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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, 
nos collectivités et en nous-mêmes.

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

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

credo de l’optimiste
Je promets...

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

le magazine l’optimiste (ISSN 
1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 808-
320) est publié quatre fois par année; 
à l’automne, à l’hiver, au printemps, et 
à l’été par Optimist International, 4494 
Lindell Blvd., Saint Louis, MO 63108, une 
association incorporée et à but non 
lucratif des clubs Optimistes situés aux 
États-Unis, au Canada, dans les Antilles 
et en Europe. Le port du courrier de 
deuxième classe est payé à Saint Louis, 
Missouri, et dans d’autres bureaux de 
poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $ 
par année pour les membres; 5,00 $ 
par année pour les non-membres. La 
rédaction décline toute responsabilité en 
ce qui concerne les opinions émises par 
les auteurs d’articles ou par les publicités 
apparaissant dans le magazine.
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est celui du club. « À l’échelon du club, nous rencontrons 
de nouveaux amis, nous réalisons des projets au sein de 
nos collectivités locales et nous servons les jeunes de la 
région. C’est à cet échelon que nous nous épanouissons 
personnellement grâce à notre engagement envers tout ce 
que nous faisons dans nos clubs. », a affirmé Jim. 

Durant l’année Optimiste 2016-2017, l’accent est mis sur 
les clubs. Ce sera l’année du club d’honneur. Les clubs 
représentent le cœur et l’âme de l’organisation Optimiste. Ce 
sont dans les clubs que sont forgées des amitiés durables, 
que des projets sont planifiés et mis en œuvre, que les 
jeunes de la collectivité sont servis et qu’une atmosphère de 
camaraderie règne dans les réunions de club.

« L’année du club d’honneur », un moyen testé et éprouvé 
permettant aux clubs de demeurer actifs, en santé et d’être 
une partie importante de leur collectivité en servant les 
jeunes et la collectivité, en s’amusant et en encourageant 
ses membres à s’épanouir personnellement grâce à leur 
engagement. 

Jim va même jusqu’à affirmer :  « Nous affichons notre 
Optimisme, le facteur du bonheur, en public. Nous 
avons un objectif dans ce que nous faisons en 
servant les autres. Sur une base régulière, nous 
avons un engagement envers nos membres, nos 
collectivités et nos jeunes que nous servons. 
Nous nouons des relations durables dans le 
club et à l’extérieur du club. Nous partageons 
nos accomplissements et nos réalisations en 
redonnant à la collectivité et à nous-mêmes 
de différentes façons très positives. Tout ceci 
nous aide à être heureux, à adopter une attitude 
positive et Optimisme! »

Au cours de la prochaine année, Jim souhaite que l’accent 
mis sur les clubs aidera à façonner l’avenir d’Optimist 
International. Nous allons établir de bonnes ententes et de 
nouveaux liens avec les clubs, en plus de les revivifier et de 
les redynamiser.

Durant l’année du président international Bob Garner en 2000, 
Jim a occupé le poste de vice-président/membre du conseil 
d’administration. Au cours de cette année en question, le conseil 
d’administration a adopté le slogan : « Inspirer le meilleur chez 
les jeunes ». C’est durant cette même année que le conseil 
d’administration a décidé de prendre un virage écologique et favoriser 
un site en ligne complet comportant la documentation anciennement 
imprimée.

À l’époque où Jim faisait partie du comité des mises en candidature, 
une chance unique s’est présentée à lui. Lorsqu’il a occupé le poste 
de gouverneur de district, Mike Listenberger était son vice-président. 

Lors d’une téléconférence du comité des mises en candidature, Jim 
a eu l’occasion d’informer Mike qu’il venait d’être nommé comme 
président élu d’Optimist International. 

Jim a siégé au conseil d’administration d’Optimist International de 
2009 à 2012. Il a eu la chance de travailler avec un excellent groupe 
de membres Optimistes dédiés, attentionnés et généreux.

Jim a une excellente équipe de direction en place cette année. Il est 
profondément honoré et enthousiaste à l'idée d’occuper le poste 
de président international pour l’année Optimiste 2016-2017. Il est 
fermement convaincu que l’échelon le plus important de l’organisation 

Jim Kondrasuk est né et a vécu toute son enfance dans le 
centre du Wisconsin. Il a étudié à la University of Wisconsin-
Madison et a obtenu son baccalauréat en administration des 
affaires et sa maîtrise en sciences administratives. Comme 
plusieurs autres, il est demeuré dans          
la région de Madison après avoir terminé 
ses études. Il est un fervent partisan 
des Badgers du Wisconsin et des 
Packers de Green Bay!

À l’origine, au milieu des années 
soixante-dix, Jim s’était joint 
au Middleton Optimist Club 
dans le domaine bancaire. 
Par la suite, il a quitté le club 
en raison d’un transfert à un 
nouvel endroit. Il a ensuite joint le 
Waunakee Optimist Club en tant 
que secrétaire-trésorier fondateur 
en 1983. Il a occupé le poste de 
président de club en 1985-1986 sous 
l’année du gouverneur Dwaine Sievers. Son 
club Optimiste actuel est le Monona-East Madison Optimist Club. 
Bill Newhouse, ancien président d’Optimist International, faisait 
partie du même club. Bill est maintenant décédé. 

Jim a participé à son premier congrès d’Optimist International à 
Albuquerque en 1985. Depuis lors, il n’a jamais manqué un congrès 
et retournera bien entendu à Albuquerque en 2017. « D’années en 
années, j’ai rencontré de nouveaux Optimistes et j’ai élargi mon 
cercle d’amis Optimistes. Si on m’avait dit qu’un jour je retournerais 
au congrès à Albuquerque en tant que président international, je ne 

l’aurais pas cru du tout! » s’est exprimé Jim. 

Jim a occupé le poste de lieutenant-gouverneur 
distingué et exceptionnel au cours de l’année 

Optimiste 1986-1987.

Il a été le secrétaire-trésorier du district du 
Wisconsin – Haut Michigan (WISUM) durant l’année 
Optimiste 1989-1990. Le Wisconsin – Haut-
Michigan n'était à l’époque qu'un seul district et 
le deuxième plus grand. Durant cette année-là, le 

district comptait 16 lieutenants-gouverneurs et tous 
étaient distingués. Au cours de la même année, plus 

de 20 clubs ont été fondés.

En 1991-1992, durant le congrès annuel, le district WISUM 
a voté pour diviser le district. Deux nouveaux districts sont nés 

de ce vote; le district Sud du Wisconsin (SWIS) et le district Nord 
du Wisconsin – Haut-Michigan (WINUM). Dave Gass (gouverneur 
du district WINUM) et Jim (gouverneur du district SWIS) ont eu le 
privilège d’occuper le poste de gouverneur fondateur!

JIm KOndRasuK 

Ma vie
OPTIMISTe : 

« L'année du club d’honneur » - ENSEMBLE, NOUS LE POUVONS!
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Nouveau programme 
de refonte de l’image 
de marque à l’échelle 
de l’organisation 

Lors du récent congrès international 
à Québec, le président du comité du 
marketing et des communications 
d’Optimist International, Nick Prillaman, 
a présenté une nouvelle mise en 
marché et image de marque pour 
Optimist International. Le programme 
de refonte de l’image de marque 
comprend un nouveau logo corporatif 
officiel pour Optimist International. Le 
nouveau logo sera officiellement en 
vigueur le 1er octobre 2017. 

Un guide détaillé sur les normes 
de la nouvelle identité de marque 
est en cours de finalisation. Ce 
document exhaustif permettra aux 
clubs et aux districts de connaître 
les normes et fournira des précisions 
sur l’application du nouveau logo. Le 
guide comprendra également toutes 
les instructions sur l’identité visuelle, 
le logotype, la palette de couleurs 
officielles, la police de caractères et 
les autres détails importants. 

Des dirigeants bénévoles et le 
personnel travaillent également sur 
des trousses d’outils de marketing 
pour les districts et les clubs. Ces 
trousses comprendront un ensemble 
d’éléments marketing spécifiques 
aux clubs ou aux districts, comme 
un logo, des gabarits pour les 
en-têtes de lettres et les cartes 
professionnelles, une brochure 
personnalisable, des icônes pour les 
médias sociaux et plus encore. Afin 
de répondre à toute préoccupation 
concernant le nouveau programme 
de refonte de l’image de marque, 
Nick Prillaman a également organisé 
une brève session de questions et 
réponses.  

Pour visionner un vidéo sur le 
dévoilement du nouveau logo 
et de la session de questions 
et réponses, visitez la page           
www.optimiste.org/e/member/
marketing-newbrand.cfm

Un club junior Optimiste 
reçoit le National School 
Choice Volunteer Award 
Une fois par année, au mois de 
janvier, on demande aux chambres de 
commerce d’un bout à l’autre du pays 
de choisir un groupe d’élèves local 
afin de lui faire honneur. Le Chillicothe 
Junior Optimist Club de la Illinois Valley 
Central High School à Chillicothe en 
Illinois a été sélectionné par la chambre 
de commerce de Chillicothe lors la 
dernière année scolaire. Ensuite, 
parmi tous les groupes d’élèves 
locaux ayant été sélectionnés, les 
chambres de commerce votent pour 
le groupe d’élèves qui obtiendra le 
National School Choice Volunteer 
Award. Les ambassadeurs des 
chambres de commerce ont voté pour 
le Chillicothe Junior Optimist Club et 
celui-ci a reçu le 2015 National School 
Choice Volunteer Award. Le club 
junior Optimiste compte près de 70 
membres. 

Les clubs ont raison 
d'être fiers

Votre club a-t-il réalisé avec succès 
des programmes et des activités 
cette année? Assurez-vous de les 
décrire dans le rapport La fierté de la 
présidence pour l’année 2015-2016. 

Le rapport La fierté de la présidence 
permet aux présidents de club de 
jouer un rôle important dans l'avenir 
des activités communautaires et des 
programmes d’Optimist International. 
L'information recueillie sert aux 
subventions éventuelles et aide à 
déterminer les programmes auxquels 
on donnera une importance 
particulière au cours des années 
suivantes. Le rapport La fierté de 
la présidence est également requis 
autant pour un club d’honneur que 
pour un club distingué. 

Le rapport est disponible sur le 
site Web Dirigeants Optimistes. 
Rendez-vous à l’adresse                      
www.dirigeantsoptimiste.org, 
ouvrez une session et cliquez sur 
« Rapports » situé au côté droit 
de l’écran. Ensuite, sur l’écran 
suivante, choisissez le rapport 
La fierté de la présidence. Sous 
chacune des questions se trouvent 
des cases à cocher par un simple 
clic de la souris pour indiquer 
que votre club s’est engagé dans 
une quelconque activité. Si le 
club a participé à une activité qui 
n’apparaît pas sur la liste, donnez-
en une brève description dans la 
case marquée « Autres ».

L’un des aspects les plus 
intéressants dans le rapport La 
fierté de la présidence est que vous 

pouvez le remplir au fur et à mesure 
que vous terminez vos activités. 
Vous n'avez qu'à ouvrir la page 
de votre rapport, à fournir certains 
renseignements, comme ils se 
présentent, et à activer le bouton 
« Sauvegarder ». Lorsque vous 
inscrivez les montants d’argent, 
veuillez les arrondir au dollar près 
et assurez-vous d’activer le bouton 
« Sauvegarder » sans quoi les 
montants saisis seront perdus! 

Une fois le formulaire entièrement 
rempli par le club pour toute 
l’année Optimiste, un dirigeant 
de club doit cliquer sur le bouton 
« Signature » et finalement sur                                     
« Soumettre ». Le formulaire sera 
envoyé électroniquement au bureau 
d’Optimist International. Gardez à 
l’esprit que dès qu'on a cliqué sur  
le bouton « Soumettre », il n’est plus 
possible de faire des changements 
ou d’ajouter de l'information dans  
le rapport. 

Il est possible d’en imprimer 
un exemplaire à partir de la 
page « Formulaires » sur le site              
Web Optimiste à l’adresse,                                          
www.optimist.org, et de le 
faire parvenir, dûment rempli, 
par télécopieur ou par la poste, 
à Optimist International. La date 
butoir pour les soumissions en 
ligne est le 30 septembre. Les 
exemplaires papier du rapport 
seront toutefois acceptés après 
le 30 septembre par Optimist 
International.

Si vous avez des questions,    
veuillez communiquer avec le 
service des programmes au            
1 800 363-7151 ou par courriel à 
programmes@optimist.org.

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 mai et le 31 juillet 2016 :

NiveaU vii

Marcia Aurand  AZ

Kelly Hunte  CAR

NiveaU X

Bill Edgerton  NCE

Lister Florence  EMO

Ruth Octavia Hill  TA

Patricia Merrill  COWY

Suzann Owings  NMWTX

Mike Perine  CALSO

Paul Simon  COWY

Mildred Tatum  TA

Pat Thomas  OK

Mike Toepper  AZ

Nouveau nom pour 
Junior Optimist 
International

Le changement du nom 
officiel Optimiste Junior 
Octogone International 
(OJOI) pour Junior Optimist 
International (JOI) sera 
en vigueur le 1er octobre 
2016. Par conséquent, il 
convient que l’organisation 
doit commercialiser Junior 
Optimiste ou Junior Optimiste 
International. Le nouveau 
logo de Junior Optimist 
International est disponible 
sur www.junioroptimist.org.                           
Si vous avez des questions 
ou avez besoin d’information 
supplémentaire, faites parvenir                                     
un courriel à l’adresse 
service@optimist.org                                          
ou visitez la page                        
www.junioroptimist.org.

POINTS DE VUE et N   O  U   V E    L   L   E S
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FÉLICITATIONS AU OPTIMIST CLUB OF COLLIn COUnTy 
POUR SA NOMINATION COMMe CLUB OPTIMISTe De 
L’ANNÉe 2014-2015!

L’Optimist Club of Collin County a mené plusieurs projets de service 
communautaire qui ont connu du succès comme le CASA du Collin County 
Kids Golf Classic, le Lovepacs food pantry packaging & delivery, le CASA 
du Collin County Christmas Toy Drive, une activité d’approvisionnement 
vêtements et école au bénéfice de la Carrollton Spanish Baptist Church 
Mission, le CASA de Collin County Voice for Children Gala et une collecte 
de fonds pour une concession de Frisco Roughriders. Les dirigeants 
du club et les membres ont participé à des Sommets sur le leadership 
d’Optimist International, au congrès d’Optimist International, au PPCP et ils 
ont complété la formation sur la Fondation Optimist International. Plusieurs 
initiatives de croissance de club ont été mises sur pied incluant le défi        
« d’envoyer un texto à un membre potentiel » qui a résulté en un 
recrutement de plus de 30 nouveaux membres, un événement MAINTeNANT 
qui a été organisé conjointement avec le premier anniversaire du club et un 
banquet en l’honneur des membres fondateurs. Le club a parrainé l’Optimist 
Club of Panama, le tout premier club Optimiste de ce pays. De plus, les 
membres travaillent actuellement sur des projets de nouveaux clubs à 
Puebla au Mexique et à Morgantown en Virginie-Occidentale. Au total, le 
club a recruté 70 nouveaux membres Optimistes durant l’année 2014-2015.

La marque de reconnaissance « Club 
Optimiste de l’année » est remise 
annuellement au club le plus remarquable 
dans chacune des régions selon les 
critères suivants :

• Projets de service communautaire parrainés par                    
   le club 

• Programmes de développement des membres par                
   année (c.-à-d. PPCP, congrès d'Optimist International       
   et Sommet, etc.) 

• Croissance du club et campagne de sensibilisation       
   accrue auprès de la collectivité (c.-à-d. programme       
   MAINTENANT, campagne de commercialisation, etc.) 

• Accroissement de la base des membres bénévoles 

• Efforts déployés dans les nouvelles collectivités 

CLub OptimiSte de L’Année Au 
CLASSement générAL

Le « Club Optimiste de l’année au classement général » 
représente l’accomplissement ultime d’un club au sein de 
l’organisation Optimiste. Les huit clubs Optimistes de l’année 
seront jugés et classés par de nombreux juges. Le lauréat 
de cette marque de reconnaissance prestigieuse sera choisi 
sans égard au nombre de membres, ou de la région, et sera 
reconnu comme le « Meilleur club au classement général » 
au sein d’Optimist International.

L'action directe dans la collectivité et les incidences sur les 
jeunes et les membres, les mêmes critères utilisés pour 
déterminer les clubs Optimistes de l'année, seront considérés 
comme faisant partie de l'appréciation.

Le club nommé « Club Optimiste de l'année au classement 
général » recevra un billet d'avion aller-retour au congrès 
Optimiste, un écusson de bannière, une récompense, et un 
article dans le magazine l’Optimiste et le site Web Optimiste.

Pour plus d’information au sujet de la marque de 
reconnaissance « Club Optimiste de l'année », visitez le 
www.optimiste.org.

}
CLUB OPTIMISTE
DE L'ANNÉE

Un nombre de grands dirigeants ont participé à l’Académie 
de leadership, à la fois candidats et formateurs. Plusieurs des 
anciens participants de l’Académie de leadership ont ensuite 
occupé le poste de gouverneur de leur district respectif. Une 
page Facebook pour les anciens participants de l’Académie 
de leadership sera créée afin que ceux-ci demeurent en 
contact et partagent des idées et des informations entre eux. 

Pour plus d’information et pour consulter la liste des 
anciennes classes, visitez le www.optimiste.org. 

Merci beaucoup de m’avoir choisie, 
permis d’y participer et donné la chance 
d’écouter d’excellents dirigeants partager 
leurs expériences et leur expertise en 
matière de leadership. Leurs témoignages 
ont tous été enrichissants. Le fait d’avoir 
offert les cours en français est la preuve 
qu’Optimist International est à l’écoute de 
nos besoins d’apprentissage individuels. 

Merci aux formateurs d’avoir partagé leurs 
connaissances et leurs expériences. La 
journée s'est déroulée rapidement et tout 
le contenu du cours a été abordé. Un 
merci particulier à tous nos ex-présidents 
internationaux et au président international 
futur d’avoir pris le temps de répondre 
honnêtement à nos questions. Quel 
privilège!

L’Académie de leadership constitue 
une bonne manière de cibler les futurs 
dirigeants d’Optimist International. 
L’encouragement et le soutien sont 
essentiels. Je remercie beaucoup 
l’Académie de leadership, Stephanie 
Monschein et tous ceux qui ont 
travaillé à la réussite de ce cours. 

POSTeS OCCUPÉS :
2001-2002, secrétaire de club - Optimist Club of 
Hammond, Ontario

2003-2004, présidente de club - Optimist Club of 
Hammond, Ontario

2005-2006, secrétaire de club - Optimist Club of 
Hammond, Ontario

2005-2006, présidente de comité de district du 
programme des réalisations et des marques de 
reconnaissance, district est de l’Ontario

2014-2015, présidente de comité de la formation au 
leadership de district, district est de l’Ontario

2015-2016, présidente de comité du Concours d’essai 
littéraire de district, district est de l’Ontario

Optimist International a offert son 
4e cours annuel de l’Académie de 
leadership au congrès international à 
Québec. Les candidats sélectionnés 
ont été invités à assister à un 
programme de formation d’une 
journée afin de partager leurs 
compétences en leadership et 
de participer à un programme de 
leadership avancé. Être membre de 
l’Académie de leadership signifie 
que l’on a reconnu nos compétences 
exceptionnelles en leadership et qu’ils 
nous ont identifiés comme futurs 
dirigeants de l’organisation Optimist 
International. Cette année, l’Académie 
de leadership a offert une séance 
en français, ainsi qu’en anglais, et 
envisage d'offrir des séances en 
français également à l’avenir. 

}Académie de   
leadership 
Optimiste

"

"CLAudette 
mOrriS 

Académie de 

Leadership, 

classe de 2016
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Avez-vous déjà participé à un jeu-questionnaire télévisé sur des connaissances 
générales? Avez-vous déjà joué à Quelques arpents de piège ou au Super quiz?           
Des jeux qui mettent votre mémoire et vos connaissances à rude épreuve!

Les jeunes des écoles primaires (4e année) du district centre du Québec ont la 
possibilité de participer à un jeu-questionnaire Optimiste « LeS GÉNIeS OPTIMISTeS » 
depuis 2001. C’est un jeu d’équipe, de mémoire, de compréhension, sur une bande 
dessinée de Tintin. L’activité est née en 1997 au Club Optimiste Saint-Timothée.

Le principe du concours est le même que la défunte émission « Génies en herbe » à 
Radio-Canada. L’activité est originale et s’adresse uniquement aux élèves de 4e année 
du primaire. Les participants doivent lire et mémoriser les 62 pages d’une bande 
dessinée de Tintin. C’est très « tendance » puisque le film de Steven Spielberg a remis 
à la mode, Tintin, Milou, le Capitaine Haddock, le professeur Tournesol et leurs amis.

Afin de favoriser le développement des jeunes et inciter les professeurs à participer 
à cette activité, nous nous sommes fixé des objectifs bien précis : inciter les jeunes à 
lire et à comprendre ce qu’ils lisent, mémoriser et observer un texte et des dessins, 
développer un esprit d’équipe et travailler sur l’épellation de mots, s’inscrire dans une 
compétition amicale, développer de la rapidité à répondre et viser un dépassement de soi.

Il faut d’abord nommer un responsable de l’activité dans votre club. Celui-ci doit 
entrer en contact avec les directions d'écoles pour connaître leur intérêt à participer 
à l’activité. Un document a été préparé pour informer les directeurs et les professeurs 
de cette activité. ensuite, un concours préliminaire a lieu pour choisir les quatre 
participants à la finale de club. Il peut y avoir plusieurs classes ou plusieurs écoles qui 
y participent. Les participants ont plusieurs semaines pour lire et mémoriser la bande 
dessinée. L’équipe gagnante de votre finale de club se rend à la finale de zone. ensuite 
se déroulent les finales de région et de district.

Le responsable de l’activité au district doit composer plus de 1 200 questions portant 
sur les 62 pages de la bande dessinée et les répartir dans les quatre finales et aussi 
selon le nombre d’équipes qui participent à chacune de ces finales. Près de 150 
questions sont posées dans chacune des finales. C’est lui qui envoie les questions-
réponses aux clubs Optimistes participants. Voici les types de questions posées :

QUeSTIONS De VITeSSe : Première équipe à bien répondre, sinon droit de réplique 
à une autre équipe. 5 points pour une bonne réponse, -5 points pour une mauvaise 
réponse, de même pour le droit de réplique.

QUeSTIONS D’ÉQUIPe : Chaque équipe, à tour de rôle, doit répondre à 4 questions, 
sans droit de réplique. Ils peuvent se consulter 5 secondes. 5 points par bonne 
réponse. Pas de perte de points dans le cas d'une mauvaise réponse.

QUeSTIONS VIS-À-VIS : Chaque participant, à tour de rôle, a une question avec droit de 
réplique du participant vis-à-vis de l'autre équipe. 5 points pour une bonne réponse, 
pas de perte de point pour une mauvaise réponse. Une série de questions fera l’inverse.

QUeSTIONS D’ORTHOGRAPHe : Chaque participant, à tour de rôle, aura un mot à 
épeler, sans droit de réplique. Ce mot a été choisi à l’intérieur des textes de la bande 
dessinée. Le participant doit se lever pour épeler le mot. 5 points par bonne réponse. 
Pas de perte de points pour une mauvaise réponse.

QUeSTION À INDICeS DÉCROISSANTS : La réponse est un mot, un seul. Des indices 
permettent de trouver ce mot. Après le 1er indice, la réponse vaut 25 points, après 
le 2e, 20 points, après le 3e, 15 points, après le 4e, 10 points et après le 5e indice, 5 
points. Droit de réplique à une des autres équipes. Par contre, c’est -5 points pour une 
mauvaise réponse. De même pour le droit de réplique. Pas de consultation.

QUeSTIONS OÙ, QUAND, COMMeNT : Première équipe qui répond correctement, sinon 
droit de réplique. 5 points par bonne réponse, -5 points pour une mauvaise réponse et 
de même pour le droit de réplique.

QUeSTIONS D’OBSeRVATION : Ce sont des questions portant sur les petits détails de 
la bande dessinée. Première équipe à bien répondre. 10 points par bonne réponse.         
-5 points pour une mauvaise réponse, de même pour le droit de réplique.

QUeSTIONS ReLAIS : Chaque équipe doit répondre à 4 questions. Les 4 
participants doivent répondre à une question, sans ordre établi. Aussitôt qu’un 
participant a répondu, il ne peut répondre une autre fois. Le relais s’arrête avec 
une mauvaise réponse. Si les 4 participants ont tous bien répondu aux questions, 
on ajoute 5 points supplémentaires à l’équipe, pour un total de 25 points. 5 points 
par bonne réponse, mais pas de perte de points pour une mauvaise réponse, 
sinon que le relais s’arrête.

QUeSTIONS INDIVIDUeLLeS : Chaque participant, à tour de rôle, doit répondre à 
une question, sans droit de réplique. 5 points pour une bonne réponse, sans perte 
de points pour une mauvaise réponse.

Il y a 14 séries de questions, deux blocs de 7 séries, avec une pause entre les deux.

Avec l’aide d’un projecteur, il est possible de voir les questions et réponses sur un 
écran, aussitôt la bonne réponse donnée.

Des cadeaux sont remis aux participants, gagnants et perdants. Des règlements 
stricts ont été votés pour assurer le bon déroulement du concours. La salle peut 
être décorée en fonction des personnages de Tintin. Vous pouvez aussi organiser 
le concours entre adultes, lors d’un souper spécial.

Le concours « Les Génies Optimistes » connaît un succès intéressant auprès 
des directions d’écoles, des professeurs, des parents et surtout des jeunes 
participants. C’est impressionnant de les voir performer, de voir le travail 
d’équipe, d’évaluer leur mémoire sur des détails de la bande dessinée. Ils sont 
impressionnants.

Au district centre du Québec, plus de 25 clubs Optimistes organisent le concours. 
Les bénévoles travaillent fort pour mettre en branle les finales.

Pour en savoir plus sur cette activité jeunesse, consultez le site Internet du 
district centre du Québec. Vous verrez dans la section de gauche, « Règlements 
des concours » et cliquez sur « Génies Optimistes ». Vous pourrez consulter les 
préparatifs, le déroulement du jeu et plus encore.

}Par Roger Cousineau, Président du club Optimiste de St-Timothée

[ deux équIPes s’affROntent en fInaLe de cLub : L’écOLe st-JOsePh-
aRtIsan de VaLLeyfIeLd et L’écOLe maRIe-ROse de st-tImOthée. ]

[ LORS De LA FINALe De zONe, TROIS ÉQUIPeS PARTICIPAIeNT. ON APPeRÇOIT DANS LA RANGÉe DU HAUT (De GAUCHe À DROITe), ROGeR COUSINeAU, PRÉSIDeNT DU CLUB OPTIMISTe ST-TIMOTHÉe, 
ANIMATeUR DU JeU eT CONCePTeUR De L’ACTIVITÉ. CAROLINe MARCOUX, LIeUTeNANTe-GOUVeRNeURe De LA zONe 14, PIeRRe ALLARD, PRÉSIDeNT DU CLUB OPTIMISTe De BeAUHARNOIS, DANIeLLe 
LAROCQUe, PRÉSIDeNTe DU CLUB OPTIMISTe De VALLeyFIeLD eT DeNIS MARTIN, PRÉSIDeNT ÉLU 2016-2017 DU CLUB OPTIMISTe ST-TIMOTHÉe. LeS TROIS ÉQUIPeS SONT CeLLeS De VALLeyFIeLD, 
BeAUHARNOIS eT ST-TIMOTHÉe.]

[ COLe MULLINS, PRÉSIDeNT 2015-2016 DU JUnIOR 
OPTIMIST CLUB OF COROnaDO, CALIFORNIe ]

[ Le HIGHLanD HIGH SCHOOL TeCHnOLOGy CLUB QUI AFFICHe LA MARQUe De 
ReCONNAISSANCe DU CONCOURS LA BANDe OPTIMISTe (De GAUCHe À DROITe) : 
JAy KORTe – PRÉSIDeNT 2015-2016 DU HIGHLanD OPTIMIST CLUB, CHRIS DURBIN, 
PARRAIN DU HIGHLanD HIGH SCHOOL TeCHnOLOGy CLUB, JOSH CASe, MeMBRe 
DU HIGHLanD HIGH SCHOOL TeCHnOLOGy CLUB eT DIReCTeUR DU VIDÉO, eT KeVIN 
HeMANN, SeCRÉTAIRe 2015-2016 DU HIGHLanD OPTIMIST CLUB ]

Le concours La bande Optimiste 2016 a attiré un nombre record de propositions de vidéos 
provenant des clubs adultes, des clubs Juniors Optimistes et du grand public. Sous le 
thème « Comment le meilleur de moi-même inspire-t-il le meilleur chez les autres? », les 
vidéos soumis ont présenté une grande variété de projets, de témoignages de membres, 
d’événements de club, de citations inspirantes et plus encore. 

Durant deux semaines au mois de mai, les membres Optimistes, les Juniors Optimistes 
et le grand public ont pu voter pour leur vidéo préféré via une plateforme de concours en 
ligne. Durant cette période de vote, les vidéos finalistes ont enregistré au total 29 596 
visionnements et ont reçu 16 761 votes!

Dans le cadre du récent congrès d’Optimist International à Québec, les trois gagnants du 
concours ont été dévoilés. Félicitations à nos gagnants pour chaque catégorie : 

gagnant de la catégorie « présentation de club » : 
     Centerville Noon Optimist Club of Ohio
gagnant de la catégorie « présentation de club jeunesse » :  
    Junior Optimist Club of Coronado, Californie
gagnant de la catégorie « mettez votre Optimisme en évidence » :  
    Highland High School Technology Club

Chacun de ces clubs a reçu une subvention de 1 000 $, une gracieuseté d’Optimist 
International, de la Fondation Optimist International et de la Fondation Optimiste des 
enfants canadiens. De plus, tous les participants du congrès ont voté sur place pour leur 
vidéo préféré parmi les trois gagnants. Le grand gagnant, le Centerville Optimist Club of 
Ohio, a obtenu une subvention de club additionnelle de 500 $.

Le Centerville noon Optimist Club of Ohio envisage d’utiliser son vidéo pour atteindre 
des membres potentiels de la collectivité afin qu’ils se joignent au club et de rejoindre 
des entreprises locales en vue de soutenir ses efforts au sein de la collectivité. Myron 
Rheaume, président de club 2015-2016, a commenté : « Nous avons un thème cette 
année – It’s not What We Do – It’s Why We Do It (Ce n’est pas ce que nous faisons, c’est 
pourquoi nous le faisons) – car nous croyons en nos enfants et en notre avenir. Nous 
sommes fiers de notre vidéo qui a présenté notre incroyable club, nos membres et les 
jeunes que nous servons. » La subvention de 1 500 $ sera utilisée pour soutenir nos 
programmes jeunesse au sein de leur collectivité, comme la tenue d’un événement gratuit 
Build-a-Bear pour les jeunes qui luttent contre le cancer et pour des bourses d’études 
pour certains jeunes qui ont surmonté d’énormes obstacles. 

Le Junior Optimist Club of Coronado en Californie a soumis un vidéo 
qui non seulement démontrait sa participation dans des projets avec 
d’autres clubs Optimistes et d’autres clubs Juniors Optimistes, mais 
également pour mettre en valeur l’excellente année qui venait de 
passer. Cole Mullins, le président du club 2015-2016, a créé le vidéo 
grâce à des photos recueillies des membres du club ainsi que des 
éléments et des structures emblématiques de sa collectivité. Le Junior 
Optimist Club of Coronado utilisera la subvention pour envoyer des 
membres du club au congrès Junior d’Optimist International de 2017.

Le Highland High School Technology Club a remis son prix au Highland 
Optimist Club. L’enseignant en ingénierie, Chris Durbin, a exprimé :         
« Le Highland Optimist Club ne connaît mieux que quiconque  les 
besoins de la collectivité locale. Avec tout le soutien qu’il a fait preuve 
envers les clubs scolaires et les équipes sportives au cours des années, 
c’est très agréable de pouvoir l'aider à continuer d’accomplir de 
grandes choses. »

Les subventions sont généreusement financées par la Fondation 
Optimist International et la Fondation Optimiste des enfants canadiens. 

Pour visionner les vidéos des clubs gagnants, en plus de tous les vidéos 
soumis dans le cadre du concours La bande Optimiste, consultez la 
page www.optimiste.org/labandeoptimiste.  Restez aux aguets 
pour obtenir plus de détails sur le concours La bande Optimiste 2017. 

OPTIMISTELa bande  

[ CenTeRVILLe nOOn OPTIMIST CLUB OF OHIO (De GAUCHe À DROITe) : GReG 
GRIFFIN – PRODUCTeUR eT DIReCTeUR, DeBe DOCKINS, RÉDACTRICe eT 
NARRATRICe, MyRON RHeAUMe, PRÉSIDeNT DU CLUB 2015-2016 eT 
JULIe WALLING, PHOTOGRAPHe. ]

démOntRent de queLLe manIèRe ILs 
InsPIRent Le meILLeuR chez Les autRes 

L E S  G A G N A N T S  D U  C O N C O U R S  

Les Génies
Optimistes
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[ Membres actuels 
et anciens du UW-
Whitewater Student 
Optimist Club réunis 
dans le cadre du 20e 
anniversaire du club 
lors des retrouvailles 
en octobre 2014. ]

[ Le groupe central 
d’Optimistes et de 
voyageurs qui ont 
aidé à coordonner 
la collecte de fonds 
pour le transport 
de l’ambulance au 
Burkina Faso en 
Afrique. ]

Les sommes amassées lors du premier 
« Trivia Night » Optimiste ont été utilisé 
pour le transport d’une ambulance au 
Burkina Faso en Afrique. Huit mois après 
la livraison de l’ambulance, plus de 
400 patients ont bénéficié du transport 
de ce véhicule d’urgence. Le club 
d’étudiants a coordonné neuf voyages 
de service communautaire au cours des 
15 dernières années, notamment en 
Jamaïque, à Bay St. Louis, au Mississippi, 
à Belize, en Équateur, à Milwaukee, au 
Wisconsin et au Burkina Faso. 

À la suite du deuxième « Trivia Night » 
Optimiste, le club a fait le don des 
sommes au Lincoln Inquiry Charter 
School (LINCS) en plus d’un grand 
nombre d’heures. en mai 2015, le 
club a tenu un « Hallway Beautification 
Project » au LINCS. 

Le troisième « Trivia Night » Optimiste 
a permi au club de faire un don d’une 
somme à une enseignante de la région. 
Le chèque de 3 000 $ a été remis à 
la professeure d’art, Mareta Hale, du 
Washington elementary en mars 2016.

« Notre troisième Trivia night annuel 
a non seulement été un succès pour 
nous les Optimistes, mais également 
pour la collectivité. C’était fascinant 
de voir les gens de différents endroits 
se rassembler pour participer à 
cet événement si plaisant, tout en 
redonnant à ceux qui sont dans 
le besoin. C’est incroyable de voir 
comment si peu de gens peuvent faire 
une si grand différence au sein de la 
collectivité qui les entoure. J’ai très 
hâte à l’année Optimiste prochaine 
lorsque nous partagerons nos sourires 
et offrirons nos services en vue de 
faire de ce monde un monde meilleur! »  
s’est exprimée Lindsay Schaefer, 
présidente actuelle du club.

ALOrS, que Ce pASSe-t-iL 
mAintenAnt? Les membres 
actuels planifient une autre année 
académique ambitieuse. Ils se 
préparent pour les retrouvailles, le 
quatrième « Trivia Night » annuel 
et ils offriront bénévolement leurs 
services des centaines d’heures pour 
de nombreux projets en 2016-2017. 
Plus de membres sont recrutés pour 
apporter leur aide aux événements du 
district Sud du Wisconsin et d’autres 
obtiennent leur diplôme et cherchent 
une façon de s’engager auprès de 
certains clubs Optimistes ou d’autres 
organisations de service. L’Optimisme 
est toujours aussi soutenu à UW-
Whitewater et il continuera de se 
manisfester pour les années à venir.

Pour plus d’information au sujet 
du UW-Whitewater Student 
Optimist Club, communiquez avec 
la co-conseillère Kim adams à 
l’adresse adamsk@uww.edu ou le 
co-conseiller James Lanouette à 
l’adresse lanouetj@uww.edu.

 l’Optimisme est toujours aussi soutenu Présenté par : Kim Adams, UW-
Whitewater Student Optimist 
Club, district Sud du Wisconsin

[ Le gouverneur du district Sud du Wisconsin 2016-2017, Josh 
zaidel en compagnie des anciennes membres étudiantes du 
UW-Whitewater Student Optimist Club, Jessica Helms et Stephanie 
(Snittler) Wilson lors des retrouvailles du UW-Whitewater en 2011. ] [ Achèvement du “Hallway Beautification

Project” au Lincoln Inquiry Charter School. ]

[ Une stagiaire et la lieutenante-gouverneure Lauren Hageman 
2015-2016 du district Sud du Wisconsin qui présentent un 
prix lors du deuxième « Trivia Night » annuel en février 2015. ]

Si une personne avait demandé en 1994 quel effet aurait sur la collectivité 
32 étudiants collégiaux composant le University of Wisconsin-Whitewater 
Student Optimist Club, je suis presque certaine que nous aurions été à court 
de réponse par rapport aux résultats réels. 

Vingt-deux ans plus tard, les réponses sont beaucoup plus claires. Les 
membres fondateurs ont constitué les fondations d’une petite, mais solide 
organisation d’étudiants, laquelle a contribué à des milliers d’heures en 
service communautaire et en service auprès du campus. L’organisation a 
également touché positivement les jeunes, a créé des liens d’amitié, a aidé 
ses membres à développer des compétences qui dureront toute une vie, a 
soutenu la mission d’Optimist International et à transmis l’Optimisme dans 
diverses régions du monde. Ces membres ont réellement fait une différence 
dans le monde. 

Les moments marquants du club sont très nombreux, mais au fil 
des années, certains d’entre-eux sont particulièrement saisissants. 
Commençons par le début — après tout, « C’est un bon point de 
départ! »

• Notre président international 2016-2017, Jim Kindrasuk était gouverneur 
fondateur du district Sud du Wisconsin et le représentant de district à la 
réunion d’organisation du UW-W Student Optimist Club le 21 septembre 
1994. Jim s’est souvent inspiré des étudiants Optimistes pour atteindre 
leurs pairs et combler l’écart entre les générations. 

« Le club a fonctionné brillamment depuis sa fondation sous la direction 
d’excellents étudiants, et bien sûr, de l’importante conseillère académique. 
La présence de Kim Adams était primordiale pour la fondation du club et 
cette dernière occupe le poste de conseillère depuis le premier jour. Le 
UW-Whitewater Club a également bien travaillé en maintenant son niveau 
d’effectifs relativement constant. Nous avons une nouvelle génération de 
dirigeants provenant des clubs collégiaux qui se présente à nous. Nous 
devons tous, en tant qu’Optimistes, avoir une profonde reconnaissance 
envers les conseillers et les membres actuels et anciens du UW-Whitewater 
Student Optimist Club. Notre avenir est entre bonnes mains. », s’est exprimé 
Jim Kindrasuk.

• La fondation du club a marqué l’histoire de l’organisation Optimist 
International. Le UW-Whitewater Student Optimist Club a été le premier 
club au monde à avoir été fondé sur un campus collégial et comptant 
uniquement des membres étudiants. Il y a deux ans, le club a célébré son 
20e anniversaire lors des retrouvailles du UW-Whitewater en 2014.

• en 2001, le comptable Josh zaidel s’est joint au club. Il est devenu très 
actif et a occupé le poste de président de club, a noué des amitiés durables, 
a occupé le poste de secrétaire-trésorier du district Sud du Wisconsin et 
occupe maintenant celui de gouverneur de district Sud du Wisconsin. Josh 
est le premier ancien membre du club à occuper ces postes au district.  

« Le UW-Whitewater Student Optimist Club m’a aidé 
à avoir du courage, de la force et de développer des 
compétences qui me permettent de vivre une vie 
extraordinaire. Je suis membre d’un club Optimiste post-
collégiale, j’aide les résidents les plus vulnérables de ma 
collectivité et je fais appel à ces compétences comme 
gouverneur de district Optimiste. » a commenté Josh.

• Plusieurs années plus tard, en 2015-2016, Lauren 
Hageman a pris les devants et a occupé le poste de 
lieutenante-gouverneure de la zone 3 au district Sud du 
Wisconsin. elle a également occupé le poste de présidente 
de son club, a été stagiaire dans un club communautaire et 
planificatrice d’activités pour deux « Trivia Night » Optimiste 
de grande envergure coparrainés par le club d’étudiants et 
le UW-Whitewater/Community Optimist Club. 

« Le club Optimiste d’étudiants m’a aidé à sortir de ma 
zone de confort et d’acquérir de la confiance lorsque je 
communique avec des gens de tout âge; jeunes, parents, 
enseignants et membres de collectivité. J’aime vraiment 
tout. » a affirmé Lauren. 

• L’idée d’un « Trivia Night » Optimiste est ressortie lors 
d’un remue-méninge des membres étudiants du club il y a 
quatre ans. L’événement est le fruit des efforts communs 
du UW-Whitewater/Community Optimist Club, où 5 400 $, 
8 900 $ et plus de 10 000 $ ont été amassés lors de la 
première, deuxième et troisième année, respectivement. 
Toutes les sommes collectées sont divisés entre les deux 
clubs parrains, lesquels en retour, utilisent cet argent pour 
soutenir de nobles causes.

[ Banquet de remise de charte du UW-Whitewater 
Student Optimist, octobre 1994. Le gouverneur du district Sud du Wisconsin, Jim 
Kondrasuk, qui installe les nouveaux dirigeants dans leurs nouvelles fonctions. ]

[ De gauche à droite sur la photo : Angie Alesci, Optimiste de la 
collectivité Whitewater, Gabrielle Busco, étudiante en apprentissage 

en service communautaire. Jenna Leigfried, présidente, Mareta 
Hale, professeure d’art de la Washington elementary, Lindsay 

Schaefer, vice-présidente et Kim Adams, co-conseillère. ]

[ Co-conseillers Kim Adams et James Lanouette 
aux retrouvailles en 2014. Kim a occupé le poste 
de conseillère pendant 22 ans alors que James a 
occupé le même poste pendant 15 ans. ]

CliChEs
'
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}chamPIOn mOndIaL : 

c a m e R O n  t y L e R
Cameron Tyler, un étudiant de deuxième cycle à 
la Jackson High School à Jackson au Missouri, est le 
premier grand gagnant du Championnat mondial d’art 
oratoire d’Optimist International. Cameron représentait le 
Noon Optimist Club du district Est du Missouri. Depuis sa 
septième année, il participe au Concours d’art oratoire et 
tout a commencé lorsque son professeur en art a repris 
un sujet du Concours d’art oratoire dans le cadre d’un 
devoir remis aux étudiants. L’enseignant a encouragé 
les étudiants à participer au concours à l’échelon local. 
À titre de champion du monde, Cameron a remporté une 
bourse d’études de 22 500 $ pour avoir participé aux 
Concours d’art oratoire. 

Pour Cameron, ce qu’il préfère du concours c’est le 
moment où il rencontre de nouvelles personnes. Il est 
toujours en contact avec les autres concurrents qu’il a 
rencontrés à Saint Louis. Il apprécie les différents points 
de vue des discours de chaque participant. Selon lui, 
même si tous les concurrents doivent prononcer un 
discours traitant du même sujet, chacun d’entre eux     
est complètement différent et inspirant. 

Cameron est engagé dans une chorale, un groupe de 
musique, une association qui se nomme Future Business 
Leaders of America, dans la National Honor Society et 
est le président du Rotary Interact Club de sa région. Il 
envisage actuellement d’étudier à la Missouri Baptist 
University à Saint Louis au Missouri et devenir un 
professeur de musique. 

D’ART ORATOIRE D’OPTIMIST INTERNATIONAL 2016 
CHAmpiOnnAt mOnDiAL 

Le premier championnat mondial d’art oratoire 
d’Optimist International a connu beaucoup de 
succès! Grâce à la collaboration de la Saint 
Louis University et d’Optimist International, 
ce premier événement a pu avoir lieu et a 

rassemblé des participants du Concours d’art oratoire d’un bout à l’autre 
du monde. en tout, 29 concurrents ont participé en personne au Saint Louis 
University Center for Global Citizenship et 32 autres provenant des États-Unis, 
du Canada, de la Jamaïque, de l’Inde, de Belize, de l’Afghanistan, du Myanmar 
et d’Haïti ont participé par l’entremise de la technologie virtuelle. La compétition 
à l’échelon régionale a eu lieu le jeudi 23 juin et les gagnants régionaux ont 
participé au championnat mondial le vendredi 24 juin. 

Le prochain Championnat mondial d’art oratoire d’Optimist International se 
tiendra les 15 et 16 juin 2017 avec comme sujet « Qu’apporte l’Optimisme au 
monde entier? » Les présidents de comité de district établiront les échéanciers 
pour les clubs Optimistes pour la tenue de leurs concours. 

L’échéance du district pour soumettre les noms des lauréats est fixée au 15 
mai 2017.

Félicitations aux gagnants régionaux du Championnat mondial d’art oratoire 
d’Optimist International 2016. Chaque gagnant régional a reçu une bourse 
d’études de 5 000 $. Ces étudiants ont par la suite participé au Championnat 
mondial final et se sont disputé le titre de Champion mondial d’art oratoire 
d’Optimist International :  

JUGes DU COnCOURs D’ARt ORAtOiRe

est le vice-président du service de la gestion des inscriptions et de la rétention à 
la Saint Louis University. Il a occupé des postes similaires à la Southeast Missouri 
State University à Cape Girardeau, Missouri et au Missouri Tech à Rolla, Missouri. 
Il détient un baccalauréat en communication de la Southeast Missouri State 
University et une maîtrise en communication orale de l'Université du Kansas où il a 
déjà enseigné l’art oratoire. À l’école secondaire, Jay Goff a participé au Concours 
d’art oratoire d’Optimist International. 

DOMINIC GIrOUx 
occupe le poste de président et de recteur de l’Université Laurentienne à Sudbury 
et Barrie en Ontario, au Canada depuis 2009. Avant sa nomination à l’Université 
Laurentienne, il occupait le poste de sous-ministre adjoint au ministère de 
l’Éducation de l’Ontario et au ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités. en 2011, il a reçu l’un des prix « 40 canadiens performants de 
moins de 40 ans ». Dominic détient un baccalauréat en sciences sociales et en 
éducation de l’Université d’Ottawa en plus d’un M.B.A. de l’École des Hautes 
Études Commerciales de Montréal (HeC). 

ChErELL JOhNSON 
est spécialiste des candidats à la maîtrise et étudiante au doctorat en 
administration de l’enseignement supérieur à la Saint Louis University. elle est 
titulaire d’un baccalauréat en communication de la Fontbonne University à Saint 
Louis et d’une maîtrise en enseignement supérieur de la Saint Louis University. 
elle a travaillé avec des étudiants inscrits au programme Upward Bound, lequel 
fournit aux étudiants du secondaire la motivation et les compétences nécessaires 
pour terminer avec succès leurs études secondaires et entamer des études 
postsecondaires. Cherell est une conférencière chevronnée.

G. JOSEPh PIErrON    
L’honorable G. Joseph Pierron est membre de la Cour d’appel du Kansas à 
Topeka. Auparavant, il a occupé le poste de juge de district et procureur adjoint 
pour le comté de Johnson au Kansas. Il détient un baccalauréat en histoire de 
la Rockhurst University de Kansas City au Missouri et un doctorat en droit de 
l’Université du Kansas. À l’école secondaire et à l’université, il participait à des 
débats et lorsqu’il était au secondaire, il a aussi participé au Concours d’art 
oratoire d’Optimist International. Régulièrement, il agit à titre de juge lors de 
concours oratoires et de débats.

nous souhaitons remercier les juges suivants pour leur participation au 
concours : chelsea boyles, angela burlton, Paule doré, Reshad farzan, Louis 
Galli, sarah Gonzalez noveiri, Wendy hamstra-smith, carolyn Jackson, nena 
Koseva, Gilles Levasseur, sabrina marsh, Kyle strothman et april trees.

JAy GOff }
}
}
}

Pour plus d’information au sujet du championnat 
mondial d’art oratoire d’Optimist International et 
pour visionner les discours des participants de 

2016, visitez le site visit www.optimiste.org.

• Région nord-est et des Grands Lacs – sean domencic (centre de          
   l’atlantique)
• Région sud-est – Justice hill (caroline du sud)
     • 3e place au championnat mondial, une bourse additionnelle de 5 000 $
• Région centre atlantique – William zupp (Ouest de la caroline du nord)
• Région centre des états-unis – cameron tyler (est du missouri)
     • 1re place au championnat mondial, une bourse additionnelle de 15 000 $
• Région des Grandes plaines – Grant cadwell (sud du Wisconsin)
     • 2e place au championnat mondial, une bourse additionnelle de 10 000 $
• Région sud-Ouest – dawt sung (nord du texas)
• Région de la côte Ouest – angelina zhang (nord-Ouest du Pacifique)
• Région saint-Laurent – maxyme auger (centre du québec)
• Région outre-mer – Pallovi Romen (belize)

Optimist International souhaiterait remercier la Saint Louis University pour 
son partenariat et pour avoir été l’hôte de cet évènement couronné de succès. 
L’université s’est positionnée comme chef de file en matière de citoyenneté mondiale 
et à ses yeux, le concours représentait une bonne façon de mettre en évidence son 
engagement comme partenaire mondial au service des jeunes. L’événement a eu 
lieu au Center of Global Citizenship situé sur le campus de la Saint Louis University. 
Les concurrents et les familles étaient invités à participer à des visites guidées du 
campus de la Saint Louis University durant les pauses des journées du concours. 
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LE CHAMOrrO OptIMISt ClUb INTRODUIT   

L’étUDe Des CHAmORROs 
À  S A N  D I E G O

C’est bien naturel de vouloir partager qui nous sommes et d'où 
nous venons. Alors lorsque l’école primaire de mon fils m’a 
demandé si je pouvais présenter la culture Chamorro dans le 
cadre de leur démarche d’études internationales, il fut facile 
d’acquiescer. Mon fils étudie à l’école publique Del Mar Heights 
à Del Mar en Californie juste au nord de San Diego. L’école et 
moi voulions toutes les deux faire plus que seulement divertir les 
élèves; nous voulions les amener à une nouvelle compréhension 
d’un endroit et de gens différents dans le monde.  

Pour faire un peu d’histoire, le peuple Chamorro est natif des îles 
Mariannes juste au nord de l’équateur et à l’est des Philippines. 
Les îles Mariannes, y compris Guam, Saipan et Rota sont un 
territoire américain depuis la guerre hispano-américaine et ses 
habitants sont citoyens depuis 1950, peu après que les îles aient 
été libérées de l’occupation japonaise lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Aujourd’hui, presque un homme Chamorro sur huit 
s’enrôle dans l’armée, alors plusieurs familles ont déménagé aux 
États-Unis et s’y sont établies.  

Grâce au réseau du Chamorro Optimist Club San Diego, nous 
avons pu rassembler des présentoirs éducatifs, des livres et de 
la musique. Nous avons travaillé avec la bibliothécaire de Del 
Mar pour trouver du matériel pour de la documentation et des 
diapositives. Il en a résulté un programme d’une durée de trois 
semaines ayant lieu pendant les périodes de lecture. 

Le premier lundi, soit le 25 janvier 2016, je suis venue observer et 
aider la bibliothécaire au besoin. J’ai marché dans la bibliothèque 
et j’ai vu une maquette de 12 pieds de maisons traditionnelles 
Chamorros. Sur les étagères se trouvaient des livres à propos des 
îles Mariannes. Une diapositive montrait une carte du monde avec 
les îles en surbrillance. 

Les élèves de deuxième année étaient assis et attentifs pendant 
que la bibliothécaire de Del Mar Heights, Heidi Merkel-eckstein, 
expliquait que les Chamorros avaient une culture vieille de 4 000 
ans. elle leur a montré où les îles étaient situées sur la carte 
du monde. elle leur a parlé de la pierre de latte des Chamorros 
sur laquelle elle avait fait une recherche et leur a montré des 
diapositives que nous lui avions fournies. Les élèves étaient fascinés 
par la grande maquette et posaient beaucoup de questions.  

Les élèves regardaient leurs livres, mais au lieu de dire « bonjour » 
et « merci, » on leur demandait de parler en Chamorro. « Hafa A 
dai » disaient-ils en arrivant au bureau de la bibliothécaire. « Saina 
Ma'ase » disaient-ils lorsqu’ils recevaient leurs livres.  

Chaque semaine, les élèves recevaient une leçon différente. À 
la deuxième semaine, ils ont appris sur la chasse et la pêche 
traditionnelle, et à la troisième semaine, on leur a enseigné sur les 
arts et les métiers Chamorros. La bibliothécaire et moi avons pris 
soin d’inclure un collier sinahi et un masque mwarmwar, lesquels ont 
été portés par les danseurs qui ont offert une performance le dernier 
jour, qui était le jour Chamorro à Del Mar Heights, le 12 février 2016.

« Nous avons été très chanceux 
d’apprendre sur une culture vraiment 
unique, » a affirmé la directrice Wendy 
Wardlow à l’assemblée du jour Chamorro. 
« Pouvez-vous me dire de quelles îles 
nous avons entendu parler? » a-t-elle 
demandé pendant que les mains se 
levaient. « Guam. C’est exact. 
et... il y en a d’autres, » a-t-
elle continué pendant qu’un 
élève répondait, « Saipan. »

Les élèves ont ensuite été récompensés par une performance en 
direct de danses Chamorros de l’époque ancienne et de l'époque 
espagnole Chamorro sur lesquelles ils avaient appris. Pendant le 
déjeuner, ils pouvaient participer et apprendre des pas de danse, 
ou choisir de faire une fleur, jouer au jeu chongka, ou gagner des 
prix en répondant aux questions du jeu-questionnaire Chamorro. 
en arrière-plan, le trio musical, Island Mist, jouait de la musique 
Chamorro. « Je me sens transportée, » a déclaré la directrice.

Nos jeunes danseurs, qui étaient devenus nos coordonnateurs 
d’activité, étaient impressionnés par l’enthousiasme des élèves. 
Les élèves de Del Mar Heights ont paru excités de voir leurs  
études prendre vie.   

« Cela change leur vie, » a déclaré la directrice. « Ces enfants 
sauront toujours ce qu’est un Chamorro et en connaîtront un peu à 
leur sujet. C’est important. »  

Mais je ne sais pas si Mme Wardlow réalise comment cela nous 
a changé, nous qui avons été témoin de ce programme en tant 
que Chamorros. J’ai presque la larme à l’œil lorsqu’un élève de 
Del Mar me regarde et me dit, « Hafa Ada. »  C’est un aperçu de 
ce que cela pourrait être d’avoir plus de visibilité dans cette ville 
où vivent plus de Chamorros que nulle part ailleurs aux États-
Unis. Cette visibilité de l’étude des Chamorros présente autant un 
avantage pour les Chamorros que les non-Chamorros.  

Le succès de ce programme n’aurait pu être possible sans la 
fondation du Chamorro Optimist Club San Diego, fondé le 7 
novembre 2015. Sous la supervision du vétéran Optimiste et 
président du club, Greg Camacho, l’organisation a facilité le 
rassemblement de tout ce qui était nécessaire pour créer ce 
programme d’éducation culturelle.  

Le Chamorro Optimist Club San Diego continuera à travailler pour 
faire connaître l’étude des Chamarros à plus d’écoles de San 
Diego par l’entremise de parents comme moi, et spécialement aux 
écoles où il y a des élèves Chamorros. Nous aspirons à ce qu’un 
jour l’étude des Chamarros soit inclut dans le programme régulier 
de l’école publique.

présenté par : Sandy Uslander, Chamorro Optimist Club, district Sud de la Californie

"

"
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L’OPTIMISME REDÉCOUVERT
 QUÉBEC — JUILLET 2016  

Le congrès international a attiré un 
peu plus de 1 000 Optimistes en juillet 
dernier à Québec au Canada! Le congrès 
a commencé le mercredi 29 juin et il 
s’est terminé le dimanche 3 juillet. 

L’enthousiasme a débuté avec l’arrivée hâtive des participants 
dans le but de visiter les magnifiques sites de la ville de Québec 
par l’entremise de visites guidées optionnelles. Un petit groupe a 
également participé à un certain nombre de projets de service mardi 
et mercredi les 27 et 28 juin. 

La foule a continué d’augmenter puisque des participants sont 
également arrivés le mercredi pour s’inscrire et prendre part à 
l’événement à la Citadelle de Québec, y compris à une visite du 
musée et de la garnison active du Royal 22e Régiment révélant       
plus de 300 ans d’histoire.  

Le congrès Junior Optimist 
International à Québec au Canada 
fut le plus grand congrès depuis 
celui à Nashville au Tennessee en 
2006. Le congrès comprenait des 
activités quotidiennes en groupe, 
des groupes de discussion et des 
ateliers, dont les sujets étaient : 
le travail d’équipe, le marketing, 
les médias sociaux, les projets 
de club/activités de financement, 
la motivation, l’apprentissage 
du français, les marques de 
reconnaissance, le réseautage, la 
structure d’un club, la formation 
des présidents de comité/
conseillers de district et plus 
encore. Des sorties de groupe 
dans le Vieux-Québec au banquet 
du président, de nombreux liens 
et un grand nombre d’amitiés se 
sont noués. 

Les cinq principaux 
districts avec le plus 
de participants : 

1. est du Québec –       
    Rive Nord
2. Centre de l’Ontario
3. Iowa
4. Sud de la Californie
5. Ohio

C O N G r è S 
JUNIOr OPTIMIST INTErNATIONAL 

Merci à tous les bénévoles et à 
tous les membres d’avoir fait de ce 
congrès Junior Optimist International 
2016 un succès! Restez à l’affût 
pour les informations concernant le 
prochain congrès à Albuquerque au 
Nouveau-Mexique en visitant la page        

www.junioroptimist.org.

[ LE CONgrèS JUNIOr OPTIMIST 
INTErNATIONAL DE 2016 AVAIT SON 

PrOPrE géOfILTrE SUr SNAPChAT! ]

Quelle façon fantastique de s’absenter quelques jours de la maison : s’amuser, 
apprendre et partager des idées avec plus de 1 000 autres membres de sa 
famille Optimiste! C’est une expérience Optimiste véritable où l’Optimisme a été 
redécouvert!  merci à tous d’avoir participé et merci à tous les bénévoles 
qui ont fait de cet événement un succès, spécialement à Claire Labrèche    
et à daniel Fortin du comité de la région hôte!

Ce n’était pas que le travail qui était au rendez-vous samedi puisque la journée a 
commencé avec beaucoup de rires et d’émerveillement lorsque des magiciens du 
festival de magie de Québec se sont exécutés pour les participants au petit déjeuner 
des vieux routiers!  La séance de clôture ne couvrait pas seulement le Rapport sur les 
Règlements et la mise aux voix, elle incluait les messages inspirants de nos présidents 
internationaux sortant et entrant, David Bruns et Jim Kondrasuk. Le banquet et le bal du 
président ont clos le congrès où plusieurs ont dansé toute la soirée sur la musique de la 
chanteuse locale Julie Massicotte qui était accompagnée par Alain Ricard à la guitare.

Le vendredi, le président international 2016-2017, Jim 
Kondrasuk, et son invité Jean Nadeau ont démarré la journée 
avec des séances de formation au petit déjeuner pour les 
présidents de club élus et les lieutenants-gouverneurs élus. La 
première séance de l’assemblée générale était enrichissante 
et informative puisque des marques de reconnaissance ont été 
remises et que le conférencier principal Swen Nater a partagé 
brièvement ses expériences personnelles et donné plusieurs 
conseils de vie. Immédiatement après le discours de Swen Nater, 
les participants se sont dirigés au Déjeuner d’appréciation sous 
le thème des Fêtes de la Nouvelle-France. Les participants ont 
assisté à une présentation de l’École de cirque de Québec et ont 
fait des séances de photos avec des représentants de La Petite 
noblesse de la Nouvelle-France! L’excitation s’est étendue lorsque 
tout le monde a participé à la visite de la Basilique-cathédrale 
Notre-Dame de Québec y compris de l'unique porte sainte en 
Amérique. Un gigantesque gâteau représentant les célébrations 
de la fête du Canada était offert à tous!

La cérémonie d’ouverture du jeudi soir fut un événement mémorable. Le spectacle proposé était composé d’un groupe local de jeunes de l’équipe des Studios Unis. Ils ont 
présenté un spectacle d’arts martiaux qui combinait couleur, passion, discipline, habileté athlétique et plus. Le corps des cadets de la marine 202, les cadets de l’air 629, 
le corps de cadets 2630, et le corps de cadets de la marine MRC 08 Champlain ont servi de porte-drapeaux pour le défilé des drapeaux. À la fin du défilé des drapeaux, 
tout le monde est resté debout pour l’hymne national interprété par Alicia Avery, 15 ans. Les cérémonies se sont poursuivies avec la présentation des anciens et nouveaux 
dirigeants de l’organisation et une allocution inspirante du président international 2015-2016, Dave Bruns, et du président Junior Optimiste, Logan Clemente.

La Maison de l’Optimisme, 
laquelle était ouverte au 
public pour la première fois, 
accueillait les gens du jeudi 
au samedi. Les membres et 
le public pouvaient rencontrer 
une myriade de fournisseurs 
et visiter des kiosques 
d’Optimist International. 

L’inscription a continué jeudi, 
tôt en matinée pour accueillir 
et souhaiter la bienvenue 
à d’autres Optimistes. Les 
ateliers et les séances 
de formation ont débuté 
jeudi, incluant une séance 
d’orientation dans la matinée 
pour les jeunes routiers.  
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RéGiOn CentRe AtLAntiQUe

RéGiOn nORD-est et Des GRAnDs LACs

ALLISON WILSON      
directrice

NIyATI SHAH                     
directrice

MATHeW NACeV                                 
directeur

LOGAN CLeMeNTe            
président sortant

MADISON O'HARA WICKHAM  
présidente

AVeRy JORGeNSeN                  
directeur

JUDy BOyD                         
directrice

BeNNy eLLeRBe           
directeur général

ReBeCCA BUTLeR MONA                  
directrice

SUe CReSWeLL              
directrice

DON CRALL                     
président FOI

MARK WeINSOFF          
directeur

NICOLe PAQUeTTe           
directrice

ADRIAN eLCOCK             
directeur

NINA STRICKLAND           
présidente FOeC

MADISON O'HARA WICKHAM  
présidente JOI

DAVe BRUNS             
président sortant

NICK PRILLAMAN      
président élu

JIM KONDRASUK       
président

TRACy HUXLey                 
Sud-Ouest de l’Ontario

JeSSe RUMBLe                 
Centre de l’Ontario

GeORGe CLARKe                
vice-président

MICHAeL DAMIANO                
New york – Nouvelle-Angleterre

MONeTTA FOSTeR                
Michigan

LAVeRA SeyMOUR            
Centre de l’Atlantique

LARRy HAyNeS                       
Centre-Ouest de l’Ontario

GAIL HeADLey                    
Capitale-Virginie

GeNe BLANCHeT                 
Kentucky-Virginie de l’Ouest

LAWReNCe e. KeLLey JR.               
vice-président

JOHN LAUReNTS SR.       
Ouest de la Caroline du Nord

JAMeS HART                      
est de la Caroline du Nord

DALe HOFFeRT                       
Maryland – Sud du Delaware

COnseiL D’ADministRAtiOn inteRnAtiOnAL

COnseiL D’ADministRAtiOn JOi
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RéGiOn Des GRAnDes pLAines

RéGiOn CentRe Des étAts-Unis RéGiOn sAint-LAURent

DeNNy PHAReS                      
Iowa

TeRRy GORMAN                  
Dakotas-Manitoba-Minnesota

JUDITH KLUGe                  
Nebraska

GORD CURRIe                             
Alberta – Montana – Saskatchewan     

et Nord du Wyoming

JOSHUA zAIDeL                        
Sud du Wisconsin

SUSAN CARLSON                           
Nord du Wisconsin – Haut-Michigan

SUSAN FIX                              
vice-présidente

TeRRy MCWeeNey                     
Sud-est du Pacifique

ALAN AeGeRTeR                                              
Sud de la Californie

DANA LAMON              
Sud-Ouest du Pacifique

RICHARD MATKIN                 
Nord-Ouest du Pacifique

PHyLLIS CAUGHRAN               
Centre du Pacifique

WILLIAM FReNCH JR.           
vice-président

NOVA SIPe                   
Arizona

JeAN PAQUeT                            
Vice-président

MARTIN MAHeUX             
est du Québec – Rive Nord

ROGeR GRANDBOIS                      
Ouest du Québec

PIeRRe-PAUL GeMMe          
Centre du Québec

SUzANNe POIRIeR           
est de l’Ontario

MARCeL LAVOIe            
Sud du Québec

BeRNARD LABReCQUe     
est du Québec et Acadie

CHeRIe GeNTRy                
Ohio

DAVID OSBORNe            
Sud de l’Indiana

CHARLeS DAVIS JR.        
vice-président

JOSePH SHeLTON        
Ouest du Missouri

LISTeR FLOReNCe JR.                          
est du Missouri

RUTH DeL Re                 
Illinois

TODD MCMILLIN               
Nord de l’Indiana

CURTIS eVANS            
Oklahoma

MARLeNe NATOLI            
Kansas

CAROL HODGeS                   
Sud du Texas

VeNUS SANFORD            
vice-présidente

DONNA GALLOWAy                
TennARK

CeCI MeDINA                                  
Nouveau-Mexique – Ouest du Texas

PAUL SIMON                      
Colorado-Wyoming

BRON AUSTIN DeAL                 
Nord du Texas

RéGiOn sUD-est

RéGiOn sUD-OUest RéGiOn De LA CÔte OUest

LOUIS KINCHeLOe                     
Nord de la Floride

DAVe WILSON                 
Antilles

VIRGINIA RICKeR                     
Caroline du Sud

PAMeLA BLACK                     
Alabama-Mississippi

RUDy CORN                      
GATeway

DAVID ARROyO                     
Sud de la Floride

DANIeL RICH                    
vice-présidentt
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un groupe d’hommes de la région a formé un nouveau club 
Optimiste qui a pour but premier de promouvoir un tournoi 
de Golf junior Optimiste. Le Mahler Thorp International 
Sports Club a été fondé le 26 avril en la présence de 
35 membres. Le club est une première pour Optimist 
International puisque le recrutement n’est pas restreint 
à une zone géographique déterminée. Le club aidera à 
la coordination du tournoi de qualification Mahler Thorp 
Memorial du district est de la caroline du nord pour le 
championnat de golf junior d’Optimist International.

Le district est de la Caroline du Nord a organisé trois tournois. L’un d’eux 
a eu lieu les 12 et 13 mars à Chapel Hill au club de golf UnC Finley et 
les deux autres ont eu lieu le 20 juin au Belmont à Rocky Mount et au 
Wedgewood à Wilson en Caroline du Nord.

Les jeunes golfeurs, des filles et des garçons de 10 à 18 ans, ont 
participé au tournoi avec les meilleurs afin d’avoir la chance d’accéder 
au Championnat de golf junior d’Optimist International organisé au 
PGa national à Palm Beach Gardens en Floride. Le district de Caroline 
du Nord a présenté trois golfeurs avec droit d’inscription et frais de 
déplacement défrayés. Les golfeurs de la Caroline du Nord ayant 
participé au Championnat de golf junior d’Optimist International sont 
les suivants : Nick Rubino, Cade Hancock, Jack Towarnicky, Trey Capps, 
Bryan Fang, Tyler Jones, zachary Davis, Christopher Sperrazza, Bryson 
Boyette, Michael Coe, Natalie Petersen et Madison elliott. Ryan Macri de 
Raleigh, qui s’est qualifié par le tournoi Greg norman Champions Golf 
academy Open, un circuit de golf junior Optimiste, a également participé 
au championnat. Ceux qui étaient exemptés de participer à un tournoi de 
qualification parce qu’ils étaient les premiers dans le dernier tournoi de 
Golf junior Optimiste sont Akshay Bhatia et Patrick Stephenson. elizabeth 
Nguyen a reçu une exemption automatique pour avoir postulé au Hugh 
Cranford all-Scholastic award. elle a été jugée sur sa moyenne générale, 
ses résultats au test normalisé, ses distinctions académiques, son 
engagement envers le service communautaire et sa dissertation.

félicitations aux champions du championnat de 
golf junior Optimist international de 2016! 
Le tournoi en trois phases qui a eu lieu au pGA National 
resort & Spa à Palm Beach Gardens en Floride s’est 
déroulé du 20 juillet au 4 août. Avec de solides golfeurs 
provenant de 42 États et de 22 pays au total, le niveau 
du jeu était impressionnant sur les parcours.

INTERNATIONAL SPORTS  

CLUB
M A h L E R  T h O R P 

ChAMPIONNAT
DE gOLf jUNIOR 
OPTIMIST INTERNATIONAL DE 2016 

GArçONS 16-18 
1. Connor Coffee (Peachtree, Géorgie) 75-68-67-74 – 284 * 
2. Thomas Allkins (Lake Mary, Floride) 69-72-70-73 – 284
3. Adrien Pendaries (Neuilly-sur-Seine, France) 72-73-68-72 – 285

TROU D’UN COUP – Félicitations à Connor Brown (Chandler, Arizona) pour avoir 
réussi le 5e trou, un par 3 sur le parcours Palmer au cours de la ronde finale 3!

fILLES 15-18  
1. Amy Matsuoka (Newport Beach, Californie) 76-72-72-69 – 289 *
2. Ana La Collado Diaz (Jalapa, Mexique) 76-71-72-70 – 289
3. Marissa Balish (Allison Park, Pennsylvanie) 72-76-72-71 – 291

GArçONS 14-15
1. Austin Greaser (Vandalia, Ohio) 74-67-68 – 209 
2. Akshay Bhatia (Wake Forest, Caroline du Nord) 68-75-69 – 212
3. Christopher Sperrazza (Raleigh, Caroline du Nord) 73-73-69 – 215

fILLES 13-14  
1. Agustina Gomez Cisterna (Argentine) 68-71-74 – 213 *
2. Kan Bunnabodee (Thaïlande) 75-71-67 – 213
3. Grace Kyung Lee (Honolulu, Hawaï) 72-74-75 – 221

GArçONS 10-11 
1. Allan Kournikova (Palm Beach, Floride) 69-73-69 – 211
2. Chanachon Chokprajakchat (Bangkok, Thaïlande) 73-68-72 – 213
3. zachary Ong (Scarsdale, New york) 74-73-68 – 215 

TROU D’UN COUP – Félicitations à Ryan Walsh (Clarkson Valley, Missouri) pour avoir 
réussi le 15e trou, un par 3 sur le parcours Champion au cours de la première ronde!

fILLES 10-12
1. Alejandra Ferrer (Queretaro, Mexique) 73-70-65 – 208 
2. Natacha Tunwannarux (Bangkok, Thaïlande) 78-72-71 – 221 
3.  Apich Chirakunakorn (Sriracha, Thaïlande) 72-78-75 – 225 

Merci à tout notre personnel, nos bénévoles, les parents et les participants 
d’avoir fait de cet événement un succès retentissant!
Merci aux commanditaires suivants :
• under ArmOur
• pgA nAtiOnAL reSOrt And SpA
• pALm beACh COunty SpOrtS COmmiSSiOn
• ArnOLd pALmer gOLF mAnAgement
• Sei COmmuniCAtiOnS 
• prize pOSSeSSiOnS

Au championnat, les gagnants de la Caroline du Nord étaient 
Akshay Bhatia de Wake Forest en 2e place et Christopher 
Sperrazza de Raleigh en 3e place dans la catégorie garçons 
14-15 ans. Dans la catégorie garçons 16-18 ans, Patrick 
Stephenson de Four Oaks s’est classé quatrième.  Patrick 
Stephenson et Nathalie Peterson ont également été choisis 
comme une des deux équipes représentant les États-Unis cette 
année à la Coupe du monde de Golf Optimiste où ils se sont 
classés 4es sur 13 équipes.  

« Nous avions deux parcours, » a déclaré David Hodges, président 
de comité du district est de la Caroline du Nord pour le Golf 
junior Optimiste du district est de la Caroline du Nord. « Ce 
tournoi est notre préoccupation maintenant. » 

Le club a reçu son nom en l’honneur de Mahler Thorp, natif de 
Rocky Mount et membre du Rocky Mount evening Optimist Club. 
Mahler est décédé dans un accident de voiture en 2013. 

David affirme que le but du tournoi de golf est de donner la 
chance au jeune de jouer au golf. 

eric Norville est vice-président, directeur du Golf junior pour le 
club. eric était un golfeur avide lorsqu’une IRM a démontré qu’il 
avait une tumeur au cerveau à l’âge de 17 ans. eric a subi une 

intervention pour retirer partiellement la tumeur, mais il 
a reçu un diagnostic de médulloblastome desmoplasique 
de stade IV. Il est le troisième dans la population pour 
lequel la tumeur est passée de maligne à bénigne avec                     
un traitement. 

eric travaille fort pour retourner à sa partie de golf. entre-
temps, il travaille avec le Mahler Thorp International Sports 
Club pour aider à faire du tournoi de golf un succès. 

David a déclaré que le but des Optimistes est de faire 
participer tous les jeunes, y compris ceux qui ont un 
handicap. 

« Nous voulons rendre le golf accessible à tous les 
enfants, même s’ils sont handicapés. Nous voulons 
leur donner une possibilité, » a exprimé David. 

Bill Brantley, de Rocky Mount, occupe la fonction de vice-
président de club et dirigera le programme de cheminement de 
golf chez les enfants souffrant d’un handicap.

Ken Dixon, un ancien président de comité de golf junior du 
district est de la Caroline du Nord, occupe le poste de président 
du Mahler Thorp International Sports Club.

La devise du club est « Ami de la jeunesse » et depuis sa 
création, le club a participé à plusieurs tournois de golf, en 
servant des hot-dogs, des croustilles et des boissons gazeuses 
gratuitement à tous les golfeurs, les spectateurs, les entraîneurs 
et les parents. 

« C’est seulement un service que l’on rend, » a 
affirmé David.  

Le Club regardera bientôt la possibilité d’amener un programme 
First Tee dans la région. 

Pour plus de détails au sujet du Mahler Thorp International 
Sports Club, veuillez faire parvenir un courriel à david 
hodges au dhodgesoptimist@gmail.com

Courtoisie de Nashville Graphic — rédigé par : 
Amanda Clark, rédactrice pour Graphic
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WAPAKONETA hIGh SChOOL OCTAGON CLUB : 
CéLébrAtiOn de SeS 30 AnS de ServiCe! 

NATIONAL ORGANIZATIONS FOR 
youthSafety (NOyS)

Grâce à beaucoup de persévérance et d’organisation, notre club JOI a organisé deux 
rallyes sur la conduite sécuritaire avec l’aide de NOyS et d’autres organismes de santé 
publique de la région. Nos rallyes étaient organisés de manière à montrer à nos pairs les 
dangers d’une conduite inattentive à l’aide d’un simulateur de conduite en état d’ébriété, 
d’une persuasion sur le port de la ceinture, d’un simulateur de conduite lors de l’envoi de 
textos et des lunettes simulant les facultés affaiblies. Ces rallyes ont connu beaucoup de 
succès et ont su faire la preuve que JOI et NOyS peuvent avoir une grande influence sur 
leurs pairs et la collectivité. 

Avec une expérience derrière la cravate, nous avons décidé de nous inscrire et nous avons 
été acceptés comme l’équipe de leadership jeunesse pour NOyS en 2013. Trois ans plus 
tard, nous sommes honorés de toujours travailler avec cette organisation en tant que 
mentor, un poste que nous avons accepté l’été dernier. en raison de nos rôles au sein de la 
NOyS, nous sommes flattés d’avoir participé au Sommet annuel sur la conduite sécuritaire 
organisé par NOyS à Washington, D.C. en 2013 et en 2015. Un des moments les plus 
mémorables du temps passé à Washington, D.C. fut entre autres, lorsque nous avons 
discuté de la conduite sécuritaire avec le sénateur Mike Johanns, la sénatrice Deb Fischer 
et le représentant Adrian Smith au Capitole. De plus, nous avons visité les sièges sociaux 
du Bureau de la sécurité des transports et nous avons été en mesure de voir nous-mêmes 
comment ils enquêtent sur les accidents de transport. Lors de notre séjour à Washington, 
nous avons entendu les témoignages de plusieurs agents de sécurité, notamment Mark 
Rosekind du national Highway Transportation Safety administration et Deborah Hersman, 
directrice générale du national Safety Council. 

Nous sommes retournés à la maison au Nebraska avec notre bagage d’expérience de la 
NOyS et nous l’avons partagé avec notre club JOI et le norfolk noon Optimist Club. Avec 
leur aide et l’aide de NOyS, nous avons organisé le Sommet sur la conduite sécuritaire 
du Nebraska 2014. Ce sommet à l’échelle de l’État ainsi que les efforts continus sur la 
sécurité déployés au sein de notre collectivité ont permis à notre club JOI de recevoir 
un prix en 2014, celui du national Safety Council Teen Driving Safety Leadership award. 
C’était une expérience exaltante d’accepter le prix au nom de notre club lors de la 
cérémonie de remise de prix du national Safety Council à San Diego en Californie. C’était là 
un autre rappel pour nous dire que le pouvoir de JOI s’étend au-delà des frontières locales 
et que notre travail ne passe pas inaperçu.

Avec le recul des cinq dernières années, nous n’aurions jamais imaginé les possibilités 
qui se sont présentées à nous grâce à JOI et à NOyS. Nous ne savions pas à l’époque 
que nous voulions être les défenseurs de la conduite sécuritaire, mais JOI nous l’a fait 
réaliser. Non seulement nous avons grandi et nous nous sommes responsabilisés, mais 
nous avons aussi inspiré les autres à adopter des habitudes de conduite sécuritaire et nous 
avons partagé la mission d’Optimist Internatioal. Lorsque nous travaillons pour inspirer 
le meilleur chez les autres, nous inspirons également le meilleur en nous-mêmes. Par 
l’encouragement de la conduite sécuritaire parmi nos pairs, nous avons beaucoup appris 
sur nous-mêmes.  Nous voulons reconnaître le club JOI de Norfork au Nebraska qui nous 
a inculqué le dévouement envers la sécurité routière et ouvert de nombreuses possibilités. 
Nous continuerons de cultiver notre passion pour la conduite sécuritaire toute notre vie. 

Le Wapakoneta High School Octagon Club a récemment célébré ses 30 ans 
d’existence. Il avait été parrainé par le Wapakoneta Men’s Breakfast Optimist 
Club en 1986, faisant de celui-ci l’un des clubs Octogone d’origine avec la 
plus longue existence au pays. 

Le succès du Wapakoneta High School Octagon Club est attribué en grande 
partie à l’engagement soutenu et au leadership de Terry et Linda Blosser, qui 
ont occupé le poste de conseillers au club pendant les 25 premières années. 

« On nous a souvent demandé pourquoi nous avions occupé aussi longtemps 
le poste de conseillers pour le club Octogone. Après avoir travaillé de 
nombreuses années pour un programme d’échange d’étudiants étrangers, 
nous avons réalisé à quel point les adolescents étaient importants et 
exceptionnels. C’est pour cette raison que nous avons commencé à nous 
engager avec le club Octogone » a déclaré Linda. La partie la plus gratifiante, 
en tant que conseillers, était d’apprendre à connaître les étudiants, de les 
voir au début de leur 9e année, gênés et peu sûrs d’eux-mêmes, et grandir, 
changer, devenir des dirigeants et enfin avoir une grande estime d’eux-
mêmes. Nous avons suivi le parcours de la vie d’adulte de plusieurs membres 
et nous avons été très impressionnés de voir à quel point un grand nombre 
d’entre eux avaient accompli beaucoup de choses. Toutes les années passées 
avec le club Octogone ont été pour nous les années les plus intéressantes et 
enrichissantes! Nous avons beaucoup appris grâce aux adolescents et nous 
serons à jamais reconnaissants pour cette opportunité exceptionnelle. »

« C’est vraiment l’une des choses qu’elle a profondément appréciée », 
a affirmé Terry. « elle était la conseillère, et bien sûr, la manière dont ça 
fonctionnait chez nous, c’était que si j’étais engagé dans quelque chose, elle 
l’était aussi ». elle a toujours adoré travailler avec les jeunes du secondaire. 
De nombreux jeunes ont souvent ensoleillé sa journée. Ils se portaient 
bénévoles et ils allaient visiter les résidents du Gardens assisted Living facility. 
elle adorait cela. Les jeunes sur lesquels on pouvait compter étaient ceux qui 
étaient très engagés et qui savaient également bien gérer leur temps. Tous 
les samedis matin, nous nettoyions le stade de football après chaque partie, 
c’était formidable ».

La fierté de Terry pour son engagement envers le Wapakoneta High School 
Octagon Club est certainement légitime. « Il a duré tellement longtemps et il 
a touché de nombreux jeunes. Au fil des ans, plusieurs jeunes qui faisaient 
partie du club Octogone m’ont dit qu’ils avaient été encouragés à redonner 
aux collectivités, à faire du bénévolat et à demeurer positif » a-t-il dit. « Vous 
découvrez l’effet qu’une telle chose produit seulement quelques années 
plus tard. Aujourd’hui, nous observons l’autre génération, soit les enfants 
des parents qui étaient engagés à l'époque, ce qui est tout simplement 
merveilleux ».

en janvier dernier, alors que nous étions en train de faire le récit de cette 
histoire, nous avons soudainement perdu Linda à la suite d’une complication 
survenue lors d’une chirurgie cardiaque. Sa présence est plus forte que 
jamais au sein de notre collectivité pour ceux et celles qui la connaissaient 
très bien et qui savaient à quel point elle adorait la vie. 

Au cours des trois dernières années, depuis que Linda et Terry ont passé 
le flambeau, le club a la chance d’avoir comme conseillères Jackie Martell 
et Pam Lange. Pam et Jackie sont d’avis qu’elles ont eu deux merveilleux 
mentors, le couple Blosser, lequel avait structuré le club de manière à ce que 
ce soit simple de prendre la relève et de tenir les rênes. 

Le WHS Octagon Club possède une longue histoire d’activités de service 
communautaire, lesquelles ont véritablement enrichi la collectivité avoisinante. 
Les étudiants choisissent les projets qui suscitent un intérêt particulier et lors 
de la dernière année scolaire, les activités étaient : 

• Pendant neuf samedis matins, nettoyage du stade après les parties de 
   football de la Wapakoneta High School;
• Activités mensuelles au Gardens assisted Living facility incluant une activité    
   sociale crème glacée, une fête du Mardi gras et un défilé de mode mettant 
   en vedette des habits de bal;
• Nettoyage d’une autoroute;
• Activité de recyclage avec le Wapakoneta Breakfast Optimist Club;
• Distribution de jouets assistée au Children’s Hometown Holiday;
• Don de plus de 250 manteaux dans le cadre de l’événement Coats for Kids;
• Plus de 1 500 $ d’amassés au bénéfice de l’american Cancer Society dans 
   le cadre d’une activité de financement avec des T-shirts « PINK OUT »;
• Soirée cinéma offerte par le Crisis Center Food & Supply projetant le film de 
   la Guerre des étoiles, accompagnée des personnages;
• Aide apportée au equestrian Center Therapy Program;
• Aide apportée au Summer Moon Festival;
• Montage et démontage du Wapakoneta noon Optimist Craft Show;
• Participation au Miracle Meal’s Dinner et à la soirée de la famille;   
• Préparation et service d’un petit-déjeuner de reconnaissance des 
   enseignants pour plus de 100 membres du personnel de la Wapakoneta 
   High School; 
• Attribution d’une bourse d’études collégiales de 500 $ à un membre 
   Octogone aîné.

Faire partie du Wapakoneta High School Octagon Club permet aux étudiants 
d’apprendre la valeur du service communautaire et de faire l’expérience de 
la valorisation intrinsèque du service envers les autres.  Nos écoles et les 
entreprises locales soutiennent notre club, nous aidant ainsi à valoriser ces 
étudiants afin qu’ils deviennent de futurs dirigeants. 

Les étudiants développent diverses compétences : leadership, esprit d’équipe, 
établissement d’objectifs et manière de planifier et d’organiser les choses en 
vue d’accomplir des tâches. Le club comprend des étudiants de la 8e à la 12e 

année. Les membres se réunissent les premiers et les troisièmes vendredi de 
chaque mois pour sélectionner les projets qui leur tiennent à cœur et qui font 
une différence au sein de leur collectivité.

Si vous nous avez dit que deux feuilles de papier remis par notre conseiller JOI, 
Mark Claussen, au bureau d’orientation en 10e année du secondaire auraient eu 
un impact sur les cinq années suivantes de notre vie, nous vous aurions demandé 
si vous aviez perdu la raison. Sur ces deux feuilles de papier était présenté 
l’organisation NOyS, soit la national Organizations for youth Safety. NOyS promeut 
la sécurité et encourage le leadership et la responsabilisation auprès des jeunes 
grâce à de nombreux partenariats. Un des plus récents partenariats de NOyS a été 
développé avec JOI. Sur une de ces feuilles de papier, on nous proposait d’organiser 
un rallye sur la conduite sécuritaire pour notre école dans le cadre d’une initiative 
de leadership chez les jeunes de NOyS. Nous y avons vu la possibilité d’en 
apprendre davantage sur l’épidémie de conduite inattentive qui entraîne la mort de 
huit personnes et qui blesse près de 1 161 personnes chaque jour (selon le CDC). 
À notre insu, il s’agissait seulement du début de notre promotion sur la conduite 
sécuritaire en tant que membres JOI et NOyS.  

CONSeILLeR JOI MARK CLAUSSeN, BROOKe GeTTMAN, TAyLOR eWALD 
eT L’OFFICIeR BILL PRICe De LA PATROUILLe De L’ÉTAT DU NeBRASKA 
PHOTOGRAPHIÉS AVeC eN MAIN Le naTIOnaL SaFeTy COUnCIL Teen SaFe 
DRIVInG LeaDeRSHIP aWaRD DANS Le CADRe DU 50e BANQUeT De ReMISe De 
PRIX DU DeFenSIVe DRIVInG COURSeS aWaRD.

TAyLOR eWALD eT BROOKe GeTTMAN DIRIGeANT Le SOMMeT SUR LA 
CONDUITe SÉCURITAIRe DU NeBRASKA

SÉNATRICe DeB FISCHeR, TAyLOR eWALD, BROOKe GeTTMAN eT SÉNATeUR 
MIKe JOHANNS PHOTOGRAPHIÉS À L’eXTÉRIeUR DU BUReAU DU SÉNATeUR 
FISCHeR AU CAPITOLe  

présenté par : taylor Ewald et brooke Gettman, Norfolk, Nebraska JOI Club

Présenté par : Terry et Linda Blosser, Jackie Martell et Pam Lange, conseillers du 
Wapakoneta High School Octagon Club, district d’Ohio
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À l’image de Me Olga Farman, les 
femmes inspirantes et inspirées         

 par les valeurs transmises      
 par les Optimistes seront à   
 l’honneur lors de la              
 campagne 2016-2017 de              
 la Fondation Optimiste des    
 enfants canadiens. Afin de    

 célébrer le 30e anniversaire   
 de la présence des femmes au  

 sein du mouvement, la présidente 
de la fondation, Nina Strickland – 

première femme présidente de la fondation canadienne! 
– lance en grande pompe l’épinglette spéciale 
commémorant cet anniversaire important. Amatrice de 
fleurs et jardinière aguerrie, me Strickland a choisi la 
rose comme emblème de la campagne. Un symbole 
tout à fait justifié, puisque cultiver la Fondation ne peut 
qu’avoir comme résultat une jeunesse florissante.

SUBVeNTIONS De CLUB
Vous avez envie de faire fleurir la jeunesse dans 
votre collectivité? Proposez un projet dans le 
cadre des subventions de club. Votre club pourrait 
bénéficier de 500 $ afin de développer votre projet 
communautaire. 

Le club Optimiste de Vars, Ontario, a pu, grâce à 
cette aide financière, souligner la fête du Canada en 
grand. L’événement gratuit, organisé pour la dixième 
année, a permis de rassembler 1 500 membres 
de la collectivité venu célébrer ensemble leur fierté 
d’être Canadien et Franco-Ontariens.

La date limite pour le dépôt d’une 
candidature est le 31 décembre 2016. 
vous trouverez le formulaire sur notre  
site web au fr.ccof-foec.org. 

Le 28 juin dernier avait lieu le premier gala de 
reconnaissance des lauréats de bourses d’études, 
organisé par la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens au restaurant Le Parlementaire 
de l’Assemblée nationale à Québec. 
L’événement en marge du congrès 
d’Optimist International de Québec a 
permis d’amasser 10 000 $ au profit du 
Championnat mondial du concours d’art 
oratoire, mais fut aussi l’occasion de 
rencontrer Me Olga Farman, présidente 
d’honneur de l’événement et gagnante à 
la fois du Concours d’art oratoire de district 
en 1991-1992 et du Concours d’essai littéraire 
international en 1993-1994.

Nouvellement directrice associée du bureau de Québec chez 
Norton Rose Fulbright, la jeune avocate fut l’objet d’un portrait 
dans le Journal de Québec le 3 juillet dernier dans lequel elle 
mentionne l’importance de ces concours dans son parcours.  
Par la plume de la journaliste Karine Gagnon, elle se raconte : 

Sa passion pour le droit remonte à sa plus tendre enfance. 
Petite, elle participait avec succès aux Concours d’art oratoire 
des Optimistes, ce qui avait fait dire à un ami de la famille, le 

défunt juge Lemieux, « qu’un jour, Olga serait avocate. »

« J’avais sept ans, je n’avais aucune idée 
de ce que c’était que d’être avocate, mais 
j’avais décidé que c’était ce que je voulais 
faire », raconte-t-elle en riant. Son parcours 
l’aurait destinée à une carrière de grande 

plaideuse, mais elle a finalement pris un tout 
autre chemin après avoir complété sa maîtrise en 

administration des affaires (M.B.A.). elle y a découvert 
les stratégies d’affaires et de développement, la gestion des 

communications, les ressources humaines et les états financiers. 
Au-delà d’accompagner et de donner des opinions juridiques, 
ce qui la passionne, c’est de faire en sorte que ses opinions 
auront un impact dans les organisations. (…) elle ne fait pas que 
conseiller, mais accompagne les entreprises dans leur stratégie 
de croissance. « Redonner, ça fait vraiment partie de moi, dit-elle, 
et je pense que ça transpire dans mes dossiers. » 

C É L É B R e R  3 0  A N S
de présence féminine dans le mouvement Optimiste

DES ENfANTS CANADIENS
DES NOUVELLES DE LA fONDATION OPTIMISTE 
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 
1er mars et le 30 juin 2016 pour les individus et les clubs. 
Cette liste représente les dons enregistrés avant la date 
limite de l’impression de la revue l’Optimiste.

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

Dix meilleurs en date du 29 juin 2016 

L’effectif des associés de Christian D. Larson BIENFAITEUR OR – 50 000 $
ARIZONA

Theodore F. Gaffin

BIENFAITEUR ARGENT – 25 000 $
COLORADO-WYOMING

Optimist Club of Denver-Monaco South, CO

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN       

   ET NORD DU WYOMING

Optimist Club of regina, SK

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

Optimist Club of North Suburban, MN

MICHIGAN

Marc D. Katz

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Optimist Club of Whiteville, NC

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Optimist Club of West lorne, ON

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
EST DU MISSOURI

Optimist Club of Clayton, MO

GATEWAY

Optimist Club of Macon-riverside, GA

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

Optimist Club of Merrill, WI

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
CAPITALE – VIRGINIE

Durward et Barbara Rushforth 

COLORADO-WYOMING

Optimist Club of loveland-breakfast, CO

SUD DE L’INDIANA

Optimist Club of Indianapolis, IN

IOWA

Margaret Hopkins

MICHIGAN

Jerry et Diane Kelley

Robert et Jane Schiller

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS

William E. Danner

NORD-OUEST DU PACIFIQUE

Optimist Club of Vancouver-North Shore, bC

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                           Représentant  Contributions moyennes par membre
Arizona     William Lundquist  35,01 $

Colorado-Wyoming   Joe Priester  16,03 $

Est de la Caroline du Nord   Bill Edgerton  12,86 $

Alabama-Mississippi   John Varnado  11,91 $

Kansas     Dale Fox   11,04 $

Est du Missouri    Sallie Westenbarger 10,65 $

Capitale-Virginie    Barbara Grizzard  10,60 $

Ouest de la Caroline du Nord  Bill Teague  9,28 $

Sud du Texas    Irvin Williams  8,9 1 $ 

Nouveau-Mexique – Ouest du Texas  Susan Sears  8,08 $

619 Claude Vaillancourt

620 Earl W. Miller

621 Dale Fox

622 Tony Bell

623 Frank Fowler

District                           Représentant  Contributions totaless
Arizona     William Lundquist  27 379,93 $

Colorado-Wyoming   Joe Priester  24 591,22 $ 

Michigan     Barry Burnham  24 343,67 $ 

Ouest de la Caroline du Nord  Bill Teague  18 052,50 $

Est du Missouri    Sallie Westenbarger 16 914,26 $

GATEway    Joey Richardson  16 292,94 $

Iowa     Cynthia Barber  15 842,85 $

Kansas     Dale Fox   15 723,30 $ 

Sud du Texas    Irvin Williams  14 900,69 $ 

Est de la Caroline du Nord    Bill Edgerton  13 530,80 $

District                           Représentant     Contributions moyennes par membre
Alberta, Montana,Saskatchewan  Rod McKendrick      31,07 $

   et Nord du Wyoming

Nord-Ouest du Pacifique   Peter Smith      17,18 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota  Wesley Shewchuk      16,34 $  

District                           Représentant           Contributions totales
Alberta, Montana, Saskatchewan  Rod McKendrick      26 126,96 $

   et Nord du Wyoming

Sud-Ouest de l’Ontario   John Post et Gordon Brownlee     20 423,15 $

Centre du Québec    Manon Daigneault      18 708,90 $

SUD DU QUÉBEC

Christiane et Lionel Desjardins-Saucier 

Club Optimiste de Granby, QC 

Club Optimiste de Sherbrooke-       

    Centre Estrie, QC 

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

    Optimist Club of two rivers, WI

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
ARIZONA

Michael S. Toepper

SUD DE LA CALIFORNIE

Optimist Club of Imperial beach, CA

GATEWAY

Anthony B. Bell

SUD DE L’INDIANA

Michael L. Underwood

IOWA

Dennis Phares

MARYLAND – SUD DU DELAWARE

Kenneth et Fern Bollinger

OKLAHOMA

Walter C. Gwin

CENTRE DU QUÉBEC

Bernard Giroux

SUD DU QUÉBEC

Claude Vaillancourt

Club Optimiste du Lac Brome, QC

SUD DE LA FLORIDE

John B. Basher

SUD DU TEXAS

Optimist Club of the Greater Copperas          

     Cove Area, tX

BIENFAITEUR – 1 000 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Thomas H. Howell

Vera W. Hendrix

ARIZONA

Nova Sipe

CENTRE DE L’ONTARIO

Optimist Club of Garden City, ON

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

Cheryl Bergstrom

Timothy J. Goetz

EST DE L’ONTARIO

Erik Gravelle

GATEWAY

Jimmie R. Briones

Anita B. Still

ILLINOIS

Paul H. Hellrich

IOWA

Kelly M. Hansen

Leanne et Wayne Schneckloth

Optimist Club of Dubuque-Morning, lA

Optimist Club of leon, IA

MICHIGAN

DeeAnn Dopp

Theresa Jarratt

Carmen Jonaitis

NEBRASKA

Corinne Wastell

NOUVEAU-MEXIQUE – OUEST DU TEXAS

Gary L. Williams

EST DE LA CAROLINE DU NORD

Optimist Club of South Johnston, NC

NORD DE LA FLORIDE

Shari Pudles

James C. Weatherbee

NORD DU TEXAS

Kevin J. Ailara

SUD-OUEST DU PACIFIQUE

James et Lynn Oliver

CENTRE DU QUÉBEC

Johanne Guay

SUD DU QUÉBEC

Pauline Langelier

Martin Larouche

OUEST DU QUÉBEC

Jocelyne Morin

SUD DE LA FLORIDE

Optimist Club of Sebring, Fl

NORD DU WISCONSIN – HAUT-MICHIGAN

Susan K. Carlson

Ann M. Sheahan

Liste des donateurs



32 • l'Optimiste

Pl
ai

sa
nt

on
s

La petite Suzie, âgée de six ans, 
se plaint à sa mère « Maman, 
j’ai mal au ventre ». « C’est 
parce que ton ventre est vide », 
lui dit sa mère. « Tu te sentirais 
mieux si tu avais quelque chose 
dans ton ventre ».  Au cours 
de la même après-midi, le 
père arrive à la maison en se 
plaignant d’un sévère mal de 
tête qui a duré toute la journée. 
La petite Suzie s’empresse de 
dire « C’est parce qu’elle est 
vide ». « Si tu avais quelque 
chose dans la tête, tu te 
sentirais mieux »

Monsieur et madame Brown 
ont deux fils. Un s’appelle 
Mêle-toi de tes affaires et l’autre 
s’appelle Trouble. Un jour, les 
deux garçons décident de jouer 
à la cachette. Mêle-toi de tes 
affaires décide de chercher 
son frère derrière les poubelles 
et les buissons. Il cherche 
ensuite sous les voitures 
jusqu’au moment où un policier 
s’approche et lui demande 
« Que fais-tu mon garçon? » 
Le garçon lui répond  « Je 

joue à un jeu ». « Quel est ton 
nom? » lui demande le policier. 
« Mêle-toi de tes affaires ». 
Furieux, le policier lui demande 
« Cherches-tu le trouble mon 
garçon? », et le garçon lui 
répond « Oui, pourquoi? »

C’est l’histoire d’un citadin 
qui décide de partir chasser 
à la campagne. L’homme, en 
costard-cravate, arme son fusil, 
vise et… pan! tue un faisan, 
qui tombe dans la cour d’un 
fermier. Le type s’approche 
de la ferme avec l’intention de 
récupérer sa proie et tombe nez 
à nez avec un paysan hargneux. 
« Ce gibier est tombé dans MA 
ferme! Il est à moi! », hurle le 
fermier. Mais le chasseur n’en 
démord pas. « C’est moi qui l’ai 
tué! Rendez-le-moi! », répond-
il. « Très bien, mon gars. Si tu 
veux récupérer ton faisan, on va 
se le jouer à la campagnarde », 
continue le paysan. « C’est-à-
dire? », hurle le chasseur. « Eh 
bien, je vais te donner un bon 
coup de pied là où je pense, 
puis ce sera ton tour. Celui qui 

criera le moins fort emportera 
le gibier », déclare donc le 
fermier. Le chasseur accepte 
et se met en position, jambes 
écartées. Le paysan prend son 
élan et… vlan! dans le mille. Le 
chasseur s’écroule et se tord 
de douleur. Vingt minutes plus 
tard, il réussit enfin à se relever 
pour prendre sa revanche, mais 
le paysan l’arrête et dit: « C’est 
bon maintenant, tu as gagné. 
J’abandonne. Tu peux récupérer 
ton faisan. » 

Un jeune homme demande à 
son père « Papa, les insectes 
sont-ils bons à manger ».      

« C’est dégoûtant. Ne parle 
pas de ce genre de choses 
à la table » lui répond son 
père. Après le souper, le 
père demande à son fils                  
« Bon, maintenant fiston, de 
quoi voulais-tu me parler? ».              
« Oh! rien » lui répond son fils.         
« Il y avait un insecte dans 
ta soupe, mais maintenant, il 
n’est plus là. »

« Oui, je parle à une barre de 
chocolat. Bon, elle n’a pas toutes les 

caractéristiques d’un grand téléphone, 
mais elle coûte beaucoup moins cher. »

« Je suis un excellent vendeur et vous avez la possibilité 
d’être un client fantastique. Ensemble, nous pouvons 

accomplir de grandes choses! »

Si votre club recherche une activité qui permet 
aux membres d’inspirer le meilleur chez les 
jeunes, ne cherchez pas plus loin que les 
Concours Optimistes dotés de bourses d’études!

Les Concours d’essai littéraire, d’art oratoire et 
de communication pour sourds et malentendants 
(CCSM) permettent aux membres de 
travailler directement avec les jeunes, de les 
aider à développer leurs habiletés écrites et 
orales et de poursuivre leurs rêves d’avenir. 

Les Concours Optimistes dotés de bourses 
d’études sont simples à mettre sur pied grâce 
aux guides de planification des programmes 
disponibles sur le site Web Optimiste (http://www.
optimiste.org/e/member/scholarships1.cfm) et 
de l’aide de votre président de comité de district!

Voici les thèmes des concours 
optimistes dotés de bourses 
d’études pour l’année 2016-2017 : 

art oratoire et ccsm : « Qu’apporte 
l’optimisme au monde entier? »

essai littéraire : « Vers la quête    
de l’optimisme face aux défis »

COMMenCez dèS Maintenant à pLanifier vOtre COnCOurS 
de CLub pOur tOuCher véritabLeMent La vie d’un jeune!

de nOuveauX thèMeS Créant de nOuveLLeS pOSSibiLitéS pOur LeS jeuneS 

CONCOURS OPTIMISTES
dOtéS de bOurSeS d'étudeS

1
2



 viSit WWW.OptimiSt.Org/COnventiOn FOr hOuSing And mOre detAiLS.

ÉTABLISSEz UN CONTACT 
AVEC OPTIMIST 

INTErNATIONAL!
FACEBOOK

facebook.com/optimiste.international

TwiTTEr

@optimistcanada

YOuTuBE

YouTube.com/OptimistCanada

LinKEdin

Optimist.org/linkedin

Il est possible d’établir 
un contact avec Optimist 
International, et ce, de plusieurs 
façons; par le service, par des 
amitiés et par l’Optimisme! Les 
Optimistes peuvent également 
entrer en contact grâce aux 
médias sociaux. Optimist 
International utilise diverses 
plateformes dans les médias 
sociaux pour communiquer des 
mises à jour importantes, des 
événements dignes d’intérêt, 
des initiatives des membres ainsi 
que des sujets et des conseils 
intéressants. Assurez-vous de 
nous suivre sur vos canaux 
de médias sociaux, de vous 
connecter sur la page Facebook, 
le compte Twitter et les chaînes 
youTube de votre club!


