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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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Mes amis Optimistes, lorsque ce magazine arrivera 
entre vos mains, nous serons en janvier 2019… 
Un temps où, pour ainsi dire, la plupart des gens 
célébreront la « nouvelle année » et tout ce qu'elle a à 
offrir… soit la continuité du succès et du bonheur ou 
un nouveau départ avec une énergie renouvelée pour 
l'atteinte d'objectifs et la réalisation de rêves. Quels que 
soient vos buts, je vous souhaite le meilleur et j'espère 
que votre engagement envers votre club Optimiste vous 
conduira à une année 2019 des plus mémorables. 

Pour la plupart d'entre nous, nos meilleurs souvenirs 
et nos émotions les plus fortes en ce qui a trait à 
l'accomplissement personnel proviennent du travail 
accompli ensemble afin d'aider les autres et de 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. 

Alors que nous célébrons les 100 ans d'une organisation 
composée de membres qui vise à « Inspirer le meilleur 
chez les jeunes, nos collectivités et en nous-mêmes », il 
est indéniable que ce que nous sommes et ce que nous 
faisons en tant qu'Optimistes sont essentiels plus que 
jamais. Aujourd'hui, de nombreuses occasions sont 
offertes aux jeunes, mais ces derniers sont également 
 

confrontés à plusieurs défis que nous n'aurions même 
pas imaginés il y a de cela quelques années, découlant 
ainsi d'une société sédentaire, de haute technologie, au 
rythme soutenu et caractérisée par les réseaux sociaux. 
En tant qu'Optimistes, nous avons la mission et la 
capacité de tendre la main aux jeunes au sein de notre 
collectivité et de leur offrir de l'espoir et des modèles 
positifs afin de rendre leur avenir meilleur.

Lors de mes déplacements au cours des derniers mois, 
j'ai été inspirée par le large éventail de moyens que 
nos clubs Optimistes utilisent pour générer un impact 
important et positif au sein des collectivités locales. C'est 
le moment idéal pour réfléchir à ce que vous souhaitez 
apporter aux gens de la région et aux autres citoyens 
que ce soit par l'entremise des concours dotés de 
bourses d'études, de l'épanouissement professionnel, 
du service communautaire avec nos programme de 
Junior Optimiste, des programmes sportifs, des projets 
axés sur la santé et le mieux-être des enfants ou 
d'autres projets. Faisons-nous le maximum? Faisons-
nous ce qui importe le plus? 

De plus, posez-vous ces questions : Qui d'autres au 
sein de ma collectivité aimerait participer à mon travail 
significatif et à mon atmosphère de camaraderie au 
sein de mon club Optimiste? Quels autres jeunes et 
autres quartiers pourraient bénéficier des services d'un 
nouveau club Optimiste?

Ensemble, nous avons l'occasion et la responsabilité 
de laisser nos collectivités et nos clubs dans une 
meilleure position que lorsque nous avons commencé 
notre année. Je vous encourage à inviter les autres à se 
joindre à notre mission qui est de « 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 faire ressortir le meilleur en moi!

Pr

om
ise Yourself

Je promets

LA PROMESSE 
D'UNE NOUVELLE ANNÉE 
PRÉSIDENTE 2018-2019 D'OPTIMIST INTERNATIONAL 

Présidente Rebecca Butler Mona

Dans la vie, nous ne pouvons pas  
toujours accomplir de grandes choses,  
mais nous pouvons réaliser de petites  

choses avec beaucoup d'amour. 
– Mère Teresa

Vous réaliserez peut-être que faire 
une différence auprès des autres peut faire  

la plus grande différence en vous. 
– Brian Williams

«
»

«
»



Faites la promotion des marques de reconnaissance « Départ en flèche »; les clubs et les districts pourraient gagner une 
inscription de 100 $ au congrès de Louisville s'ils atteignent les objectifs de croissance avant le 31 mars 2019. Les districts qui 

fondent 2 nouveaux clubs et qui affichent une croissance de +15 membres ainsi que les clubs qui fondent 1 nouveau club et qui 
affichent une croissance de +5 membres peuvent gagner une inscription de 100 $ pour CHACUN des membres!

Marque de reconnaissance 
« Départ en flèche » du centenaire
(encourager la participation au congrès et la croissance)

D AT E  B U T O I R  D U  3 1  M A R S /
F I N  D U  2E T R I M E S T R E

C L U B  «  D É PA R T  E N  F L È C H E  »  

Critères
• Fondation d'un nouveau club adulte
• +5 membres à la fin du 2e trimestre
 (sur la voie d’atteindre +10 membres à la fin de l’année)

Reconnaissance  
• Chaque membre du club est admissible à une inscription de 
 100 $ au congrès de Louisville

D I S T R I C T  «  D É PA R T  E N  F L È C H E  »

Critères
• Fonder deux nouveaux clubs adultes
• +15 membres à la fin du 2e trimestre

Reconnaissance 
• Chaque membre du district est admissible à une inscription 
 de 100 $ au congrès de Louisville

Une occasion qui 
« frappe à la porte »

Les êtres humains ont tous un besoin inné d'avoir un but utile dans la vie. Faire 
partie d'un club Optimiste et participer activement à des projets/activités au 
service des jeunes permettent à un individu de combler ce besoin. Une occasion 
qui « frappe à la porte ». Encouragez vos amis, vos collègues, les membres de 
votre famille et vos connaissances à saisir l'occasion qui se présente afin de faire 
une différence dans la vie des jeunes, de leur collectivité et d'ailleurs. Adopter 
cette façon de voir peut aider les Optimistes qui considèrent le recrutement de 
membres comme une tâche qui les fait sortir de leur zone de confort.

Avec Optimisme,

Dave Phillips 
Le comité de recrutement d'Optimist International

»
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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 août et le 1er décembre :

NIVEAU VII
Kristin Anglin    NTX 
Hal Bell    GA
Cameka Campbell-Green  CAR
Nicole Courchesne   QUCE
Theresa Ellington   CAR 
Linda Evancio    AMS&NW
Nancy Gagnon    QUWE
Lillian Gilmore    SC
Donna Hepburn   CAR
Susie B. Hinton   SC
Marcia Hynes    CAR
Norman Johnson   CAR
Roy Rayon    CAR
Charlie M. Robinson   SC

NIVEAU X
Margaret « Peggy » Allen  NY
Kristin Anglin    NTX
Noelline Bourque   QUCE 
Nancy Gagnon    QUWE
Lillian Gilmore    SC
Carolle Hainsley   CAR
Susie B. Hinton    SC
Charlie M. Robinson   SC

Soyez fiers. 
Affichez vos COULEURS.
Le 7 février 2019 c’est la Journée Optimiste.

Chaque premier jeudi du mois de février, les membres  
d’Optimist International célèbrent d’un bout à l’autre du  
monde la Journée Optimiste afin de promouvoir leurs  
efforts à inspirer le meilleur chez les jeunes, les collectivités  
et en eux-mêmes. 

Durant cette journée, on demande aux Optimistes de porter  
la tenue Optimiste; t-shirts/polos, épinglettes, chapeaux, etc.  
Publiez votre meilleure tenue Optimiste sur les médias sociaux et identifiez 
Optimist International ou utilisez le mot-clic #journéeoptimiste. Faites 
parvenir vos photos à l'adresse marketing@optimist.org pour leur parution 
dans les prochaines publications.

N   O  U   V E    L   L   E S
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Hommage posthume
La famille Optimist International pleure la perte de Justin Meek et d'Art Long. 

Justin était un ancien président du club Junior Optimiste à Coronado, CA.  
Au départ, le club était composé de 15 membres et Justin a recruté plus de 
60 membres par la suite. Sa soeur, Victoria Rose Meek, a occupé un poste au 
conseil d'administration international en 2013-2014. Justin a été l'une des 
12 victimes de la tragique fusillade à Thousand Oaks le 7 novembre dernier. 
Il est mort en véritable héros en aidant sa soeur et d'autres personnes 
à s'échapper. Justin était récemment diplômé de la California Lutheran 
University. Également reconnu comme un musicien doué, un athlète 
talentueux, un collègue plein d'entrain, un dirigeant, un défenseur pour 
les autres et un grand champion, il fera toujours partie de la famille Junior 
Optimiste. Justin a exercé un impact positif considérable auprès des gens.

Le président international 1984-1985,  Ardyn « Art » Long s'est éteint 
paisiblement le 6 novembre 2018 en Ohio. Durant son année de présidence, 
il a connu la plus grande croissance en matière de recrutement que toutes 
les autres années antérieures. Lorsqu'il était membre du Riverdale Optimist 
Club, Art a créé le concours de basketball « Pass, Shoot and Dribble », lequel 
visait à encourager les jeunes à jouer au basketball. Art a grandement aidé 
la collectivité Optimiste pendant environ 48 ans. Sa famille et lui étaient 
également les fiers propriétaires de Art Long Insurance à Dayton, une 
entreprise familiale pendant plus de 40 ans. Art aimait jouer au tennis, jouer 
aux cartes, avoir une présence active aux activités sportives de ses enfants, 
voyager, rester en Floride et profiter de la vie à la ferme.

N'OUBLIEZ PAS VOS
AMIS DES OPTIMISTES
Recruter des bénévoles Amis des Optimistes est une façon 
efficace d'accroître votre effectif de club tout en étant conciliant 
avec le style de vie très actif des gens d'aujourd'hui. 

Ce type d'effectif permet aux individus une certaine souplesse 
tout en favorisant une plus grande quantité de main-d'oeuvre au 
sein de votre club.

NOUVEAUX MEMBRES =  
NOUVELLES IDÉES,  LEADERSHIP ET DYNAMISME NOUVEAUX!

Visitez le site www.optimiste.org pour plus d'informations.

S POINTS DE VUE et 
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Le projet des « 100 sacs à main »
Présenté par : Emily Finch, Optimist Club of Port Stanley, Ontario

La fille d'une Optimiste, Lin Welsh, a fait don de 13 sacs à main et il n'en fallait pas plus 
pour que le projet des « 100 sacs à main » voie le jour. Margaret Barrie, une autre membre 
Optimiste, fait du bénévolat au refuge « Inn Out of the Cold » et explique que le refuge 
remet souvent des produits divers aux visiteurs. La mission et la soupe populaire « Grace 
Café » reçoit également de nombreux visiteurs au quotidien et ceux-ci pourraient également 
bénéficier de ce projet.

À ce moment-là, nous avions seulement 13 sacs à main alors nous avons demandé à des 
amis de faire des dons. Après avoir fait un peu de publicité sur Facebook, nous avons reçu  
30 autres sacs à main. Les gens communiquaient avec nous et nous apportaient des produits. 
Une dame retraitée de l'entreprise Avon nous a offert tous ses produits inutilisés, des 
produits de toilette et d'autres produits utiles pour femme. Un magasin de fournitures dentaires de la région a fait don de 
700 produits à mettre dans les sacs à main. Les 50 premiers sacs à main ont été préparés et livrés au refuge « Inn Out of the 
Cold » en novembre 2018 et les 50 prochains seront livrés au « Grace Café » en janvier.

Le succès de ce projet est entièrement attribuable aux nombreux dons que nous avons reçus. L'Optimist Club of Port Stanley 
remercie sincèrement tous les donateurs.

Au cours des 100 dernières années, les clubs Optimistes d'un bout à l'autre du pays 
et du monde ont su « Inspirer le meilleur » chez les jeunes, les collectivités et en 
eux-mêmes. Alors que nous amorçons le prochain siècle, nous avons cette chance 
formidable de célébrer l’impact positif de notre organisation à l'échelon local, en 
engageant non seulement les membres de nos clubs, mais aussi l’ensemble de la 
communauté. Les célébrations du centenaire sont très variées - choisissez ce qui 
convient le mieux à votre club et à votre communauté. Soyez créatifs!

Dans ce numéro, nous vous présentons quelques exemples, notamment des 
projets de service communautaire qui ont permis de recueillir 100 articles à donner et une célébration du centenaire 
multidistrict et multiclub mettant en vedette un maire et plusieurs organismes jeunesse desservis par les clubs Optimistes 
de la région. Les possibilités sont vraiment infinies - utilisez votre imagination!

Si vous avez besoin d'idées, consultez la liste disponible sur notre site www.optimist.org/centenaire sous la rubrique  
« Guide ressource du centenaire - 100 façons de célébrer »! N'oubliez pas d'inviter les dirigeants municipaux et 
gouvernementaux ainsi que les médias lorsque vous présenterez votre club Optimiste. Il existe de nombreuses façons de 
célébrer, peu importe si votre budget est de quelques dollars, de quelques centaines de dollars ou beaucoup plus.

Veuillez partager vos photos et vos vidéos dans les médias sociaux ainsi qu'avec nous à l'adresse marketing@optimist.org 
afin que nous puissions les présenter dans les différentes communications marketing d'Optimist International ainsi que dans 
le cadre du congrès d'Optimist International à Louisville en 2019. Nous avons hâte de recevoir vos histoires!
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Célébrations du centenaire
Présenté par : James Patrick Schmidt, Optimist Club of Silvis, Illinois

Les clubs Optimistes de certaines villes en Illinois commencent la nouvelle année avec la présidente Rebecca Butler 
Mona! Le 4 octobre, 8 clubs au sein de 2 districts se sont rassemblés pour célébrer le centenaire à Silvis en Illinois 
(Milan, Moline et Silvis, Illinois; Bettendorf, Davenport Noon, North Scott, Quad-City Morning et  River Valley en Iowa).

En plus des discours de la présidente Rebecca et de la gouverneure Sandi Schmidt du district de l'Illinois, nous avons 
profité de l'occasion pour que des organisations nous racontent comment le travail des clubs leur a été bénéfique. Les 
présentations étaient très inspirantes :

• BSA Troop 383 :  présentation du drapeau. 

• Friendly House :  histoires partagées sur la manière dont les Optimistes ont aidé Friendly House à livrer sa vision  
 qui est de renforcer les collectivités, une personne à la fois.

• YouthHope : récitation d'un poème parlé par un participant du programme et histoires partagées sur la manière  
 dont les Optimistes ont aidé YouthHope à encourager, à donner la possibilité et les moyens aux jeunes à risque. 

• Jefferson School : présentation de photos sur le programme Le plaisir de la lecture et la campagne de manteaux.

Le maire, Matt Carter, a également déclaré le 4 octobre comme la « Journée de célébration du centenaire d'Optimist 
International » à Silvis et a adressé la proclamation à la présidente Rebecca. Une des stations de nouvelles de la région 
était sur place pour couvrir l'événement, ce qui a procuré également une grande visibilité aux clubs.

Cet événement a stimulé nos membres pour la nouvelle année et il a été gratifiant de donner la parole aux organisations 
que nous soutenons.  Chaque groupe a remercié le soutien des clubs; c'était une belle manière de nous rappeler que 
le travail acharné fait une différence!

Célébration du 60e anniversaire du Sunrise Optimist Club of 
Lockport, NY, avec Peter Stutz, ex-président du club, Rebecca Butler 
Mona, présidente internationale et le président de club, Don Urtel.

Au-dessus : Hotel Lafayette, Buffalo, 
New York – lieu de rencontre du  

premier club Optimiste en 1911 et  
le nouveau Buffalo-Lafayette  

Optimist Club.

À droite : Kathleen Kratochvil, 
présidente de club qui signe les 

documents de constitution.
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Conférences #Optimist100
Dans le cadre de leur première assemblée de district 
et pour bien démarrer l'année, 43 districts ont tenu 
la conférence #Optimist100. Conçues en fonction 
des recommandations apportées aux conférences La 
force de l'Optimiste tenues l'an passé, les conférences 
de cette année comportaient 4 modules de formation 
traitant des 4 buts de l'année du centenaire. Il s'agissait 
d'une formation d'une demi-journée qui avait pour 
objectif de fournir de la formation à tous les membres 
Optimistes participant à la première assemblée de 
district de l'année. Des formateurs « externes » ont, 
au préalable, travaillé avec les gouverneurs et les 
présidents de comité de la formation au leadership 
afin de fournir aux clubs et aux membres de nouvelles 
idées à essayer au sein de leur collectivité puisque 
notre organisation célèbre son 100e anniversaire! 
 

Les commentaires des conférences #Optimist100 ont été 
exceptionnels; les membres ont mentionné qu'ils avaient 
trouvé leur conférence amusante, instructive, utile et qu'ils 
sont repartis avec de nouvelles idées pour leur collectivité. 
Les sujets traités étaient : « Le pont entre les générations », 
« 100 façons d’apprécier vos membres », « 100 ans, 
célébrons! » et « Retour aux bases - budget des activités 
de club ». À la demande générale, la liste des façons 
d'apprécier les membres et le contenu de la présentation 
sur la célébration du centenaire sont disponibles sur le site 
d'Optimist International, à la page traitant du centenaire : 
www.optimist.org/member/optimistcentennial.cfm.

Merci à chacun des districts qui ont tenu les conférences 
#Optimist100 afin de partager de l'information nouvelle 
et des idées avec les clubs. Merci également à tous les 
formateurs. Enfin, merci à tous les membres qui ont pris le 
temps d'assister à ces conférences!

Banque alimentaire de l'Iowa 
Présenté par :  Janet Lloyd, présidente de comité du centenaire au district

Les membres du district Iowa ont tenu une banque alimentaire durant la première 
assemblée de district. Le but était simple; collecter 100 produits non périssables 
en l'honneur du 100e anniversaire d'Optimist International afin que la banque 
alimentaire de l'Iowa puisse en bénéficier.

Le projet s'est réalisé assez rapidement. Un courriel a été envoyé aux membres 
du district la semaine de l'assemblée dans lequel on demandait aux membres 
d'apporter un produit alimentaire déjà présent dans leur placard de cuisine.  
Nos membres ont été nombreux à répondre : cet après-midi-là, 93 produits ont 
été collectés et de nombreux membres ont également décidé qu'un billet de 1 $ 
pourrait également être un don. Rapidement, le but a été atteint!

En tout, 125 produits non périssables et 25 $ ont été collectés.

Photo du gouverneur Mark 
Feilmann, de Janet Lloyd,  présidente 
de comité du centenaire au district, 
d'Edie Harris, vice-président  de la 
région des Grandes-Plaines.

Sud-Ouest de l’Ontario

District Sud-Ouest du Pacifique,  
le vice-président Russ Thomas et 
la gouverneure Cathy Hicks.

District Nord du Texas, la 
présidente internationale Rebecca 
Butler Mona et la gouverneure Jill 
Rodgers.

District Michigan, la vice-
présidente élue Teri Davis et la 
vice-présidente Cherryl Thames. District GATEWAY

Gouverneure du district Ohio,  
Sue Armstrong.

Kentucky – Virginie-
Occidentale, Janet  
Lloyd, formatrice et 
ex-vice-présidente 
d’Optimist International. 

District Ouest du Québec, la gouverneure 
Nancy Gagnon du DOQ, le gouverneur 
Marc Roy du DEO ainsi que des amis.
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Il y a 55 ans, le 9 mai 1963 plus précisément, des résidents de Camillus, 
New York, ont formé un club Optimiste avec comme seul but d'inspirer 
le meilleur chez les jeunes au sein de la collectivité.

Au fil des années, ce groupe de personnes a mis en œuvre de 
nombreux programmes jeunesse, des remises de prix, d'autres 
programmes de toutes sortes ainsi que divers projets que nous ne 
pouvons pas tous énumérer, mais qui soutenaient tous les aspects de 
la vie communautaire de Camillus.

Depuis 50 ans, le Camillus Optimist Club tient une seule activité de financement 
afin de financer toutes ses activités caritatives. Il s'agit de la vente annuelle de 
sapins de Noël. Tandis que des douzaines de membres du club et des bénévoles 
travaillent fort pour mettre en œuvre cette vente de sapins, ce programme est 
présidé depuis 25 ans par l'un de nos plus anciens membres. Pat Lisi, un homme 
absolument remarquable, a toujours assuré une direction stable de ce programme. 

Cette année, en l'honneur du 50e anniversaire de la vente de sapins et des  
25 années de dévouement indéfectible de Pat envers le club et le programme 
de vente de sapins, les membres ont uni leurs efforts avec deux propriétaires 
d'entreprises et le service des loisirs et des parcs de la ville afin d'offrir une 
restauration complète de la remorque qui sert à la vente de sapins, laquelle est 
utilisée comme base des opérations, à partir du samedi après l'Action de grâces 
jusqu'à la vente du dernier sapin. La remorque a été renommée « Lisi's Lodge » 
et a été restaurée professionnellement par Custom Rides and Twisted Metal Body 

Shop et Silverback Kustoms, deux entreprises 
situées à Marietta, New York.

L'Optimisme est très présent à Camillus, New York, puisque nous avons forgé des 
liens très étroits avec nos différents partenaires qui ont donné de leur temps et versé 
des contributions financières afin d'inspirer le meilleur chez les jeunes de Camillus. 
Il s'agit du district scolaire de West Genesee, des parcs de Camillus, du service 
des loisirs, de divers dirigeants/bénévoles responsables d'activités jeunesse, 
des entreprises locales et des dizaines de citoyens/bénévoles. C'est l'une des 
nombreuses choses qui fait de Camillus une collectivité incroyable dans le comté 

 d'Onondaga!

VENTE DE SAPINS DE NOËL – 
50E ANNIVERSAIRE
Présenté par : Chris Jones, Optimist Club of Camillus, New York
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Le 6 octobre dernier, plus de 140 membres et ex-
membres du club Optimiste de l’Épiphanie se 
sont réunis autour d’un bon repas pour célébrer 
dignement le 50e anniversaire de fondation du 
club.  Fondé en 1968 par Victorien Chaput, le club a, 
pendant toutes ces années, été fidèle à sa mission qui 
est d’inspirer le meilleur chez les jeunes. Grâce aux 
membres dévoués qui se sont succédé au fil des ans, 
de nombreuses activités éducatives et de loisirs ont 
été offertes aux enfants de notre collectivité allant du 
Concours d’art oratoire, du programme de sécurité 
sur roues, en passant par des camps verts ou de neige 
jusqu’aux tournois de casse-têtes et des brunchs pour 
l'Appréciation jeunesse valorisant l’effort scolaire.  
Sans oublier les innombrables collectes de fonds : 
tirages, pièces de théâtre et soirées diverses qui ont 
permis d’assurer un financement régulier.

Durant la soirée, animée 
de main de maître par un 
membre toujours actif, 
monsieur Robert Fagnant,  
les invités présents ont 
profité de l’atmosphère de 
franches retrouvailles pour se 
rappeler les bons souvenirs, 
se raconter des anecdotes 
passées et se faire prendre 

en photo à l’intérieur d’une magnifique structure de 
ballons en hommage à l’événement.  Un montage 
vidéo réalisé par Yves Collin, un membre actuel, a 
servi de trame de fond à toutes ces réminiscences.  
Nous avons aussi consacré quelques minutes pour 
nous rappeler tous les membres qui nous ont quittés 
depuis.

Notre présidente, Madeleine Dumont, a salué la 
présence des nombreux invités qui ont accepté avec 
plaisir de partager avec les membres d’aujourd’hui ce 
moment festif.  Elle a reçu avec émotion le certificat 
honorifique de la présidente internationale remis par 
madame Manon Daigneault,  gouverneure 2017-2018 
du DCQ.  L’ex-lieutenante-gouverneure de notre zone, 
madame Maryse Riopel, la gouverneure actuelle, 
madame Carine Therrien ainsi que notre lieutenante-
gouverneure, madame Françoise Sarrasin, nous ont 
également fait l’honneur de leur présence, de même 
qu’un de nos membres, ex-gouverneur récemment 
admis au Temple de la renommée Optimiste, monsieur 
Denis Lévesque.

Levons donc notre chapeau au travail impeccable 
de l’équipe qui a organisé cette soirée mémorable 
marquant un fait historique pour notre ville.  Nous 
souhaitons encore de nombreuses années actives au 
club Optimiste de l’Épiphanie.

50 ANS DE SUCCÈS!
Présenté par : Hélène Parent, secrétaire du club Optimiste de l’Épiphanie

La gouverneure du district Centre du Québec, Carine Therrien  
(en haut à droite) avec son équipe de leadership sous le thème  

« Donnez au suivant ».
Fières d'afficher le certificat des 

50 années de service Optimiste du club!

F É L I C I T A T I O N S !
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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.

OCTOBRE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

AVRIL

JUIN

AOÛT

NOVEMBRE

JANVIER

MARS

MAI

JUILLET

SEPTEMBRE

Anciens membres Optimistes quel meilleur groupe de personnes 
que celui qui connaît déjà notre organisation. Ce groupe est 
admissible à une mesure incitative tout au long de l'année Optimiste 
2018-2019. Les anciens membres Optimistes peuvent se joindre à un 
club pour une cotisation internationale de seulement 30 $ durant leur 
première année!

Jeunes professionnels ce n'est 
pas un secret que la plupart des 

clubs Optimistes représentent le regroupement démographique le plus âgé. Les 
jeunes professionnels peuvent apporter de nouvelles idées et de nouvelles 
compétences aux clubs Optimistes. Ces membres sont souvent avides de 
mettre la main à la pâte durant les projets de service communautaire et les 
activités de financement. La mesure incitative du 30 $ pour les moins de 
30 ans demeure active. Ainsi, tout membre âgé de 30 ans ou moins peut se 
joindre au club pour une cotisation internationale de seulement 30 $ durant sa 
première année!

Membres de la famille les clubs Optimistes oublient fréquemment 
de rechercher de nouveaux membres sous leur propre toit! Le mois 
de décembre a été choisi, car de nombreuses familles se rassemblent 
durant le temps des fêtes. Partagez le cadeau de l'Optimisme avec 
vos enfants, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, vos cousins, 
etc. Créez votre héritage Optimiste!

Une décennie de moins bien que les 
jeunes professionnels soient de bonnes 

personnes pour recruter des membres plus jeunes au sein des clubs, il n'en 
demeure pas moins que parfois recruter des membres dans la vingtaine ou au 
début de la trentaine peut être difficile pour de nombreux clubs. En janvier, on 
encourage chaque membre à recruter une personne qui est âgée de 10 ans 
plus jeune que lui. Cela permettra à certains clubs d'abaisser leur moyenne 
d'âge en recrutant des membres dans la quarantaine, la cinquantaine ou la 
soixantaine.

Professionnels de la santé plusieurs professionnels de la santé 
entretiennent de bonnes relations avec la collectivité et ont un bon 
aperçu des autres besoins que les jeunes peuvent avoir.

Propriétaires d'entreprises locales ces individus peuvent se 
révéler précieux de différentes façons en fournissant, gratuitement 
ou moyennant un tarif réduit, du matériel ou des services aux clubs. 
Cela leur est bénéfique, car le club fait la promotion de leur 
entreprise. Une solution gagnante pour le club et l'entreprise locale!

Anciens participants aux programmes de club 
et leurs parents (Concours d'art oratoire, 

d'essai littéraire, de communication pour sourds et malentendants, 
golf, etc.) qui recruter de mieux que les individus qui ont vu en 
personne comment votre club peut aider la collectivité? Demandez aux 
parents de soutenir le club qui a offert des opportunités à leur enfant. 
Encouragez les jeunes participants à se joindre à un club Junior 
Optimiste ou à un club adulte lorsqu'ils auront 18 ans. 

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.

CALENDRIER DE RECRUTEMENT
CIBLÉ
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G A G N E Z  U N E  S U B V E N T I O N  D E  C L U B  G R Â C E  A U  C O U C O U R S  2 0 1 9

Le sixième concours annuel La bande Optimiste invite les clubs Optimistes adultes et les clubs Juniors Optimistes 
à soumettre un vidéo afin de courir la chance de gagner une subvention de club de 1 500 $. Au moyen de la 
créativité des membres de clubs, des partenaires et des ressources communautaires, on demande aux clubs de 
créer un court vidéo illustrant le thème : « 100 années d'Optimisme ».  

Catégories du concours : 
• « 100 années d'Optimisme » adulte – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre les célébrations du centenaire.  
 Vidéo soumis par les clubs adultes seulement.

• « 100 années d'Optimisme » junior – un vidéo (de 3 minutes ou moins) qui illustre les célébrations du centenaire.  
 Vidéo soumis par les clubs Juniors Optimistes seulement.

Les subventions de club offertes dans chacune des catégories sont une gracieuseté d’Optimist International, de la 
Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste des enfants canadiens!

Échéancier du concours : 
• 16 février au 20 avril 2019 
 Les membres et les clubs soumettent leur vidéo sur la page Web du concours, sous l'onglet « ressources des membres » 
 et la section « commercialisation » à l'adresse www.optimiste.org et doivent suivre les  lignes directrices de soumission. 

• 11 mai 2019 
 Les finalistes de chacune des catégories seront annoncés et le public pourra voter.

• 31 mai 2019 
 Le vote public est terminé. 

• 1er juin 2019 
 Le vidéo ayant reçu le plus grand nombre de votes dans chaque catégorie sera annoncé. Tous les vidéos soumis  
 dans le cadre du concours La bande Optimiste seront présentés au congrès d’Optimist International 2019 à   
 Louisville. Les clubs gagnants ainsi que les individus gagnants seront invités sur la scène pour recevoir leur prix.

Les vidéos présentés seront jugés et retenus comme finalistes selon les critères suivants : 
• Inclure le nom du club, de l’organisation ou du groupe dans le vidéo 
• Expliquer et traiter du thème 
• Utiliser des éléments visuels et des effets spéciaux 
• Créativité 

Visitez la page Web du concours vidéo sous l’onglet « ressources des membres » et la section 
« commercialisation » à l'adresse : www.optimiste.org

• Histoire claire et fluide 
• Utilisation du temps alloué 
• Qualité du vidéo
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Harvey. Irma. Maria. Florence. Michael. Comme tous les résidents 
habitant dans des régions menacées par des ouragans, les Optimistes 
qui vivent dans les régions côtières américaines le long de l'océan 
Atlantique et de la côte du golf savent que lorsqu'il est question 
d'ouragans, il ne s'agit pas de « si », mais de « quand ». Un Optimiste ne 
s'est pas contenté de savoir, mais a pris action.
Tous ceux qui doivent rebâtir leur demeure et leur vie après un ouragan sont d'accord 
avec ce qui suit : les gens qui sont les plus accueillis dans les jours suivant la catastrophe 
sont les milliers d'ouvriers en électricité convoyés qui arrivent de partout des États-Unis et 
même du Canada. C'est seulement après que l'électricité est revenue que le vrai travail peut 
commencer.

Heureusement, les prévisions météorologiques et la planification des mesures d'urgence 
se sont considérablement améliorées depuis l'ouragan Katrina en 2005. Maintenant, une 
armée d'ouvriers de compagnies d'électricité et leur équipement se tiennent près du lieu de 
la catastrophe quelques jours avant qu'elle ne survienne – prêts à se déployer dès que les 
routes sont sécuritaires. Avant que l'ouragan Michael ne frappe la Floride le 10 octobre 2018, 
Gulf Power, une entreprise de production d'électricité a déployé de nombreux camions et 
monteurs de ligne au nord-ouest de la Floride à Pensacola, installés au Pensacola  Interstate 
Fairgrounds.

À travers l'histoire, nous avons vu que le dicton « Une armée ne combat pas l'estomac vide » 
prend tout son sens. Peter Nowak (membre et ex-président de l'Optimist Club of North 
Pensacola) dirige Nowak Enterprises Inc. Nowak détient et exploite six McDonald's. Peter 
a fait don de son restaurant et de ses employés afin de venir en aide à la compagnie Gulf 
Power et de nourrir l'armée de travailleurs. 

À 3 h la journée de la catastrophe et pendant les 7 autres jours qui ont suivi, les employés 
de Nowak ont préparé des centaines de sandwiches « petit-déjeuner » et d'autres types de 
petits-déjeuners. Chaque matin, vers 5 h 30, Peter faisait la livraison des petits-déjeuners au 
centre des opérations de Gulf Power. La journée après que la catastrophe soit survenue à 
Mexico Beach, le convoi était prêt à partir. À 2 h du matin, l'équipe de Nowak a commencé 
à préparer 2 500 sandwiches et 1 500 patates rissolées. Vers 5 h, Peter et son personnel 
ont livré les petits-déjeuners aux milliers de monteurs de ligne au Pensacola Interstate 
Fairgrounds.

UN OPTIMISTE 
A NOURRI UNE 
ARMÉE

Présenté par : Larry Warrenfeltz, Optimist Club of Pensacola-North, Floride

Peter remet particulièrement les  
honneurs de cet exploit à ses collègues. 

« Il est simplement merveilleux de 
savoir que nous pouvons compter 
sur des gens lorsque le besoin 
se fait sentir et que nous faisons 
partie de l'équipe. »
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Championnat mondial d'art 
oratoire – modification aux 
règlements du concours
Le conseil d'administration d'Optimist International a entendu les préoccupations 
des districts concernant le nouveau règlement établi cette année qui prévoit que 
chaque gagnant de district doit concourir en personne à un endroit désigné dans 
le cadre du Championnat mondial d'art oratoire. 

Après de longues discussions à ce sujet à la réunion du conseil d'administration 
tenue le 30 novembre 2018, le conseil d'administration d'Optimist International a 
décidé de désigner un comité consultatif spécial pour le Championnat mondial 
d'art oratoire et les bourses d'études afin de proposer des améliorations, lesquelles 
doivent être présentées au conseil d'administration en mars 2019. Entre-temps, 
afin d'accorder aux districts plus de temps pour la transition et afin de permettre 
au comité consultatif spécial de remettre son rapport, le conseil d'administration 
a adopté la motion suivante : À compter du 1er octobre 2021, tous les gagnants 
de district devront concourir en personne à un endroit désigné dans le cadre 
du Championnat mondial d'art oratoire.

Visitez la page www.optimist.org/member/scholarships1.cfm pour consulter les 
guides de planification, l’information à jour et pour télécharger les formulaires.



Yahhh! Le Rineyville Kentucky 
Optimist Club vient de 
compléter son 25e rodéo 
annuel les 10 et 11 août 
derniers dans le but d'amasser 
des fonds. Plus de 3 500 
personnes ont participé aux 
activités des deux soirées, ce 
qui représente l'activité la plus 
importante jusqu’à maintenant. 
«  Nous avons besoin de plus 
d'estrades  », s'est exclamé le 
président actuel du club, Roy 
Bennett, en observant la foule 
du samedi soir. 

Fondé en 1973, l'Optimist Club of Rineyville n'avait aucune 
activité de financement sur laquelle il pouvait compter au cours 
de ses premiers 20 ans d'existence. En 1993, le président du club 
avait suggéré de tenir un rodéo. Tenu le deuxième week-end de 
mai au Hardin County Kentucky Fairgrounds durant la 21e année 
du club, le rodéo s'est rapidement taillé une place comme activité 
de financement annuelle fiable au point tel que même durant 
certaines années, cette activité de financement était la seule à 
être organisée durant l'année.

L'événement est devenu un happening annuel recherché par les 
gens d'Hardin et des pays voisins. « Nous voyons de jeunes 
adultes venir au rodéo avec leurs jeunes enfants et 
ce sont ces mêmes jeunes adultes que nous voyions 
au rodéo lorsqu'ils étaient eux-mêmes enfants.  »,  
a mentionné Rick Tharpe, président actuel du rodéo. Rick 
ajoute que l'une de ses parties préférées est l'engagement des 
jeunes vis-à-vis la gestion de l'événement. « Cette année, quatre 
organisations jeunesse différentes ont travaillé à cet événement 
afin de collecter des fonds pour leur équipe/club. Des Boys 
Scouts, des meneuses de claque, notre club Junior Optimiste et 
des équipes sportives de toutes sortes apportent leur aide dans 
le déroulement du rodéo. Nous avons également des groupes 
jeunesse, comme les clubs 4-H et les clubs d'équitation jeunesse, 
qui exécutent des numéros durant la mi-temps du spectacle. »

« Pour un club de notre taille, cette activité requiert des efforts de 
logistiques importants.  », a précisé Rick. « Nous commençons 
à rendre visite aux commanditaires six mois avant la tenue de 
l'événement et le rythme de travail ne diminue pas avant la 
dernière monte du taureau dans le cadre du rodéo. Pour les 

membres, il s'agit d'un événement qui permet de nouer des 
liens. Ils travaillent tous de concert afin de le mettre en œuvre. 
Il y a certains membres que nous voyons seulement au rodéo. 
On dirait une réunion de famille avec ces membres et les anciens 
membres qui viennent nous aider afin de soutenir le club et revoir 
de vieux amis. » 

Rick ne peut jamais assez saluer la contribution des entreprises et 
des organisations du comté d'Hardin qui commanditent le rodéo. 
Plusieurs d'entre eux commanditent l'événement depuis 25 ans. 
« Cette année, nous avons remis des plaques à nos commanditaires 
de longue date afin de démontrer notre appréciation. À chaque 
début de rodéo, un membre souhaite la bienvenue à la foule, 
explique la raison d'être d'Optimist International et à quoi 
serviront les fonds amassés. Ce membre nomme et remercie les 
groupes jeunesse ainsi que les commanditaires qui participent à 
l'événement. » Larry Fohl, secrétaire du club, mentionne que ce 
discours n'attire peut-être pas autant d'applaudissements que la 
course aux barils, mais informe à tout le moins la foule de quelle 
manière le club soutient les jeunes dans le comté d'Hardin et 
explique le but de l'événement. 

Comme tout événement de longue date, le rodéo a évolué. Il y 
a quatre ans, il a été décidé de reporter l'événement en août en 
raison d'une baisse de la participation. Nous avons également 
passé un accord avec trois organisations de rodéo différentes au 
fil des années et actuellement, nous travaillons avec Lone Star 
Rodeo de Crofton, Kentucky.

Notre plus grande préoccupation comme la plupart des 
événements extérieurs est la météo. Dans l'ensemble, nous 
avons été assez chanceux, car seulement deux rodéos ont été 
sévèrement touchés par la pluie. « Nous tenons l'événement qu'il 
pleuve ou qu'il fasse beau », précise Rick. « Au cours d'une année, 
nous étions tous trempés et nous avions de la boue jusqu'aux 
genoux. Nous n'avions pas amassé beaucoup d'argent cette 
année-là. La pluie et les prévisions météorologiques retiennent 
la foule de participer à un événement extérieur comme celui-ci. »

« Vingt-cinq ans, c'est une longue période », explique le membre 
de longue date, Paul Chenault. «  Au cours des dernières 
années, nous avons recruté plusieurs bons jeunes 
membres qui travaillent fort au rodéo. Je suis heureux 
de voir tous ces jeunes membres. Combien d'années 
me suis-je brûlé le poil des mains en m'occupant du 
gril! Espérons qu'avec leur aide, je serai en mesure de 
prendre ma retraite du gril et que l'événement se tiendra 
encore pendant les 25 prochaines années! »

RODÉO OPTIMISTE 
DE RINEYVILLE
Présenté par : Larry Fohl, Optimist Club of Rineyville, Kentucky
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PROMETS » 
À LOUISVILLE!

PLANIFIEZ DÈS MAINTENANT 
RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE D'HÔTEL POUR LE CONGRÈS!
L'hébergement et les activités auront lieu au Galt House Hotel, situé au 140 North Fourth St. Louis, 
Louisville, KY 40202. Pour faire votre réservation d'hébergement, veuillez vous rendre à la section de 
l’hébergement sur la page du congrès à l’adresse Web optimist.org/congres. 

La date butoir des réservations est le 21 mai 2019, tant que des chambres sont disponibles.
Les tarifs de chambre sont de 129 $ (plus les taxes et les droits) par nuit pour une occupation simple à quadruple 
pour une chambre de luxe dans la tour Rivue; de 175 $ (plus les taxes et les droits) par nuit pour une occupation 
simple à quadruple pour une suite (une chambre, balcon avec vue sur la rivière) dans la tour Rivue; de 152 $ (plus 
les taxes et les droits) par nuit pour une occupation simple à quadruple pour une suite exécutive dans la tour 
Suite; de 257 $ (plus les taxes et les droits) par nuit pour une occupation simple à quadruple pour une suite (deux 
chambres, balcon avec vue sur la rivière) dans la tour Suite.

INSCRIPTION  
Vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger le formulaire : www.optimist.org/congres. Économisez de 
l’argent en vous inscrivant avant l’échéance de l’inscription hâtive fixée au 1er mai. Tous les autres formulaires 
de préinscription doivent être télécopiés ou porter la marque postale du 31 mai au plus tard et reçus au bureau 
international avant le 9 juin afin de bénéficier du tarif de préinscription. Les inscriptions reçues après le 9 juin seront 
au même tarif que le tarif sur place.

Vérifiez régulièrement la page www.optimist.org/congres pour les mises à jour. Si vous avez des questions ou si 
vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec nous par courriel à l’adresse congres@optimist.org ou par 
téléphone ou 1 800 363-7151.

La formation! 
C’est une occasion pour les dirigeants de 
district et de club de participer aux séminaires 
sur le leadership, lesquels sont compris dans 
le coût de l’inscription. Des ateliers sont offerts 
sur divers sujets qui vous renseignent sur un 
grand nombre de questions d’intérêt au sein de 
l’organisation et qui vous donnent la possibilité 
de vous épanouir. 

La camaraderie Optimiste! 
Le congrès international est l’occasion idéale 
pour faire du réseautage et pour rencontrer des 
centaines d’amis qui partagent la même mission :
« 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. »

3 L’endroit!
L’horaire de 4 jours du congrès vous permet d’arriver 
plus tôt ou de rester plus longtemps après pour découvrir 
l’effervescence de Louisville, la ville hôte : visitez Churchill 
Down, le Louisville Slugger Museum et plus encore!

Préparez-vous!
Les dirigeants de club et de district tirent profit de leur 
présence au congrès en apprenant comment préparer des 
budgets, former des comités et présenter des rapports à 
temps. Apprenez-en davantage sur les « petites choses » qui 
aideront à faire l'année de votre club ou de votre district une 
année réussie.

Réseautage!
Renouvelez vos fournitures Optimistes et apprenez-en 
davantage sur les nouvelles idées de projets et de collectes 
de fonds! Ceci vous donnera la chance de lancer des idées 
avec vos camarades Optimistes et du même coup, pratiquer 
le travail d’équipe. Entendez tout un éventail d’idées nouvelles 
et uniques à partager avec les membres de votre club.

4

5

1

2

30 JUIN AU 3 JUILLET 2019  |  GALT HOUSE HOTEL

APPRENTISSAGE • RÉSEAUTAGE • COLLABORATION • EXPLORATION • FORMATION • EXPOSITION • CAMARADERIE • PLAISIR

5 BONNES RAISONS
d’assister au congrès 2019
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VENDREDI 28 JUIN
8 h 30 à 16 h 30 Académie de leadership Optimiste et   
 déjeuner
9 h à 16 h Séance des formateurs de club

SAMEDI 29 JUIN
7 h à 18 h Bureau du congrès
8 h à 16 h Formation des vice-présidents élus et 
   des gouverneurs élus et déjeuner
9 h à 16 h Séance des formateurs de district
14 h à 18 h Lettres de créance    
 Inscription   
17 h à 18 h Réception : Initiation des jeunes routiers

DIMANCHE 30 JUIN
7 h Collecte des pochettes des formateurs de  
   la formation au leadership/point de chute 
7 h à 7 h 30  Formation des bénévoles qui travaillent à   
   l’inscription 
7 h à 8 h Réunions des animateurs 
7 h à 18 h Bureau du congrès
7 h 30 à 18 h Inscriptions, lettres de créance et  
   information jeunesse   
 Exposition sur l’engagement  
   communautaire
8 h à midi Formation des présidents de comité de        
 district désignés         
    Conseillers en développement de club       
    Recrutement         
    Fondation de nouveaux clubs       
    Formation au leadership

8 h 30 à midi Ateliers : 8 h 30 à 9 h 30; 9 h 45 à 10 h 45; 11 h à midi
8 h 30 à 11 h 30 Formation des vice-présidents et des gouverneurs
13 h 30 à 17 h Ateliers : 13 h 30 à 14 h 30; 14 h 45 à 15 h 45; 16 h à 17 h
13 h à 17 h Formations        
 Présidents de club élus         
 Lieutenants-gouverneurs élus       
   Secrétaires-trésoriers de club désignés   
    Secrétaires-trésoriers de district désignés
16 h 30 à 18 h 45 Dîner de reconnaissance de l’Association  
   William H. Harrison des Fondations 
19 h à 21 h  Cérémonies d’ouverture     
 (Optimist International et Junior Optimist International) 
 Divertissement, défilé des drapeaux,  
 hymne national, présentations          
 Chronologie vivante   
 Présidente Rebecca Butler Mona

LUNDI 1ER JUILLET
7 h à 7 h 30 Formation des bénévoles qui travaillent à l’inscription
7 h à 8 h Réunion des formateurs certifiés
7 h à 8 h 15 Petit-déjeuner des présidents de club élus et des  
   lieutenants-gouverneurs élus
7 h à 15 h 15 Collecte des pochettes des formateurs de la formation au  
   leadership/point de chute
7 h à 18 h Bureau du congrès
7 h 30 à 16 h Inscription    
 Bon à échanger pour le banquet  
 Exposition sur l’engagement communautaire
8 h à 9 h  Assemblée publique
9 h à 10 h  Conseil des vice-présidents 

CONSEILS POUR LES TOUT NOUVEAUX PARTICIPANTS 
• Assistez à l'initiation des jeunes routiers le samedi 29 juin de 17 h à 18 h.

• Soyez ponctuel. Votre temps est précieux. À moins qu'une situation inévitable se produise, nos événements commencent et se  
 terminent à l'heure. Aucune place n'est réservée donc veuillez planifier votre arrivée un peu à l'avance aux ateliers et aux réunions  
 afin de prendre place et de vous installer.

• Ne soyez pas timide. Présentez-vous aux autres membres Optimistes. Vous découvrirez que ces membres peuvent être de  
 précieuses ressources pour vous tant au congrès que dans le futur. Il y a de bonnes chances que peu importe les défis auxquels  
 votre club est confronté, l'un ou plusieurs de vos amis Optimistes y ont déjà fait face. Les portes-noms vous donnent une mine de  
 renseignements qui vous aideront à connaître les participants du congrès, incluant leur nom, le nom de leur district et leur rôle au  
 sein de l'organisation.

• Présentez-vous aux membres du personnel d'Optimist International et aux membres du conseil d'administration. Si un membre du  
 personnel ou un membre du conseil d'administration ne s'est pas présenté à vous en premier, n'hésitez pas à vous présenter à eux  
 directement. Vous les trouverez un peu partout au congrès. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide en cas de besoin.

• Posez des questions. Ne craignez pas de poser des questions de « débutants ». La plupart des problèmes les plus importants  
 auxquels fait face Optimist International aujourd'hui sont soulevés par de nouveaux membres qui posent un nouveau regard sur les  
 situations que vit l'organisation.

• Retenez ce que vous avez appris. Optimist International encourage les participants du congrès à faire un compte-rendu sur ce qu'ils  
 ont appris au congrès à leur réunion du conseil d'administration afin d'en faire bénéficier les autres membres du club qui n'ont pas  
 pu y être. Le fait de partager ce que vous avez appris aidera votre équipe à croître.

• Répondez au sondage postcongrès. Le personnel d'Optimist International fera parvenir par courriel un sondage anonyme  
 poscongrès. Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires et vos suggestions. Selon le temps et les ressources disponibles,  
 le personnel met en place les suggestions qui améliorent l'événement. 

(suite)
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10 h à 10 h 45 Ateliers : 9 h à 10 h; 10 h 15 à 11 h 15
11 h 30 à 13 h 30 Déjeuner d’appréciation      
 Thème : Une journée au derby
12 h 45 à 13 h 45 Comptoir des lettres de créance
15 h à 17 h 1re séance de l’assemblée générale              
 Conférencière principale : Monica Hardin    
  Présentations des marques de reconnaissance  
    Résolutions – rapport et vote
17 h 30 à 18 h 30 Réception des membres du Club des présidents  
   des Fondations (sur invitation)

DÎNERS DE DISTRICT
20 h à 23 h Soirée « Questions anecdotiques »

MARDI 2 JUILLET
7 h à 8 h 30 Petit-déjeuner des vieux routiers 
7 h à 18 h Bureau du congrès
7 h 45 à 8 h 45 Comptoir des lettres de créance
8 h à 14 h Bon à échanger pour le banquet
8 h à 17 h Inscription
9 h à midi 2e séance de l’assemblée générale  
    Présentations       
    Résolutions – rapport et vote      
    Règlements et rapport de vote   
    Conférencier principal : Jeff Hanson

13 h Ateliers : 13 h 30 à 14 h 30; 14 h 45 à 15 h 45;  
   16 h à 17 h 
19 h Banquet du président Junior Optimist  
 International (communiquez avec  
 josh.castleberry@optimist.org)

Un Club issu d'un club est une manière pour les clubs d’élargir leur portée et de se 
renforcer au sein de la collectivité. Ce type de club peut fournir au club traditionnel une 
plus grande quantité de main-d’oeuvre pour entreprendre des projets plus complexes et 
fournir une occasion aux jeunes professionnels de se joindre à un club Optimiste. Ce 
concept permet aux jeunes individus ayant des compétences en matière de réseautage et 
d'activités sociales de réaliser du bénévolat dans le cadre de projets spécifiques ou 
d'activités ciblées.
 

Ce qu'un Club issu d’un club peut apporter à votre club : 
 

•    Attirer des membres qui ne sont pas en mesure ou qui ne souhaitent 
      pas participer à vos réunions de club existantes ou à vos projets de   
      club actuels;

•    Attirer des membres et des professionnels plus jeunes qui possèdent 
 de nouvelles idées et un ensemble de compétences uniques;

•   Avoir plus de bénévoles pour les projets de service communautaire   
     actuellement organisés par votre club;

•   Étendre la portée de votre club au sein de la collectivité;

•   Dynamiser vos membres actuels qui pourraient rechercher différentes 
     possibilités au sein du club. 
 
 Pour les règlements et la foire aux questions, visitez le site Web 

www.optimiste.org
 

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le Centre de 
service canadien au 1 800 363-7151  •  service@optimist.org

CLUB ISSU D’UN CLUB

MERCREDI 3 JUILLET
9 h à 11 h Séance de clôture de l’assemblée générale    
    Gouverneurs distingués 2017-2018   
      Présentation des marques de  
       reconnaissance       
    Discours : président élu Adrian Elcock 
    et présidente Rebecca Butler Mona
11 h 15 à 12 h 15 Initiation des vice-présidents 2020-2021
17 h 30 à 18 h 30 Réception : rencontre avant banquet de la  
   présidente
18 h 45 à 20 h 45 Banquet de la présidente
20 h 45 à 23 h Bal de la présidente  
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La mesure incitative « Recruter un enseignant » est toujours en vigueur! 
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, on encourage les clubs Optimistes à recruter des 

enseignants des écoles de leur région. Optimist International dispense de payer les frais d’adhésion 
de 15 $ et propose une cotisation annuelle de 30 $!  

Les membres Optimistes de toutes les professions sont importants pour les clubs, alors pourquoi 
mettre l’accent sur les enseignants? Ils entretiennent des liens très étroits avec les écoles locales et 
cela est extrêmement avantageux pour les clubs Optimistes. Un plus grand nombre d’enseignants 
sur votre liste d’effectif renforce ces liens. Ils ouvrent les portes en attirant plus d’étudiants à nos 

projets jeunesse, incluant les programmes d’art oratoire, d’essai littéraire, de sports et autres.  

Qui est admissible? 
Toute personne qui travaille dans une école et qui interagit avec des jeunes.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Centre de service canadien
au 1 800 363-7151 ou par courriel à l'adresse service@optimist.org. 

Cette promotion est réservée aux nouveaux membres Optimistes seulement. 
Elle ne peut être utilisée conjointement avec toute autre promotion sur le recrutement, notamment la 

promotion « Ami des Optimistes ». Les clubs seront facturés 30 $ au moment où l’enseignant sera ajouté 
sur la liste d’effectif et ne seront pas facturés pour les cotisations de ce membre pour une année civile.

Recruter un enseignant 
pour 30 $

Valide du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
La présidente internationale Rebecca Butler Mona a créé une mesure incitative spéciale 
pour l'année Optimiste 2018-2019 a�n d'aider les clubs à recruter des gens qui ont déjà 

été des membres Optimistes et qui ne sont actuellement pas membres d'un club. 

Ces anciens membres peuvent être recrutés dans N'IMPORTE QUEL club Optimiste, que 
ce soit le club dont ils faisaient partie à l'origine ou un autre club pour une cotisation 

internationale de seulement 30 $ durant leur première année! Les frais d’inscription de 
15 $ sont également exonérés! Les membres ne peuvent pas être radiés et ajoutés de 

nouveau au cours de la même année Optimiste.

MESURE INCITATIVE « RETROUVAILLES »
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CONGRÈS JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL
30 juin au 2 juillet 2019  •  Louisville, Kentucky

Le congrès international de Junior Optimist International est un 
rassemblement annuel d’étudiants provenant des États-Unis, du Canada, 
des Antilles et du monde entier! Ce congrès est composé de plusieurs 
activités tout au long des trois jours de l’événement : renforcement 
d'équipe, séances de l'assemblée générale, conférenciers, projets de 
groupe, ateliers et activités récréatives! Bien que les sujets abordés vont 
des compétences en leadership aux leçons de vie, tous les aspects du 
congrès permettent aux jeunes d’en apprendre davantage sur eux-mêmes 
et les motivent à donner le meilleur d’eux-mêmes! Joignez-vous à nous 
à Louisville, Kentucky, dans le cadre du congrès international de Junior 
Optimist International 2019!

Visitez le site www.junioroptimist.org pour plus d'informations.

SEMER LE RÉCONFORT 
Félicitations au club Optimiste de West 
Lorne, Ontario, pour leur événement 
« Connecting Families ». Le but était de 
rassembler les responsables des écoles 
et les parents afin qu’ils puissent en 
apprendre davantage sur les ressources en 
santé mentale disponibles dans cette région 
rurale. 

Grâce au programme Semer le réconfort 
de la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens, le club a pu bénéficier d’une 

subvention de 3 000 $ qui lui a servi à payer divers frais entourant l’événement, comme la mise 
en place d’une garderie et l’embauche d’un conférencier. 

En plus d’établir des partenariats avec les établissements scolaires de la région et les organismes 
qui offrent des soins et des ressources en santé mentale, « Connecting Families » fait du club 
Optimiste de West Lorne un leader incontournable dans la communauté scolaire. Quelle belle 
façon de Semer le réconfort!

Votre club a lui aussi une idée de projet relié à la santé ou au mieux-être des enfants et des 
adolescents au sein de sa collectivité? Soumettez votre candidature au programme Semer le 
réconfort d’ici le 31 mars 2019. Vous pourriez recevoir jusqu’à 3 000 $ en fonds d’amorçage pour 
mettre en oeuvre votre projet.

Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l'adresse www.fr.ccof-foec.org  
ou contactez Nadège Fortier au 1 800 363-7151, poste 336.
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Junior Optimist International Faire une différence
Présenté par : Madison O’Hara Wickham, présidente 

de Junior Optimist International 2016-2017Être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour  
m’irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me laisser 

troubler. Ce sont ces principes que j’ai pu intégrer grâce aux 

expériences vécues et aux possibilités offertes par Junior Optimist 

International et Optimist International. Je suis une membre Optimiste 

depuis longtemps, soit environ un tiers de ma vie, et je suis très 

reconnaissante. Du travail accompli à l'échelon local jusqu'à mon 

poste de présidente internationale, j’ai acquis de nombreux outils et 

des compétences incroyables qui m’ont mieux préparée à ma vie 

universitaire ainsi qu’à ma vie en général. Entrer à l'université n’est pas 

une transition facile, particulièrement lorsque vous faites le premier 

pas pour devenir un membre fonctionnel et productif de la société. 

Pourtant, grâce aux conseils prodigués, aux défis rencontrés et 

aux amitiés créées au sein du mouvement Optimiste, les situations 

sont devenues moins intimidantes. Cette organisation permet non 

seulement aux jeunes d’aider leur collectivité et les collectivités 

voisines, mais elle aide également ses membres à s’améliorer et à 

se découvrir. Rien de ce que j’ai accompli n’aurait été possible sans 

Junior Optimist International qui fait partie de ma vie. Je n’oublierai 

jamais toutes les personnes que j’ai rencontrées et toutes les leçons 

que j’ai apprises.
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Les membres des clubs Optimistes profitent 
de nombreux avantages qui découlent de leur 
engagement dans les activités de club et de leur 
contribution à faire de la collectivité un meilleur 
endroit où vivre. Parallèlement à une attitude 
positive, à des amitiés durables et à un engagement 
au sein de la collectivité, les membres se fixent un 
but, donnent un sens à leur vie et éprouvent un 
sentiment de satisfaction.

Il y a de nombreuses années, le comité de la 
formation au leadership d'Optimist International 
a conçu un programme afin de reconnaître et de 
célébrer les accomplissements personnels de ses 
membres dans le cadre de leur participation à des 
activités de club. Le Programme de participation et 
de croissance personnelle (PPCP) offre 10 niveaux 
d'activités qui profitent aux membres qui participent 
en tant que membres actifs de club. Chaque niveau 
est récompensé par une rondelle de couleur qui 
est fixée sur l'épinglette Optimiste. Les membres 
qui atteignent le niveau X sont reconnus sur scène 
au congrès international et reçoivent une sous-
épinglette à porter sous l'épinglette du membre. 

En 2012, le comité de la formation au leadership 
d'Optimist International s'est penché sur le 
PPCP. Ce programme a été bénéfique pour de 
nombreux membres et clubs. Il récompensait les 
membres pour leur participation aux activités de 
club. Cependant, les membres de l'organisation 
réclamaient un programme d'épanouissement 
professionnel qui pourrait bénéficier aux membres 
de façon à rehausser leur valeur en tant que main-
d'œuvre pour la collectivité. Après de nombreuses 
années de développement, le Programme 
d'épanouissement professionnel (PEP) a été lancé 
le 1er octobre 2016. 

Le PEP et le PPCP coexistent côte à côte à titre 
de programmes séparés. Les accomplissements 
du PPCP ne sont pas transférables au PEP et à 
l'inverse non plus. Tous les accomplissements du 
PEP doivent être menés à bien après le 1er octobre 
2016. Alors, quelle est la différence?

Le PPCP reconnaît la « croissance personnelle » 
et comporte les catégories suivantes : présence, 
croissance/nouveaux membres, connaissance 
de l'organisation, croissance personnelle 
(par l'entremise de modules de formation) et 
compétences en communication.

Le PEP reconnaît l'« épanouissement professionnel » 
et comporte les catégories suivantes : gestion 
de projets, marketing, amélioration continue et 
compétences en communication. Bien qu'il y ait 
un peu de chevauchement, particulièrement dans 
les deux dernières catégories, l'accent du PEP 
est mis sur le développement des compétences 
professionnelles afin de permettre aux membres de 
les mettre à profit à l'extérieur d'un club Optimiste.

De concert avec le comité consultatif des jeunes 
membres, le comité a décidé que le PEP reconnaîtrait 
les accomplissements de ce programme avec 
des certificats qui peuvent être exposés dans un 
milieu de travail plutôt qu'avec des rondelles de 
couleur pour les épinglettes. Pour en apprendre 
davantage sur ces deux programmes et pour 
télécharger les formulaires de suivi, visitez la page : 
www.optimiste.org.

Ne sous-estimez jamais la 
différence significative que vous faites 

chez les autres. L'impact que vous générez 
aujourd'hui aura un effet considérable  

sur chaque lendemain. 
– Leon Brown

PROGRAMME D’ÉPANOUISSEMENT 
PROFESSIONNEL

«
»
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A C A D É M I E
D E  L E A D E R S H I P  O P T I M I S T E
Chaque année en février, les membres qui ont été reconnus en tant que président 
de club distingué ou lieutenant-gouverneur distingué au cours de l’année précédente 
ou les membres qui ont été recommandés par un vice-président, un vice-président 
élu, un membre du conseil d’administration d’OI, un gouverneur ou un gouverneur 
élu, sont invités à soumettre une demande et un texte pour l'Académie de leadership 
Optimiste.

L'Académie est un projet conjoint entre le comité de la formation au leadership et le comité des mises en candidature. Elle a été mise 
en place afin de reconnaître les membres pour leurs compétences en leadership et pour développer de futurs dirigeants au sein de 
notre organisation.

L’Académie de leadership Optimiste est une séance de formation d’une journée tenue en même temps que le congrès d’Optimist 
International. La formation mise sur le développement de compétences en leadership de haut niveau qui peut par la suite être utilisé 
autant sur le plan personnel que professionnel.

Les candidatures des membres sont remises à un comité composé de membres des comités de la formation au leadership et des 
mises en candidature et ceux-ci choisissent les candidats pour la prochaine session de l’Académie de leadership.

Le seul engagement que l’on demande de remplir aux membres choisis pour l’Académie de leadership Optimiste est de recommander 
d’autres candidats potentiels à être considérés pour l’Académie de leadership.

Si vous faites partie de « la crème de la crème », ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est, soumettez une recommandation à l’adresse 
service@optimist.org. Si vous avez besoin de renseignements additionnels, veuillez communiquer par courriel avec le service de la 
formation au leadership d’Optimist International à l’adresse service@optimist.org.

Dans le but de reconnaître les accomplissements des présidents de comité de la formation au leadership de district 
qui dépassent les attentes pour assurer le succès du district au cours de leur année et le perfectionnement des 
dirigeants de district pour les années à venir, Optimist International remettra une fois de plus une marque de 
reconnaissance Président de comité de la formation au leadership de district distingué.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE À CETTE MARQUE DE RECONNAISSANCE,  
LE PRÉSIDENT DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES :

•  Travailler avec le gouverneur en vue de préparer et de transmettre les ordres du jour des assemblées de district au moins un  
 mois à l’avance de la réunion, de promouvoir la réunion et de donner de la formation à toutes les réunions.

•  Voir à ce qu’au moins 50 % des présidents de club du district assistent à la formation des présidents de club dans le cadre  
 d’une assemblée de district, d’un Colloque des présidents sur la planification de mi-année ou du congrès d’OI.

•  Rencontrer personnellement tous les nouveaux clubs créés dans le district et assurer la formation des dirigeants actuels et  
 futurs dans les 30 jours de la fondation.

•  Présenter à OI au moins 75 % des rapports d’élection des dirigeants de club au plus tard le 20 mai.

•  Présenter trois modules de développement des compétences, en face à face, animés par un présentateur qualifié dont au  
 moins un sera offert dans le cadre d’une réunion trimestrielle (faites appel à des formateurs certifiés de club, de district ou  
 internationaux).

•  Voir à ce qu’au moins 20 % des clubs du district aient au moins trois membres qui franchissent deux niveaux du PPCP ou  
 du Programme d’épanouissement professionnel (PEP).

La présente liste de contrôle doit être déposée, accompagnée de documents justificatifs, dans le dossier DropBox du 
président de comité de la formation au leadership de district 2018-2019 avant le 5 octobre 2019. Les trois premiers 
présidents de comité seront déterminés par les meilleurs pourcentages obtenus aux exigences deux, quatre et six.

LES TROIS PREMIERS PRÉSIDENTS DE COMITÉ SERONT RECONNUS COMME SUIT :
•  Le détenteur de la 3e place recevra une inscription déjà acquittée au congrès.

•  Celui qui détiendra la 2e place recevra une inscription déjà acquittée au congrès et une nuitée à l’hôtel durant le congrès.

•  Le détenteur de la 1re place recevra une inscription déjà acquittée au congrès, une nuitée à l’hôtel durant le congrès   
 et le déplacement pour une personne au congrès.

PRÉSIDENT DE COMITÉ DE LA FORMATION AU
LEADERSHIP DE DISTRICT
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Tournoi des champions d'Optimist International
Le 14e Tournoi annuel des champions d’Optimist International est classé parmi les meilleurs et connu pour la qualité de ses 
participants. Le tournoi qui a lieu au ChampionsGate à Orlando en Floride accueille les meilleurs participants du Championnat de 
golf junior de l’été, les gagnants des tournois de qualification de district Optimiste, les golfeurs faisant partie des 100 meilleurs 
du classement de Golfweek et de Junior Golf Scoreboard et d’autres meilleurs golfeurs juniors de partout dans le monde. Il s’agit 
d’un tournoi de 36 trous et s’adresse à de jeunes golfeurs âgés de 11 à 18 ans. Le Tournoi des champions est classé par Junior Golf 
Scoreboard et Golfweek et est inclus dans le processus d’inscription axé sur la performance de l’AJGA.

L’équipe étudiante Hugh Cranford – Occasion de bourses d'études
Ces récompenses particulières reconnaissent les accomplissements scolaires de quatre golfeurs juniors âgés de 

16 à 18 ans.  Les golfeurs doivent soumettre une demande et un texte pour être admissibles.  
Le thème de cette année :  « Quels sont les plus grands dangers qui peuvent effriter la popularité du golf et 

quelles idées proposeriez-vous pour renverser cette tendance? »

Prix pour les services communautaires rendus – Équipe étudiante Hugh Cranford : Cette récompense reconnaît 
un (1) golfeur junior en fonction de ses accomplissements scolaires et de ses services communautaires rendus. 
Les cinq golfeurs sélectionnés bénéficieront d’une exonération automatique pour le Championnat de golf junior 
Optimist International, d’une inscription gratuite et ils recevront une bourse d’études de 1 000 $. Chaque golfeur 

sera présenté sur le site durant la cérémonie d’ouverture et recevra une plaque commémorative.

Pour plus d’informations, visitez la page www.optimiste.org/golf ou communiquez avec nous au 
1 800 363-7151.

GARÇONS 16-18 
Liam Shinn (Norcross, Géorgie) 74-67 (141)  
Shuang “Tony” Liu (Lake Mary, Floride) 74-70 (144) 
Keita Okada (Japon) 75-73 (148) * 
Ngai Si (Bradenton, Floride) 75-73 (148)

GARÇONS 14-15 
Kyo Morishito (Japon) 72-73 (145) 
Gregory Solhaug (Norvège) 77-69 (146) 
Ryan Sangchompuphen 72-75 (147)  
  (Denver, Colorado)

GARÇONS 11-13 
Reggie Zhu (Chine) 72-73 (145) 
Juleon Habib (Tarpon Springs, Floride) 75-71 (146) 
Maxmilian Jelinek 73-75 (148)  
  (Port Saint Lucie, Floride)

* Bris d’égalité par carte de pointage 
** A gagné par le biais d'une prolongation au trou

F É L I C I T A T I O N S  À  T O U S  L E S  G A G N A N T S !
Un remerciement à Srixon pour son partenariat continu qui soutient le Programme de Golf junior Optimiste.

FILLES 14-18 
Ka Yee Kwok (Bradenton, Floride)  75-69 (144)  ** 
Susan Xiao (Clermont, Floride) 76-68 (144) 
Thin Wai Khaing (Myanmar) 75-69 (144)

FILLES 11-13 
Mi Li (Orlando, Floride) 75-73 (148) ** 
Tina Jiang (Clermont, Floride) 75-73 (148) 
Valeria Ramirez (Bogota, Colombie) 73-81 (154)

Prochains circuits de Golf junior Optimiste
19 et 20 janvier 2019 –  Junior Players Golf Academy Open tenu à  
 Wexford Plantation, Hilton Head, Caroline du Sud

2 et 3 mars 2019 – Greg Norman Champions Golf Academy Open tenu 
 au Barefoot Resort, Nord de Myrtle Beach, Caroline du Sud
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Merci au district Optimiste de la Caroline du Sud d'avoir donné à Grace 
cette chance incroyable et d'avoir fait en sorte que cela se réalise. Veuillez 
remercier toute votre organisation de la Caroline du Sud d'avoir rendu cela 

possible pour Grace. Elle a eu le sourire aux lèvres tout au long de la semaine. 

Grace a joué au golf pendant 4 jours, a marché plus de 60 000 pas, a joué sur les plus longs et les plus 
impressionnants parcours de golf à ce jour, s'est fait des amis, a eu du plaisir, a gardé son sang-froid et ses forces 
jusqu'à la fin. Elle a su suivre les jeunes filles de 18 ans dans la catégorie « filles 15 à 18 ans ». Seulement environ 
34 filles étaient dans les mêmes âges que Grace sur un total de 138. Elle a pu regarder et apprendre auprès des 
golfeuses avec lesquelles elle a joué. Une expérience enrichissante sur tous les aspects. Elle ne voulait plus partir.

Circuit de Golf junior au Green Valley Ranch 
à Denver, Colorado
Un tournoi de 36 trous qui a dû être écourté à 18 trous en raison de la neige le 
dimanche. Le tournoi a accueilli 86 golfeurs juniors du Colorado et 7 golfeurs 
provenant d'autres États, lesquels étaient regroupés en 5 catégories. Les 
participants concouraient pour des trophées individuels et 23 exemptions.

Les gagnants sont : 
Garçons 16 – 18 Brandon Bervig (Colorado Springs, Colorado) 
Garçons 14 – 15 Tyler Tyson (Arvada, Colorado) 
Garçons 11 – 13 Camden Braidech (Scottsdale, Arizona) 
Filles 14 – 18 Morgan Ryan (Centennial, Colorado) 
Filles 11 – 13 Ryle Salome (Los Lunas, Nouveau-Mexique)

Circuit de Golf junior Optimiste –  
Junior Players Golf Academy Open  
au Orange County National à Orlando, Floride
Ce fut un beau week-end au Orange County National où 49 golfeurs 
provenant de 11 États et de 10 pays ont concouru pour remporter une 
exemption parmi les 15 offertes.

Garçons 16 – 18  Tommy Lamb (Cary, Caroline du Nord) 
Garçons 14 – 15   Diego Passos (Orlando, Floride) 
Garçons 11 – 13  Jack Snedaker (Lake Mary, Floride) 
Filles 14 – 18  Mackenzie Gallagher (Orlando, Floride)  

Les exemptions des circuits de Golf junior permettent aux golfeurs de se 
qualifier pour le Championnat de golf junior Optimist International 2019 
qui se tiendra au Trump National Doral Resort à Miami, Floride, domicile 
du « Blue Monster ».

DES SOUVENIRS 
MÉMORABLES 

Voici une des nombreuses histoires du 
Championnat de golf junior Optimist International.
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(classe 2021) 15 ans.



SANTÉ ET
MIEUX-ÊTRE 
DES ENFANTS

En réponse à la demande de nombreux clubs Optimistes américains et compte 
tenu des divers problèmes de santé des enfants, Optimist International et la 
Fondation Optimist International sont heureux de vous présenter le Programme sur 
la santé et le mieux-être des enfants.

Le Programme sur la santé et le mieux-être des enfants s’appuiera sur le grand 
succès de la Campagne de lutte au cancer infantile afin d’étendre notre portée. 
Les clubs et les districts américains auront désormais la chance de mettre en 
place des projets et d'offrir des services qui permettront d’améliorer la qualité de 
vie des enfants au sein des collectivités et qui répondront à une plus vaste gamme 
de besoins.

Le programme sur la santé et le mieux-être des enfants met l’accent sur quatre 
domaines principaux (sans se limiter aux exemples ci-dessous) :

• Saines habitudes de vie (obésité infantile, alimentation saine, forme physique)

• Maladies chroniques (cancer infantile, diabète juvénile, VIH, sclérose en   
 plaques, dystrophie musculaire, anémie falciforme)

• Santé mentale (dépression, intimidation, abus)

• Handicaps – physique, mental, développemental (autisme, Jeux olympiques   
 spéciaux)

À compter du 1er janvier 2019, la Fondation Optimist International acceptera les 
contributions pour le Programme sur la santé et le mieux-être des enfants avec 
l’intention de mettre sur pied un programme de subvention. Les contributions déjà 
versées à la Campagne de lutte au cancer infantile (CLCI) seront utilisées pour 
soutenir le cancer infantile.

La Fondation Optimiste des enfants canadiens (FOEC) a déjà lancé un programme 
sur la santé et le mieux-être des enfants nommé « Semer le réconfort ». Les 
clubs canadiens doivent s’inscrire auprès de la fondation canadienne. Pour toute 
information, visitez le site Web www.fr.ccof-foec.org.

Voilà une belle occasion de commencer à soutenir le Programme sur la santé et le 
mieux-être des enfants afin de servir plus de jeunes au sein de nos collectivités!
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SANTÉ ET
MIEUX-ÊTRE 
DES ENFANTS

COURSE POUR LA BOUFFE OPTIMISTE
Présenté par : Annick Turpin, présidente sortante du club Optimiste d’Embrun, Embrun, Ontario

À l’occasion des Fêtes de 2018, le club 
Optimiste d’Embrun et sa présidente 
sortante Annick Turpin, ont voulu tenir 
un événement hors du commun pour 
les familles démunies de la région, une 
course pour la Bouffe Optimiste! Un rêve 
que la présidente sortante chérissait 
depuis de nombreuses années. En juillet, 
le club a formé un comité de 8 membres 
afin d’identifier les différentes étapes 
en vue de mettre en œuvre ce projet qui 
était d’amasser suffisamment de fonds 
pour offrir à des familles dans le besoin un 
succulent repas traditionnel de Noël.

De nombreux billets ont été distribués pour la vente, 
notamment chez 10 marchands commanditaires de 
l’événement. Le coût de chaque billet était de 5 $ 
ou de 20 $ pour un livret de 5 billets. La vente de 
billets s’est effectuée jusqu’à la journée du tirage, 
soit le 17 novembre 2018, qui a eu lieu au magasin 
d’alimentation Coop Indépendant. Trois prix ont été 
remis; un prix de 1 000 $ remporté par madame 
Suzanne Beaudin, un prix de 500 $ pour madame 
Julie Bérubé et un chèque-cadeau de 250 $ offert 
par Coop Indépendant à monsieur Stewart Bankley. 

Le 23 novembre, les 3 gagnants se sont rendus 
au magasin d’alimentation Coop Embrun afin 
de réclamer leur prix et faire la course! Les deux 
gagnantes qui ont remporté le prix de 1 000 $ et de 
500 $ étaient fin prêtes à commencer leur course!

À vos marques, prêts, partez! La gagnante du prix 
de 1 000 $ avait 2 minutes et 3 paniers placés à des 
endroits souhaités pour amasser le plus de nourriture 
possible jusqu’à concurrence de 1 000 $! Ensuite 
s’est lancée dans la course la gagnante du prix de 
500 $. Celle-ci disposait de seulement 1 minute et 
de deux paniers pour amasser le plus de nourriture 
possible jusqu’à concurrence de 500 $. Lorsque les 
deux gagnantes ont eu terminé leur course, elles 
se sont rendues à la caisse afin de comptabiliser 
leurs achats. Madame Beaudin a pu amasser de la 
nourriture pour un montant de 922,83 $ et madame 
Bérubé a pu amasser 445,07 $ en nourriture. Une 
course épuisante, mais très satisfaisante pour ces 
deux dames!

Quant à monsieur Stewart Bankley, le gagnant 
du chèque-cadeau de 250 $ offert par Coop 
Indépendant, il a généreusement remis ce montant à 
la Banque Alimentaire Bons Voisins afin d’aider des 
familles dans le besoin.

Tous les fonds amassés dans le cadre de cet 
événement ont été utilisés pour venir en aide aux 
familles dans le besoin durant la période des Fêtes.

Ce concours très original a connu un franc succès 
et grâce à celui-ci, de nombreuses familles dans le 
besoin ont reçu un repas qui leur a permis de nourrir 
chaque membre de la famille.

Les membres du club Optimiste d’Embrun sont 
très fiers de cette activité qui pourrait devenir 
un événement annuel qui rendra heureux, 
d’années en années, de nombreuses personnes 
au sein de la collectivité! 
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VOICI DE QUELLE MANIÈRE CERTAINS 
CLUBS OPTIMISTES ONT UTILISÉ LEUR 
SUBVENTION L’AN PASSÉ :

• Northeast Memphis Optimist Club, 
Memphis, Tennessee : a tenu un rodéo sur 
la sécurité à vélo chez les jeunes avec plus 
de 600 jeunes au primaire dans un quartier 
appauvri de Memphis.

• R-A-K Optimist Club of Lincoln, 
Nebraska : à l'aide de carreaux de couleur 
pour courtepointes, des couvertures ont 
été fabriquées afin de les distribuer à des 
individus sans abris dans la collectivité, 
particulièrement à des enfants.

• Mother of Tomorrow Optimist Club; Jinja, 
Ouganda : lancement du projet « Un lapin 
pour une alimentation saine ». Le club a 
fourni des lapins aux familles pauvres afin 
qu’elles puissent se nourrir de viande.

• Playa Vista Optimist Club, Marina Del 
Rey, Californie : lancement du projet « Sacs 
à dos d'école ». Des sacs à dos remplis de 
fournitures scolaires essentiels ont été remis 
aux enfants sans abris dans les collectivités 
voisines. Ce projet a été réalisé en 
collaboration avec des refuges de la région 
et des organismes de services sociaux.

Dix-sept (17) autres clubs ont reçu une 
subvention afin de mettre en place de 
nouveaux projets qui ont touché positivement 
la collectivité. 

Tout club Optimiste admissible qui  
souhaite réaliser un nouveau projet ou 
un nouvel événement devrait poser sa 
candidature en visitant le site Web de la 
Fondation Optimist International à la page  
www.oifoundation.org.  

Tout club adulte desservi par la Fondation Optimist 
International est admissible à poser sa candidature aussi 
longtemps que les directives suivantes sont respectées :

• Le nouveau projet présenté doit être un projet jamais réalisé par le  
 club;

• Le projet doit commencer et se terminer entre le mois d’avril 2019  
 et le mois de mars 2020;

• Les subventions pour les clubs seront des subventions de 
 contrepartie et on exige des clubs de présenter les plans du  
 projet, la manière dont l’argent sera utilisé et de rapporter les   
 résultats; Les clubs devront remplir les rapports de suivi;

• Les subventions sont accordées seulement pour un an;

• Les clubs devront remplir les exigences relatives aux cotisations  
 de club;

• Les clubs doivent considérer utiliser le programme    
 d'Acheminement des dons pour obtenir des dons provenant des  
 entreprises locales et des fondations.

DATES À RETENIR :
3 JANVIER 2019

Les formulaires de candidature sont disponibles en ligne sur  
www.oifoundation.org et peuvent être envoyés par télécopieur ou 

par la poste sur demande.

8 MARS 2019
Date butoir pour les formulaires de candidature! Ils doivent être 

reçus au bureau de Saint Louis à cette date. Veuillez ne pas envoyer 
les formulaires dans la case postale de la Fondation Optimist 

International.

17 MAI 2019
Les gagnants seront avisés et on leur demandera de nommer 

une personne pour recevoir le chèque au congrès international à 
Louisville, Kentucky.

La Fondation Optimist International accepte en ce moment les candidatures pour le 
programme de subvention de club de 2019. 

Les subventions seront accordées à des clubs qui réaliseront un nouveau projet qui exercera 
une influence positive sur les jeunes de leur collectivité. Le programme de subvention de club 

accorde 20 subventions de contrepartie d’un montant de 500 $ à des clubs Optimistes.

SUBVENTIONS  
DE LA FONDATION OPTIMIST INTERNATIONAL
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PROGRAMME DE SUBVENTION DE CLUB DE LA 
FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS 

Grande nouvelle! Dans le cadre de son engagement à aider les clubs Optimistes canadiens à aider les enfants, 
la Fondation Optimiste des enfants canadiens a amélioré son programme de subvention de club. À compter 

d'aujourd'hui, votre club peut recevoir une subvention jusqu'à 1 000 $ pour l'un de ses projets de service 
communautaire. Vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire. 

Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour télécharger le formulaire d'inscription.

Voici de quelle manière certains clubs Optimistes ont utilisé leur subvention l’an passé :

•  Le club Optimiste de St-Isidore en Ontario a payé des cours de natation adaptés à des enfants autistes. Il 
est difficile pour les enfants autistes de suivre des cours de natation réguliers. Un grand pourcentage de ces 
enfants ont très peur et craignent beaucoup l’eau. Pourtant, savoir nager peut vous sauver la vie et c’est une 
habileté importante qu’il faut acquérir. Grâce aux subventions de club de la FOEC, le club a pu payer les frais 
d’inscription et de transport de quatre enfants supplémentaires. 

•  Le club Optimiste de Hammond en Ontario a fourni des pédaliers à une école primaire qui ont été installés 
sous le pupitre d'enfants atteints de TDAH afin de leur permettre de se concentrer en classe malgré leur 
besoin de bouger et leur anxiété. Grâce aux subventions de club de la FOEC, ils ont pu acheter deux pédaliers 
qui aideront ces enfants à mieux réussir à l'école et à développer leur estime de soi. 

•  Le club Optimiste Beacon Hill en Ontario a organisé une 
activité d'entraide de Noël pour les familles locales à faible 
revenu et a acheté des vêtements et des cadeaux pour environ 
75 jeunes. Cette année, grâce aux subventions de club de la 
FOEC, ils aideront 10 autres enfants pour qui ils ont acheté des 
jouets, des bottes d’hiver, des manteaux ou des livres.

•  Le club Optimiste de St-Hubert au Québec a créé un projet pour aider l’école primaire locale à acheter les 
instruments de musique nécessaires pour son orchestre. La subvention de club de la FOEC a fait partie de la 
collecte de fonds du club. Ce projet permettra aux élèves de découvrir des talents cachés et d’encourager la 
poursuite de leurs études musicales au programme de jazz de l’école secondaire locale.

DIANNE 
JOSLING
La Fondation Optimiste des enfants canadiens est fière d’accueillir 
au sein de son conseil d’administration Dianne Joslin, en 
remplacement de Thomas McNaught qui est malheureusement 
décédé l’été dernier. Félicitations pour votre nomination et 
bienvenue à bord!

La vie Optimiste de Dianne Josling a commencé en 
1991 en tant que membre fondatrice d'un club au sein 
de sa ville natale de Mitchell (Perth Ouest), en Ontario. 
Le Credo de l'Optimiste façonne son approche face 
aux différents aspects de la vie quotidienne. 

Les postes que Dianne a occupés au cours des 
années : présidente de club distinguée (2002-2003), 
gouverneure du district Centre-Ouest de l'Ontario 

(2004-2005) ainsi que plusieurs postes de présidente 
de comité de district et membre du comité de la 
croissance et du comité des activités d'Optimist 
International. Au cours des cinq dernières années, elle 
a servi les jeunes et leur famille partout au Canada en 
siégeant aux comités consultatifs de la Campagne de 
lutte au cancer infantile  et du programme Semer le 
réconfort, qui lui a succédé.
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Dix meilleurs en date du 30 septembre 2018 

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Arizona Marcia Aurand 46,16 $
Alabama-Mississippi Tolanda R. Beal 21,16 $
Centre du Pacifique Joan D. Estepa 19,80 $
Nouveau-Mexique –  Ouest du Texas Suzann Owings 19,74 $
Capitale-Virginie Barbara L. Grizzard 19,58 $
Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 18,36 $
New York – Nouvelle-Angleterre Bruce Maclain 18,00 $
Iowa Dave Phillips 17,77 $
Sud-Ouest du Pacifique T G Thomas 17,00 $
Est du Missouri Sallie Westenbarger 16,02 $

District                          Représentant         Contributions totales
Michigan Cherryl R. Thames 48 650,47 $
Iowa Dave Phillips 41 726,49 $
GATEway Connie J. Webb 29 147,05 $
Colorado-Wyoming Ronald V. Cisco 28 836,20 $
Arizona Marcia Aurand 28 298,34 $
Ohio William R. Able 27 420,50 $
Est du Missouri Sallie Westenbarger 25 866,13 $
Dakotas-Manitoba-Minnesota Carmen Bakken 24 098,79 $
Sud du Texas Carol Hodges 23 897,39 $
Alabama-Mississippi Tolanda R. Beal 22 261,10 $

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Nord-Ouest du Pacifique Earl W. Pollock  86,95 $

Alberta, Montana, Saskatchewan  Doug Kirby 53,86 $ 
  et Nord du Wyoming

Dakotas-Manitoba-Minnesota  Jo-Anne Pelzer  40,96 $  

District                          Représentant      Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan Douglas Kirby 44 487,20 $
  et Nord du Wyoming

Centre du Québec Joanne Guay 28 037,59 $ 

Sud-Ouest de l'Ontario Edward Stevens 26 391,50 $

692 Mark Davis 

693 Michael E. Koenig 

694  Angela Burlton (en mémoire de) 

695  Paul-André Parent 

696  Robert Perron 

697  Alain Gailloux 

699  Ginette Quesnel  

700 Michael Greenwood 

701 Kent Dicken 

702 John T. Blackwell 

703 Perry Ford 

704 Beth O'Brien 

705  Richard Marcil 

706 Stanley Clarke Wyllie 

707  Johanne Guay 

708  Yvette Plante 

709  Lucie Massé  

710 Christopher D. Cox 

711 Karl Frydryk 

712 Stan Fronzaglia 

713 Tom Frazier (en mémoire de)

L’effectif des associés de Christian D. Larson 
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le  
1er juillet 2018 et le 30 septembre 2018 pour les individus et les 
clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la date 
limite de l’impression de la revue l'Optimiste.

BIENFAITEUR OR – 50 000 $

SUD DE LA CALIFORNIE 
Alma E. Vinson

MICHIGAN 
Optimist Club of Clinton Township Area, MI

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE 
Francis P. Remillard

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $

MICHIGAN 
Bay City Noon Optimist Club, MI

SUD DU WISCONSIN 
Optimist Club of Brodhead, WI

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $

SUD DE L’INDIANA 
Optimist Club of Plainfield Inc., IN

OUEST DU QUÉBEC 
Christian Bourassa 

BIENFAITEUR  ÉMINENT – 10 000 $

CAPITALE-VIRGINIE 
Optimist Club of King George, VA

COLORADO-WYOMING 
Optimist Club of Tamarac Denver, CO 
Optimist Club of Wheat Ridge, CO

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE 
Sunrise Optimist Club of Lockport Inc., NY

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
Optimist Club of Paso Robles, CA

SUD DU WISCONSIN 
Joanne F. Ganske

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $

ARIZONA 
Optimist Club of Yuma, AZ

IOWA 
North Scott Optimist Club, IA

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE 
Optimist Club of Manchester, NH

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $

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

ARIZONA 
Marcelino Hernandez

ANTILLES 
Rose M. Samuels 
Optimist Club of Kingston, JA

CENTRE DE L’ONTARIO 
Optimist Club of Port Colborne-Evening 

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
Donna J. Suggitt 

ILLINOIS 
Optimist Club of Granite City, IL

IOWA 
Optimist Club of Ankeny, IA

NEBRASKA 
Dale L. Beckmann

NEW YORK – NOUVELLE-ANGLETERRE 
Lighthouse Optimist Club of Barker, NY

EST DE LA CAROLINE DU NORD 
Jerry et Libbie Medlin

CENTRE DU PACIFIQUE 
Christine D. Fountain 
Optimist Club of San Carlos-Belmont, CA

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
Canton County Optimist Club, CA 
Optimist Club of Van Nuys-Airport, CA

CENTRE DU QUÉBEC 
Johanne Guay 

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Bertrand Lavoie 

OUEST DU QUÉBEC 
Thérèsa Tremblay

SUD DE LA FLORIDE 
Optimist Club of Sebring, FL

SUD DU TEXAS 
Optimist Club of Houston-Aldine-Noon, TX

BIENFAITEUR – 1 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
ET NORD DU WYOMING 
Ruth A. Boysun 
Elizabeth Cheavins 
James Rehm

ANTILLES 
Merlene Hercules

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
William M. Reilly

GATEWAY 
Catherine M. Robinson 
Charles E. Romano

NORD DE L’INDIANA 
West Jay Optimist Club, IN

MICHIGAN 
Peggy L. Hall-Davenport 
James B. Walker 
North West Oakland Optimist Club, MI 
Western International Optimist Club of Detroit, MI

CENTRE-OUEST DE L’ONTARIO 
Elaine McLaren

NEBRASKA 
Diane K. Siefkes

NOUVEAU-MEXIQUE –  OUEST DU TEXAS 
Lynne M. Martin

EST DE LA CAROLINE DU NORD 
Linda M. Watson

CENTRE DU PACIFIQUE 
Mary E. Boglarsky 
James Halderman

NORD-OUEST DU PACIFIQUE 
Annette Smith 

SUD-OUEST DU PACIFIQUE 
Optimist Club of California City, CA 
Warner Center Optimist Club of Woodland Hills, CA

SUD DU QUÉBEC 
Claude Audet 
Michel Champagne

CENTRE DU QUÉBEC 
Club Optimiste de McMasterville 
André Léveillée 
Luc Nadon

SUD DU TEXAS 
Jym D. Chenault

TENNARK 
Cynthia A. Hobson

OUEST DU MISSOURI 
Kip Yoss 
Optimist Club of Osceola, MO

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

Liste des donateurs
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Homme :  « Hier, je ne voyais que des points mauves. » 
Femme :  « Avez-vous pu voir le médecin? » 
Homme : « Non, j'ai seulement vu des points mauves. »

Une infirmière fait part au médecin : « Il y a un homme invisible dans 
la salle d'attente. » 
Le médecin lui répond : « Dites-lui que je ne peux pas le voir pour le 
moment. »

Avez-vous entendu parler de l'escroc qui a volé le calendrier?  
Il a été condamné à 12 mois.

Le 16e trou d'un parcours de golf longe une route. Le premier golfeur 
d'un groupe de quatre frappe la balle. Elle s'envole dans les airs et 
passe au-dessus de la clôture avant de rebondir dans la rue et de 
se heurter contre le pneu d'un autobus en mouvement. Elle ricoche 
ensuite directement sur le parcours. 
Alors que les trois autres joueurs sont estomaqués, l'un d'entre eux 
lui demande : « Comment avez-vous fait cela? » 
Le golfeur lui répond en haussant les épaules : « Vous devez 
connaître l'horaire de l'autobus. »

« Si tu es mon meilleur ami,  
tu me dois 20 dollars. »

« Mon mari ne cesse de me laisser 
dans l’obscurité.  Il oublie toujours 
de payer la facture d’électricité. »
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Thème
« Lorsque tous les problèmes du 
monde sont résolus, l’Optimisme 
est-il toujours nécessaire? »

Thème
« La frontière est-elle mince entre 
l’Optimisme et la réalité? »

Thème
« La frontière est-elle mince entre 
l’Optimisme et la réalité? »

CONCOURS JEUNESSE
D’OPTIMIST INTERNATIONAL 2018-2019

CONCOURS D’ART ORATOIRE
Depuis sa mise en oeuvre en 1928, le Concours d’art 

oratoire détient le record de longévité de tous les 
programmes d'Optimist International. Conçu pour les 

jeunes, le concours leur permet d’acquérir de l’expérience 
en art oratoire et leur donne l’occasion de participer à une 

compétition pour l’obtention d’une bourse d’études 
postsecondaires sur un thème prédéterminé.

Bourses d'études de district :
1re place : 2 500 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $ 

avec la chance de gagner une bourse d'études pouvant
aller jusqu'à 22 500 $ à l'échelon du Championnat 

mondial

CONCOURS D’ESSAI LITTÉRAIRE
Le Concours d'essai littéraire est parrainé par Optimist 

International et donne la chance aux jeunes de formuler par 
écrit leur opinion personnelle sur le monde dans lequel ils 

vivent. L’approche peut comprendre l’expérience personnelle 
du jeune, celle de son pays ou un point de vue historique. 

En plus d’avoir la possibilité de s’exprimer par écrit, les 
jeunes courent la chance de gagner une bourse d’études 

postsecondaires!

Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOURS DE COMMUNICATION 
POUR SOURDS ET MALENTENDANTS

Ce concours permet aux jeunes sourds et malentendants
d’exprimer publiquement leur opinion et ainsi de parfaire leurs 
aptitudes à livrer leur discours par le biais du langage gestuel 
ou articulé devant un vaste auditoire. Calqué sur le modèle du 
Concours d’art oratoire d’Optimist International, le Concours 

de communication pour sourds et malentendants a pour but de 
donner une occasion aux jeunes de compétitionner au moyen 

d'un discours ou du langage des signes et d'avoir la chance de 
gagner une bourse d'études postsecondaires.

Une bourse d'études de district de 2 500 $

CONCOURS ART
DE S’EXPRIMER

Tous les jeunes peuvent participer à un Concours 
d'art oratoire Optimiste. Le Concours art de s’exprimer 

est un programme d'art oratoire préparatoire qui 
permet une compétition plus juste entre les

 jeunes orateurs.

Consultez les règlements officiels complets affichés sur le site Web www.optimiste.org
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Pour plus d’informations, visitez www.optimiste.org.
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