédiatrique de 
Johns Hopkins pour la recherche sur le cancer de la 
moelle osseuse. De plus, le Pony Scouts Junior Optimist 
Club of Bonita a présenté son propre chèque de 8 600 
$ à Johns Hopkins.

Au cours de la séance de clôture de l'assemblée 
générale, le président désigné Adrian Elcock a 
présenté sa famille, y compris son épouse Ann et sa 
fille Sana'a, ainsi que le contexte familial de sa famille 
à la Barbade. Les priorités d'Adrian pour son année 
en tant que président comprennent la mise à jour des 
efforts de communication et de marketing d'Optimist 
International, ainsi qu'une nouvelle approche à la 
fondation de club.

 « Mon thème simple pour l'année 2019-2020 est 
iMagine », a déclaré le président désigné Adrian 
Elcock. « Nous devons réimaginer les plateformes 
financières, marketing et opérationnelles d'Optimist 
International pour devenir le plus important organisme 
bénévole au monde. »

1919              2019

1919              2019
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Dans le décor de Louisville, les chevaux et le Kentucky Derby étaient 
des thèmes populaires. La présidente Rebecca Butler Mona a évoqué 
le thème du derby lors de son allocution de clôture en remerciant 
les membres pour leur travail acharné et en les encourageant à le 
poursuivre pendant les derniers mois de l'année Optimiste.

« Je demande à chacun d'entre vous de vous promettre de donner 
le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. », a-t-elle 
dit. « Profitons de notre phase finale et laissons notre empreinte au 
cœur de l'histoire. »

Célébration du centenaire

Des centaines d'Optimistes ont défilé au centre-ville de Louisville 
la veille de l'ouverture du congrès d'Optimist International 2019. 
Les températures avoisinant les 38 degrés Celcius n'ont pas 
découragé la célébration du centenaire d'Optimist International. 

Des membres Optimistes, d'anciens présidents internationaux, 
une fanfare et d'autres sympathisants ont marché du Galt House 
au site de l'ancien hôtel Tyler, où s'est tenu le premier congrès en 
1919. C'est à cet endroit qu'une plaque historique a été installée 
afin d'informer les passants sur l'héritage d'Optimist International 
à Louiville durant plusieurs générations à venir. 

« Nous sommes très heureux d'avoir eu la chance de donner 
le coup d'envoi des célébrations du centenaire dans la ville qui 
a lancé notre organisation il y a 100 ans. », a déclaré Rebecca 
Butler Mona, présidente d'Optimist International. « Cette plaque 
historique rappellera l'héritage d'Optimist International à Louisville 
pour les générations à venir. »

Les anciens présidents internationaux ont fait don du monument, 
en coordination avec la Kentucky Historical Society, la ville de 
Louisville, le Kentucky International Convention Center et le 
Kentucky Department of Highways, a déclaré l'ancienne présidente 
internationale Ronnie Dunn, une résidente de Francfort, Kentucky.

« Lorsque l'on a suggéré une plaque historique pour commémorer 
les 100 premières années d'Optimist International, les anciens 
présidents internationaux l'ont immédiatement pris comme un 
projet », a précisé Ronnie. « Tous nos efforts ont abouti à une belle 
plaque qui met en valeur notre merveilleuse organisation! »

La Kentucky Historical Society a placé plus de 2 500 plaques 
historiques dans tout l'État depuis 1948, dont au moins une dans 
chaque comté. Le programme est axé sur la collectivité et la 
société est ravie de pouvoir aider à raconter l'histoire du Kentucky 
grâce au programme de plaques historiques et les collectivités au 
sein du Commonwealth, a déclaré Alli Robic, coordonnatrice de 
l'engagement communautaire avec la société.

La présidente Rebecca Butler Mona et le président désigné Adrian 
Elcock ont dévoilé la plaque qui se trouve devant l'actuel Kentucky 
International Convention Center situé au 221 S. Fourth St.

Les Optimistes ont également été accueillis par Barbara Sexton-
Smith, conseillère municipale du district métropolitain de Louisville, 
et par David Beck, président et chef de la direction des sites du 
Kentucky Venues, qui exploite le centre des congrès.
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Un JOI-eux congrès
Plus de 200 Juniors Optimistes du monde entier 
se sont joints à leurs homologues adultes dans 
le cadre du congrès JOI à Louisville qui s'est 
tenu du 30 juin au 2 juillet dernier. 

Les Juniors Optimistes se sont joints au groupe 
d'adultes lors des cérémonies d'ouverture 
le dimanche 30 juin, où les membres de JOI 
portaient les drapeaux représentant les pays 
d'Optimist International.

Après les cérémonies d'ouverture, le groupe 
s'est rapidement tourné vers le service. Les 
membres du groupe ont fabriqué 75 couvertures 
de laine polaire nouée pour les Manoirs Ronald 
McDonald du Kentuckiana. Ils ont également 
participé au projet de service communautaire  
« l'Art par l'entremise de l'Optimisme », où ils 
ont travaillé sur des projets avec des enfants 
de la Cabbage Patch Settlement House.

Après avoir appris sur les procédures 
parlementaires présentées par l'ancien 
président international Ken Garner, les 
délégués ont voté sur un changement de la 
Politique de direction, participé à des séances 
en petits groupes, appris l'histoire de JOI et 
du centenaire d'OI, participé à des activités 
brise-glace et produit plus de 20 spectacles 
d'artistes amateurs. Les membres du conseil 
d'administration 2019-2020 de JOI ont été élus 
et le congrès s'est terminé avec le banquet de 
JOI et la danse du président, toujours aussi 
populaires. 

Les Juniors Optimistes tiennent également à 
remercier tout particulièrement le comité JOI 
d'avoir fait de ce congrès un succès :  Mark 
Claussen, Vicky Buteau, Sean Mueller, Donna 
Priester et Janet White.
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Je  
Projets
PRÉSENTÉ PAR BEN JOHNSON

Bonjour! Je m'appelle Ben Johnson et je suis en 4e année à la Orchard Park

Elementary School à Kettering, Ohio. Mon club préféré après l'école est celui des Juniors Optimistes (JOI)!

J'aime JOI parce que c'est amusant et que nous aidons les autres. Une de mes activités préférées avec JOI 
est quand nous apportons notre aide dans le cadre du programme de sac à dos de Kettering. Ce programme 
recueille et prépare des sacs de nourriture pour les étudiants qui en ont besoin les week-ends. En plus 
d'aider les autres, on s'amuse toujours à le faire!

Ma carrière au sein de JOI a été géniale jusqu'à présent, même si je n'en suis qu'à ma première année. Nous 
avons eu une fête d'Halloween pour toute l'école; nous avons fabriqué des décorations de Noël à vendre 
pour aider l'organisation parents-enseignants; nous avons fabriqué des épinglettes américaines pour nos 
anciens combattants qui ont assisté à la Journée des anciens combattants à l'école; nous avons recueilli 
des vêtements que les sans-abri peuvent porter dans le froid et nous avons participé au défi de la grande 
bonté où nous avons amassé plus de 400 $ en pièces de monnaie pour une clinique médicale au Libéria. 

Ces choses rendent l'école plus amusante et les gens peuvent rencontrer d'autres personnes à l'école.

Vous voyez pourquoi j'aime JOI? Je pense que tout le monde devrait se joindre à Junior Optimist 
International.



CIRCUITS DE GOLF JUNIOR À L’AUTOMNE
Ces circuits offrent d’autres occasions de se qualifier pour le Championnat. Ces tournois 
sont classés par le Junior Golf Scoreboard et comportent des circuits de 36 trous qui 
s’adressent à des golfeurs âgés de 11 à 18 ans. Il s’agit de tournois de qualification pour le 
Championnat de golf junior Optimist International 2020. Les tournois de qualification sont :

28 et 29 août 2019 - Kingsville Golf and Country Club à Kingsville, Ontario, Canada
19 et 20 octobre 2019 - Green Valley Ranch Golf Club à Denver, Colorado
19 et 20 octobre 2019 -  Orange County National à Orlando, Floride

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

9 et 10 novembre 2019
ChampionsGate à Orlando, Floride 

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

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

15E TOURNOI DES CHAMPIONS 
ANNUEL D’OPTIMIST INTERNATIONAL

ChampionsGate à Orlando, Floride
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A S H L E Y  A U  est étudiante à l'Olentangy Orange High School à Lewis Center, Ohio. 
Ashley a maintenu une moyenne pondérée cumulative élevée tout en suivant de nombreux cours 
de spécialisation et de placement à un niveau supérieur tout au long de ses études secondaires. 
Ashley a participé à de nombreuses activités à l'école et dans la collectivité avec les organismes 
suivants : National Honors Society, French National Honor Society, French Club et elle est membre 
de l'équipe de golf pour filles Varsity. Elle est une golfeuse exceptionnelle classée 108e par Junior 
Golf Scoreboard  et a été recrutée pour fréquenter l'Université Yale à l'automne 2019.

CHARLIE BAKER est un étudiant à The Haverford School  à Haverford, Pennsylvanie. Il 
maintient une moyenne pondérée cumulative de 4,7 et a été intronisé à la Cum Laude Society cette 
année. Charlie a été choisi dans le cadre d'un programme intensif sur le leadership pour les jeunes 
de Philadelphie pendant sa deuxième année du secondaire. Depuis la septième année, il fait partie 
de l'équipe de mathématiques et a reçu le prix du meilleur résultat de l'école au test national. Charlie 
a étudié la photographie en Islande avec National Geographic pendant deux semaines pendant sa 
première année du secondaire et a travaillé comme assistant dans un studio de photographie. Il est 
membre de l'équipe de golf Varsity, a remporté deux tournois de ligue et a été nommé première équipe 
de la ligue complète au cours des deux dernières saisons. L'an dernier, il s'est qualifié pour le tournoi 
amateur de Philadelphie et a participé au tournoi invitation de la Honda Classic High School.

BLAKE BRANTLEY est un étudiant à l'école secondaire RJ Reynolds High School de Winston 
Salem, en Caroline du Nord et s'est classé parmi les 3 % des meilleurs de sa promotion. Blake maintient 
une moyenne pondérée cumulative de 4,5 tout en suivant plusieurs cours de placement à un niveau 
supérieur. Il est membre de la National Honor Society, de la Academic All-American et du Junior 
Marshall. Il s'est classé dans le 1 % des meilleurs résultats nationaux aux examens SAT et ACT et 
prévoit étudier les affaires et le droit lorsqu'il entrera à l'université. Blake est le capitaine de l'équipe 
de golf Varsity et le joueur de conférence de l'année. Dans ses temps libres, Blake fait du bénévolat 
au Manoir Ronald McDonald, à la banque alimentaire Second Harvest, à HOPE and Meals on Wheels, 
tout en étant entraîneur de basketball pour les jeunes et en enseignant le golf aux jeunes. Blake est 
également cofondateur de l'organisme caritatif Golf Fore Life, qui a soutenu The First Tee Triad en 
fournissant de l'équipement et des bourses d'études à des centaines de participants pour participer au 
programme The First Tee.

              LE PRIX DU SERVICE COMMUNAUTAIRE EST DÉCERNÉ À :
LINDSEY THIELE  est une élève à l'école secondaire Bishop Neumann High School de 
Wahoo, au Nebraska, et détient actuellement une moyenne pondérée cumulative de 4,0. Lindsey 
siège au conseil étudiant et est membre de la National Honor Society. Elle fait partie des équipes de 
basketball, de volleyball et de golf. Lindsey a mis sur pied un programme de tutorat dans les écoles 
primaires et secondaires de la région pour les élèves qui éprouvent des difficultés en lecture et en 
phonétique. Parmi ses activités bénévoles, on retrouve le nettoyage et l'aide aux récentes victimes 
des inondations au Nebraska, la décoration du Senior Care Center à Noël  et l'aide à la Open Door 
Mission qui fournit nourriture et abri aux sans-abri. Lindsey s'est récemment portée volontaire pour 
nettoyer les feuilles et ratisser les fosses de sable après qu'une tempête majeure a frappé son 
terrain de golf local.

Cette équipe bénéficie d’une exonération automatique pour le Championnat, d’une inscription 
gratuite, laquelle comprend les droits d’entrée, l’hébergement et les repas, et d’une bourse d’études 
de 1 000 $. L’équipe étudiante porte le nom de Hugh Cranford, qui a été directeur général d’Optimist 
International de 1967 à 1986. Il a joué un rôle déterminant dans le lancement du programme de Golf 
junior Optimiste. Hugh Cranford est décédé en août 2014.

Ashley Au  
Westerville, Ohio 

Charlie Baker 
Wayne, Pennsylvanie 

Blake Brantley 
Winston-Salem, Caroline du Nord 

Gagnante – service communautaire 
Lindsey Thiele 
Wahoo, Nebraska

RENCONTREZ L’ÉQUIPE ÉTUDIANTE 
HUGH CRANFORD 2019

ChampionsGate à Orlando, Floride
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L orsque Dominique Ruedaflores est montée 
sur scène lors du Championnat mondial d'art 
oratoire de 2018, elle aurait pu diriger une salle 

d'un conseil d'administration d'entreprise, donner 
une conférence Ted ou faire une déclaration au Sénat. 
Vêtue d'un blazer et avec une voix inébranlable, elle a 
attiré l'attention de toute la salle alors qu'elle parlait 
des racines de son Optimisme. 

Ce que le public a vu et entendu, c'est une jeune 
femme confiante qui discutait des traditions du 
Nouvel An chinois qui sont populaires dans sa ville de 
l'Alhambra en Californie. Le public l'a également vue 
remporter la deuxième place et une bourse d'études 
de 17 500 $ offerte par la Fondation Optimist 
International. 

Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que pendant une grande 
partie de sa vie, Dominique a eu de la difficulté à 
prononcer son propre nom. Dominique a un trouble 
de la parole qui rend difficile la prononciation de 
plusieurs sons, dont les B, les D, les M et les G. Ce 
qui signifie que sa mère, Sofiean, a souvent dû la 
présenter à d'autres personnes et par conséquent, 
il lui a été plus difficile d'avoir confiance en elle. Le 
Championnat mondial d'art oratoire a contribué à 
changer cela.

« En tant qu'oratrice, en tant que personne et en tant 
qu'étudiante, je me sens beaucoup plus en confiance 
dans les contextes sociaux et je n'ai plus à demander 
à ma mère de prononcer mon nom. », a déclaré 
Dominique, qui affiche des A dans ses bulletins et qui 
joue aussi au soccer. 

Dans son discours, Dominique a expliqué comment 
la philosophie de l'Optimisme croise les traditions du 
Nouvel An chinois, un temps pour célébrer la chance. 
Selon le zodiaque chinois, chaque année est associée 
à un animal différent, et on dit que les personnes 
nées cette année-là ont les caractéristiques de cette 
créature. Dans la famille de Dominique, sa mère est 
un bœuf assidu et persévérant, tandis que son père 
est un tigre courageux et fort. Dominique est née 
sous l'année du singe, dit énergique et intelligent. 

« Les plus grands partisans de mon aventure ont sans 
aucun doute été mes parents. Mon tigre et mon bœuf, 
a exprimé Dominique. « Leur amour, leurs conseils et 
leur soutien m'ont habilement aidée tout au long de 

Un singe, un tigre et un boeuf
Le regard d'une participante sur le Championnat mondial d'art oratoire 
Par Rachel Webb
Crédit photo : La famille Ruedaflores.

Dominique Ruedaflores prononce son discours lors du 
Championnat mondial d'art oratoire 2018 à la Saint Louis 
University, Saint-Louis, Missouri.
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cette aventure. Je ne sais pas ce que 
j'aurais fait sans eux. »

Sofiean, la mère de Dominique, a 
également remarqué la confiance 
de sa fille qui s'est développée et 
son travail acharné.

« Quand elle a appris qu'elle était la 
gagnante et qu'elle allait participer 
à la compétition mondiale, elle 
était si excitée et nerveuse à la fois. 
», a mentionné Sophean. « Elle 
savait qu'elle serait en compétition 
avec les meilleurs des meilleurs 
et grâce à de nombreuses heures 
d'enregistrement et de pratique, elle 
s'est vraiment préparée mentalement 
et a été capable de prononcer l'un de 
ses meilleurs discours ».

Les concours d'art oratoire n'étaient 
pas une nouveauté pour Dominique. 
En tant qu'élève du primaire, elle a 
participé aux concours d'art oratoire 
des futurs dirigeants d'affaires de 
l'Amérique. Lorsqu'elle a atteint 
l'âge limite pour ces concours, une 
enseignante lui a parlé du programme 
d'art oratoire d'Optimist International. 

Le programme d'art oratoire est 
l'un des plus anciens programmes 
d'Optimist International, remontant 
à 1928. Les participants commencent 
par concourir à l'échelon local. 
Les gagnants des clubs et des 
zones reçoivent une plaque et des 
médailles, respectivement. Les 
gagnants à l'échelon du district 
reçoivent des bourses d'études 
allant jusqu'à 2 500 $. Ensuite, 
les concurrents se dirigent vers le 
Championnat mondial d'art oratoire 
d'Optimist International qui a lieu à 
la Saint Louis University, chaque été 
depuis quatre ans. 

Dans le cadre du Championnat 
mondial, les gagnants reçoivent 
des bourses de 5 000 $, 10 000 $ et  
15 000 $ pour la troisième, la deuxième 
et la première place, respectivement, 
et les gagnants de chaque région 
reçoivent une bourse d'études de 
5 000 $. Les bourses d'études sont 
financées par la Fondation Optimist 
International grâce aux contributions 
des donateurs. 

Craig Boring, directeur général 
de la Fondation, a déclaré que 
les contributions des membres 
Optimistes sont essentielles au 
succès du programme. 

« Dominique est un bel 
exemple de la façon dont 
la mission d'Optimist 
International fonctionne à 
son meilleur », a déclaré 
M. Boring. « Une jeune 
fille avec un problème 
d'élocution s'inscrivant au 
Concours d'art oratoire et se 
retrouvant avec des bourses 
d'études importantes afin 
qu'elle puisse poursuivre 
ses rêves à l'université.  
Nous pouvons tous être fiers 
d'aider de nombreux jeunes 
comme Dominique. »

Malgré l'intimidante compétition, 
Dominique et d'autres jeunes ont 
développé des amitiés et des liens 
tout au long de l'événement. Faisant 
la queue pour acheter une pointe de 
pizza, Dominique a exprimé qu'elle 
se sentait trop timide pour participer 
au tourbillon de conversations 
autour d'elle, mais qu'elle s'est 
sentie mieux en réalisant que c'était 
un groupe accueillant.

 « La compétition a été beaucoup plus 
intense », a dit Dominique, « pour 
accéder à l'échelon mondial. » « J'étais 
très intimidée et très effrayée, mais 
c'était très amusant d'être à Saint-
Louis et de découvrir la gastronomie, 
la culture et les traditions. »

Le Championnat mondial d'art 
oratoire est un excellent forum où 
les jeunes peuvent acquérir de la 
confiance, des compétences et 
obtenir des bourses d'études, a 
déclaré Dominique. Et elle en est 
la preuve. 

« Quiconque s'intéresse au 
Championnat mondial d'art oratoire 
devrait certainement profiter de 
cette occasion, car il est incroyable 
d'avoir la chance de partager son 
histoire et ses points de vue sur 
une plateforme sûre. », a déclaré 
Dominique, qui entrera en 10e 

année à l'automne 2019. 

Note du rédacteur : En raison du 
calendrier du Championnat mondial d'art 
oratoire de cette année, la couverture 
complète de l'événement sera incluse dans 
notre édition d'automne. Nous attendons 
avec impatience de voir ce que tous nos 
concurrents réaliseront cette année.

Un singe, un tigre et un boeuf

Dominique Ruedaflores reçoit son chèque 
de 10 000 $ pour avoir mérité la deuxième 
place au Championnat mondial d'art oratoire. 
En  tout, elle a remporté 17 500 $ en bourses 
d'études dans le cadre de concours locaux, 
régionaux et internationaux.
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Optimist International laissera 
une impression colorée sur 
Louisville après la tenue de 

son congrès international 2019 avec 
la contribution d'une toile de l'artiste 
renommé Jeff Hanson aux Manoirs 
Ronald McDonald du Kentuckiana.

Optimist International a voulu laisser un 
souvenir de son congrès international 
2019 dans la ville de Louisville, a déclaré 
la présidente Rebecca Butler Mona. La 
présidente a travaillé avec la Fondation 
Optimist International pour commander 
un tableau à l'artiste Jeff Hanson, un 
peintre de Kansas City qui est aussi un 
survivant du cancer infantile. Les Manoirs 
Ronald McDonald du Kentuckiana ont 
fourni un foyer approprié pour l'œuvre, 
car c'est un endroit où les familles 
peuvent résider pendant que leurs 
enfants suivent un traitement médical 
dans les hôpitaux voisins.

« Nous sommes ravis de contribuer à 
l'art magnifique de Jeff Hanson pour 
égayer la vie des enfants et des familles 
desservis par les Manoirs Ronald 
McDonald du Kentuckiana, a déclaré la 
présidente Rebecca Butler Mona.

 « Backyard Safari » se compose de 
24 panneaux d'un style vibrant qui 
ressemble aux dessins d'un livre à 
colorier pour enfants, a précisé Jeff lors 
du dévoilement de l'œuvre le 3 juillet. 
Jeff voulait contribuer à l'environnement 
joyeux du Manoir Ronald McDonald, 

tout comme sa propre maison familiale 
qui lui avait été fournie quand il a 
dû subir une chimiothérapie et une 
radiation à 12 ans.

« Après une journée de traitement 
médical, j'ai toujours aimé retourner à la 
maison dans un environnement joyeux et 
inspirant, dans mon refuge. », s'est exprimé 
Jeff. « Mon tableau, Backyard Safari, tente 
de transmettre ces sentiments heureux. 
L'aventure d'explorer mon jardin quand 
j'étais enfant. »

La toile orne le mur d'une nouvelle salle 
de jeux du Manoir Ronald McDonald et 
les enfants sont invités à la toucher pour 
explorer ses textures contrastées.

En plus de la toile évaluée à 10 000 $, 
la Fondation Optimist International a 
également annoncé un don de 5 000 $ 
aux installations de Louisville, tandis 
que Mayghin Levine, présidente de 
l'Optimist Club of Louisville, a remis un 
chèque de 500 $ provenant de son club. 

« Je vous assure que nous utiliserons 
ces dons à bon escient. », a déclaré 
Hal Hedley, chef de la direction du 
Manoir Ronald McDonald. « Nous 
traversons actuellement une période 
d'expansion majeure. Exploiter une 
plus grande installation va coûter plus 
cher, donc nous sommes extrêmement 
reconnaissants de recevoir un cadeau 
comme celui-ci. »

Jeff Hanson est un artiste de la 
région de Kansas City avec un 
modèle d'affaires de  
« philanthropie d'abord ». 

Jeff Hanson a créé des panneaux 
aux motifs fantaisistes qui 
ressembleraient à un livre de 
coloriage pour enfants.

Les enfants sont invités à toucher 
les œuvres de Jeff Hanson. Noah, 
demeurant avec sa famille au 
Manoir Ronald McDonald pendant 
que son frère suivait un traitement 
médical, a été le premier enfant à 
explorer le tableau. 

Une impression colorée... 
Un environnement propice 
à la guérison



Optimist Club of St. Joseph, MO 
Hope Totes*

Optimist Club Sussex County, DE 
Go Bags

We Care Arts Optimist Club in Kettering, OH 
Growing for Good

Optimist Club of Appleton, WI 
Summer Send Off Bike Helmet Giveaway

Optimist Club of Plymouth-Canton, MI 
Healthy Summer-Healthy Youth Event

Optimist Club of Blair, NE 
Youth Gardening Club

Optimist Club of Barstow, CA 
Community Backpack Giveaway

Optimist Club of Roseburg, OR 
Duffle Bags for Foster Kids

Jackson Optimist Club, MS 
YouthMAX:  Rise & Shine! Leadership Event

Optimist Club of Las Cruces, NM 
My Friend's Place

Optimist Club of Birmingham, AL 
Olivia's House Playground Improvements*

Optimist Club of Grand Prairie, TX 
Incentive for Improvement in Student Commitments

Optimist Club of Columbus, NE 
The Marathon Club 

Optimist Club of California City, CA 
Cyber Bullying Presentation

Optimist Club of Nebraska City, NE 
EDGE Book Grant Program

Optimist Club of Middleton, WI 
100 Years of Serving

Optimist Club of Marshall, MO 
1st Annual Cornhole for Autism Awareness

Playa Vista Optimist Club, CA 
H.A.R.K.! Healing Arts Reaching Kids!

Clinton Mid-Day Optimist Club of MO 
Arrows for Adolescents

COCLAD Optimist Club-Kagadi, Uganda 
Future Hope for All 

La Fondation Optimist International et le comité des subventions de club sont fiers d’annoncer les 
gagnants du programme de subvention de club 2019! En raison du grand nombre et de l’excellente 
qualité des inscriptions à la subvention, le conseil d’administration de la Fondation Optimist 
International a remis une subvention de plus! Les 20 clubs suivants ont reçu une subvention de 
contrepartie de 500 $ au congrès international à Louisville.

F É L I C I T A T I O N S  À  N O S  G A G N A N T S  2 0 1 9  :

 *Financés par le Conseil philanthropique des femmes. 

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

PROGRAMME DE 
SUBVENTIONS DE CLUB 

2019
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proposé par un club Optimiste

La Fondation Optimiste des enfants canadiens est fière de faire partie 
d'un grand nombre de projets qui font une réelle différence dans la vie 
des jeunes partout au Canada. L'Optimist Club of Mitchell, Ontario, a 

reçu une subvention du programme Semer le réconfort afin de promouvoir 
et de recueillir des fonds pour son projet « Jouons ensemble ». Leur but 
est d'offrir des terrains de jeux extérieurs accessibles et inclusifs ainsi que 
des modules de jeux d'eau pour tous les enfants.

L'article suivant a été publié dans le Mitchell Advocate le 6 mars 2019 et a été rédigé par Andy Bader. Le texte 
original se trouve en ligne à l'adresse www.mitchelladvocate.com.

Projet « Jouons ensemble »

Présenté par Nadège Fortier

OmniSpin Spinner
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proposé par un club Optimiste

Le conseil municipal de Perth West a appuyé 
sans réserve une proposition de l'Optimist Club 
of Mitchell qui vise à offrir ce qu'ils appellent « 
des expériences de terrain de jeux accessibles, 
inclusives et multigénérationnels » à Mitchell.

Structuré en trois phases, le projet « Jouons 
ensemble » a été présenté devant le conseil 
le mois dernier par la coprésidente du club, 
Sharon Flanagan, et la présidente sortante, 
Dianne Josling.

En 2015, le club a lancé le programme de baseball 
Opti-Challenge de Perth West où des jeunes de Perth 
et de Huron aux prises avec divers problèmes de santé 
viennent au Mitchell's Keterson Park les dimanches soirs 
pour faire ce que tous les enfants veulent faire : jouer.

Selon leur vision, le nouveau projet d'équipement de 
jeux à phases multiples comprend l'installation d'un 
dispositif de type « goutte de citron » aux modules 
de jeux d'eau de West Perth, l'acquisition d'un 
fauteuil roulant aquatique et submersible fait en acier 
inoxydable et le remplacement d'une balançoire avec 
un siège baquet pour les jeunes handicapés « afin 
qu'ils puissent se balancer côte à côte avec les autres 
enfants. », a déclaré Sharon. L'objectif est d'installer la 
balançoire en face de l'équipement du terrain de jeux 
Lions au pied du parc Lions. La première phase, qui 
devrait être terminée cette année, coûtera 10 000 $ et 
sera entièrement financée par le club Optimiste.

Les deux prochaines phases font toujours l'objet 
d'une analyse, mais avec l'approbation du conseil, 
elles pourraient être admissibles à des demandes de 
subventions, a précisé Sharon au conseil.

La phase deux comprendrait un planeur sensoriel Sway 
Fun, qui, nous l'espérons, sera également installé à 
proximité du terrain de jeux Lions, ainsi que des bancs 
et des tables de pique-nique. Le planeur est une table 
de jeu avec porte-gobelets et poignées pour fauteuils 
roulants, et peut accueillir deux fauteuils roulants ou 
des scooters électriques, des chariots pour enfants ou 
des marchettes, ainsi que de grands bancs pour huit à 
dix autres passagers de tous âges.

« C'est vraiment 
l'un des équipements 
les plus multigénérationnels 
que j'aie jamais vus. », s'est exclamée Sharon, en disant 
qu'elle et Josling ont vu ce type d'équipement à Ingersoll 
et à Woodstock. « L'équipement est vraiment incroyable. »

La troisième phase est également sujette à une collecte 
de fonds et à la disponibilité de subventions, mais il 
s'agit d'un OmniSpin Spinner, un type d'équipement à 
haut dossier qui offre aux enfants de toutes capacités 
une précieuse stimulation sensorielle de l'oreille 
interne et qui encourage le jeu interactif pour tout 
âge. L'OmniSpin Spinner peut accueillir de huit à dix 
jeunes avec beaucoup d'autres à l'extérieur en tant que 
« pilotes ». Le jeu comprend des contrôles de vitesse 
pour maîtriser la vitesse à laquelle il fonctionne et il est 
très accessible.

Nous souhaitons que cet équipement, s'il est accepté, 
soit également installé du côté de la rivière sur une 
surface de 50 pieds x 25 pieds en face du terrain de jeux 
Lions, en complément des deux.

La planification préliminaire en consultation avec le 
personnel de West Perth et le club Lions a été complétée.

« Nous espérons que la réussite de notre projet 
multigénérationnel accessible et inclusif permettra 
aux jeunes de la ville de Mitchell de s'amuser en 
famille gratuitement et de continuer à présenter notre 
collectivité comme une destination où les enfants de 
toutes capacités peuvent jouer côte à côte et atteindre 
leur potentiel. », a déclaré madame Flanagan.

Projet « Jouons ensemble »

Siège baquet

planeur sensoriel 
Sway Fun
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Dix meilleurs en date du 30 avril 2019 

L’effectif des associés de Christian D. Larson 

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Est du Missouri Sallie Westenbarger 16,74 $
Colorado-Wyoming Ron Benson 14,67 $
Arizona Marcia Aurand 14,51 $
Capitale-Virginie Barbara L. Grizzard 11,63 $
Nord du Texas Stephanie Sullivan 11,26 $
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 11,08 $
Sud du Texas Gil Ortiz 10,22 $
New York – Nouvelle-Angleterre Debra Davis 9,25 $
Alberta, Montana, Saskatchewan  James Rehm 9,04 $ 
  et Nord du Wyoming
Iowa Dave Phillips 8,78 $

District                          Représentant         Contributions totales
Est du Missouri Sallie Westenbarger 25 813,95 $
Michigan Steve Sucher 25 513,41 $
Colorado-Wyoming Ron Benson 20 850,05 $
Iowa Dave Phillips 18 952,34 $
GATEway Kevin Bush 17 741,85 $
Nord du Texas Stephanie Sullivan 15 935,23 $
Sud du Texas Gil Ortiz 14 729,81 $ 
Ohio William R. Able 11 869,00 $
Alabama-Mississippi Nancy Ryan 11 832,00 $
Capitale-Virginie Barbara L. Grizzard 9 386,00 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan  Tiim Bell 34,61 $ 
  et Nord du Wyoming

Dakotas-Manitoba-Minnesota  Keith Norman  18,95 $  

Ouest du Pacifique Earl W. Pollock  10,24 $

District                          Représentant         Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Tim Bell 27 136,59 $
   et Nord du Wyoming

Sud-Ouest de l'Ontario  Jurgen Walther 21 147,81 $

Centre-Ouest de l’Ontario Warren Bechthold 12 773,28 $

715 Nancy Ryan 

716  Jon P. Ryan 

717 Ocie Larson 

718 Clint Steele Weirck 

719  Jerry Stroik 

720 Lori A. Dehond 

722 Sally K. Yarber
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Liste des donateurs Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le  
1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 pour les individus et les clubs. 
Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite 
de l’impression de la revue l’Optimiste.

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $

EST MISSOURI 
Don et Anita Sievers

SUD DE L'INDIANA 
Breakfast Optimist Club of Indianapolis, IN

IOWA 
Optimist Club of Davenport-Quad Cities-Morning, IA

MICHIGAN 
David T. Fries

NEW YORK-NOUVELLE-ANGLETERRE 
Teri L. Davis

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
T G Thomas

CAROLINE DU SUD 
Optimist Club of Clover, SC

SUD-OUEST DE L’ONTARIO 
Ron Huxley

OUEST DU MISSOURI 
John W. Baxter

BIENFAITEUR  ÉMINENT – 10 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN 
  ET NORD DU WYOMING 
Optimist Club of Calgary-Dinner

CENTRE DE L’ATLANTIQUE 
Kathleen F. Manchec

MARYLAND-SUD DU DELAWARE 
Mark W. Harris

MICHIGAN 
Stephen A. Sucher

EST DE LA CAROLINE DU NORD 
Optimist Club of Raleigh-Dinner, NC

OUEST DU MISSOURI 
Optimist Club of Jefferson City, MO

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

EST DE L’ONTARIO 
Ronald Fournier

GATEWAY 
Optimist Club of Trenton-Dade, GA

KENTUCKY – VIRGINIE-OCCIDENTALE 
Thomas L. Birch

CENTRE DU PACIFIQUE 
Optimist Club of Cupertino-De Anza, CA

CENTRE DU QUÉBEC 
Club Optimiste de St-Hubert

OUEST DU QUÉBEC 
Club Optimiste de St-Jérôme / St-Pierre

SUD DU WISCONSIN 
Jerry Schewe

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

COLORADO-WYOMING 
George L. Mills 
John P. Oss 
Philip Perington

GATEWAY 
Allen S. Collier

KANSAS 
Kit Kelley

LOUISIANE 
Optimist Club of Jennings, LA

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO  
Optimist Club of Clinton

NEBRASKA 
Optimist Club of Omaha-Miracle Hills, NE

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
John et Michelle Profant 
Northside Optimist Club of Santa Barbara, CA

CAROLINE DU SUD 
Robert et Jacquelyn Dadin

TENNARK 
Optimist Club of Fort Smith, AR

OUEST DU MISSOURI 
Kelly B. Chism

BIENFAITEUR – 1 000 $

ALABAMA-MISSISSIPPI 
Sherrie A. Cook 
Angela J. Yates

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

ARIZONA 
Marcia I. Aurand  
Sandra S. Pickens

ANTILLES 
Diana P. Morrison

COLORADO-WYOMING 
Teresa R. Kearney 
Robert etFrances Krech 
Jonathan N. Wachter

EST DE L’ONTARIO 
Daniel Brière

GATEWAY 
R.D. McBride 
Sally K. Yarber

MICHIGAN 
Jo Avriett 
Terrence D. Eisen

NEBRASKA 
Leslie M. Dome

NEW YORK-NOUVELLE-ANGLETERRE 
Lori A. DeHond

NORD DU TEXAS 
Mary L. Curry

CENTRE DU PACIFIQUE 
Lawrence Jendro

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
David Duben 
Clint S. Weirick

SUD DU TEXAS 
Edwina A. Goll 
Kathleen A. Woodruff

SUD DU WISCONSIN 
Maureen Crombie

OUEST DU MISSOURI 
Sandi A. Cox  
Debra Wray

NORD DU WISCONSIN - HAUT-MICHIGAN 
Josephine M. Arriola

CENTRE DU QUÉBEC 
Club Optimiste de Léry 
Béatrice Rossignol

EST DU QUÉBEC – RIVE-NORD  
André Therrien
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Ça fait du bien de me 

mouiller enfin les pieds.

ACME Airlines
Objets trouvés

Île de bagages  
non réclamés
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Q. Comment appelle-t-on un bonhomme de neige en juillet?  

R. Une flaque.

Q. Quand allez-vous de l'avant au rouge et quand faites-vous  

     l'arrêt au vert? 

R. Lorsque vous mangez un melon d'eau.

Q. Quel chien possède un gros marteau? 

R. Un Labra-Thor.

Q: Pourquoi les poissons nagent-ils dans l'eau salée? 

R. Parce que le poivre les fait éternuer!

Q. Pourquoi les momies ne vont-elles pas en vacances l'été? 

R. Elles ont peur de relaxer et de se détendre.

Q. Comment peut-on prévenir un rhume d'été? 

A. En attrapant un l'hiver!
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La journée de l'émancipation jeunesse a vu le jour grâce à l'initiative de deux élèves du conseil des élèves de 
l'école publique de Drayton Heights en 2015 et a attiré 1 300 élèves en mai de la même année. Le conseil des 
élèves de l'école de Drayton Heights avait planifié l'événement et les élèves de 8e année de cette école avaient 
agi à titre de maître de cérémonie le jour de l'événement.

En juin 2015, M. Andy Speers de l'école publique Drayton Heights a fait appel à l'Optimist club of Centre 
Wellington pour l'aider à organiser l'événement de 2016.  Le projet a été déplacé à Fergus pour accueillir plus 
d'étudiants.  Cette année-là, 3 000 élèves ont entendu des discours inspirants de Chris Hadfield, astronaute de 
renom et ancien commandant de la station spatiale, de Brian Price et de Molly Burke.

L'événement a été soutenu par les clubs Optimistes de Guelph, de Centre Wellington, d'Arthur, de Moorefield, 
d'Alma, d'Orangeville, de Pushlinch, d'Erin et de Minto. Les contributions des clubs Optimistes ont atteint 
15 000 $ en 2018 et 2019, chaque club contribuant selon ses capacités. Ces clubs Optimistes ont organisé des 
événements spéciaux dont tous les profits ont été versés à l'événement. Les clubs au sein des deux districts se 
sont engagés à soutenir l'événement tout comme d'autres commanditaires, mais la contribution de loin la plus 
importante est celle des clubs Optimistes.

En 2017, l'événement s'est tenu au Centre Sleeman à Guelph et, depuis, 5 200 étudiants y ont assisté. Cette 
année, l'événement a eu lieu le 2 mai et les étudiants ont pu entendre, parmi les conférenciers, le discours de 
l'athlète olympique Hayley Wickenheiser, de Leon Logotheris et de Patrick Anderson.

JOURNÉE DE 
L'ÉMANCIPATION 
JEUNESSE À GUELPH

Q. Comment appelle-t-on un bonhomme de neige en juillet?  

R. Une flaque.

Q. Quand allez-vous de l'avant au rouge et quand faites-vous  

     l'arrêt au vert? 

R. Lorsque vous mangez un melon d'eau.

Q. Quel chien possède un gros marteau? 

R. Un Labra-Thor.

Q: Pourquoi les poissons nagent-ils dans l'eau salée? 

R. Parce que le poivre les fait éternuer!

Q. Pourquoi les momies ne vont-elles pas en vacances l'été? 

R. Elles ont peur de relaxer et de se détendre.

Q. Comment peut-on prévenir un rhume d'été? 

A. En attrapant un l'hiver!



À l'an prochain!
28 juin - 1er juillet 2020

www.op�mist.org/conven�on

Le tarif d'une une chambre est de 128 $ plus taxes locales (actuellement 15%) 
en vigueur lors du moment du départ (check-out).


