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SWEN NATER : 
SEpt piEdS dE mOtiVAtiON!

C o n f é r e n C i e r  p r i n C i pa l 
a u  C o n g r è s  i n t e r n at i o n a l

VENdrEdi 1Er juillEt –
Première séance de

l’assemblée générale

Pendant Plus de 30 
ans, swen nater a été 

extrêmement sollicité 
en tant que conféren-
cier motivateur et il 
a transmis ses mes-
sages dynamiques, 
humoristiques et        

Percutants d’un bout 
à l’autre du monde au 
sein des entrePrises, 

des écoles et des     
organisations.

Swen Nater est l’un des meilleurs rebondeurs au basketball et détient des 
records pour le prouver. Bien qu’il mesure sept pieds et qu’il a joué au plus 
haut niveau de son sport, il a les deux pieds sur terre et comprends où se 
situent les gens en ce qui a trait au développement de soi. Il motive les gens 
à agir. Son but n’est pas de créer une réaction émotionnelle provisoire, mais 
d’aider chaque participant à se développer un nouveau plan personnel. Très 
divertissante, la présentation de Swen est teintée d’humour de bon goût, de 
poésie (certains poèmes étant de son cru) et de citations révélatrices. 

ÉnoncÉ de mission
En faisant naître l’espoir et en présentant 
une vision positive, les Optimistes 
inspirent le meilleur chez les jeunes.

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

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

credo de l’optimiste
Je promets...

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

Le magazine l’Optimiste (ISSN 
1085-5017) (CPN 40032242) (USPS 808-
320) est publié quatre fois par année; 
à l’automne, à l’hiver, au printemps, 
et à l’été, par Optimist International, 
4494 Lindell Blvd., Saint Louis, MO 63108, 
une association incorporée et à but 
non lucratif des clubs Optimistes situés 
aux États-Unis, au Canada, dans les 
Antilles et en Europe. Le port du courrier 
de deuxième classe est payé à Saint 
Louis, Missouri, et dans d’autres bureaux 
de poste. Tarif d’abonnement : 4,50 $ 
par année pour les membres; 5,00 $ 
par année pour les non-membres. La 
rédaction décline toute responsabilité en 
ce qui concerne les opinions émises par 
les auteurs d’articles ou par les publicités 
apparaissant dans le magazine.

AU MAÎTRE DE POSTE : Veuillez faire 
parvenir les changements d’adresse à 
l’Optimiste, 5205 boul. Métropolitain Est, 
bureau 200, Montréal (Québec)  H1R 1Z7. 

© 2015 OPTIMIST INTERNATIONAL
Pour Plus d’information, visitez le site

www.swennater.me
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Au printemps, le temps est à l’Optimisme!

Le printemps annonce le renouvellement et les nouveaux 
projets de croissance. Il est le signe du changement qui 
se produit tout autour de nous : la floraison des fleurs, 
le chant des oiseaux, le verdissement de la pelouse. Les 
jours sont plus longs, le soleil semble plus rayonnant, la 
température s’élève et les enfants esquissent de larges 
sourires. Le temps est à l’Optimisme!

Puisque le printemps est la saison du renouvellement   
et des nouveaux départs, nous sommes motivés à 
mettre en place nos rêves. En tant qu’Optimistes, cela 
signifie que c’est le moment pour nous de renouveler 
notre « engagement envers la jeunesse » et notre                    
« engagement envers la croissance ». Tout comme un 
fermier qui sème ses graines chaque printemps dans 
l’attente d’une nouvelle récolte, nous transmettons 
aux nouveaux membres la connaissance que chaque 
Optimiste sert, chaque année, de 30 à 35 jeunes. 

Le printemps est la saison idéale pour semer les graines 
de l’Optimisme en demandant à une connaissance de 
se joindre au club Optimiste ou de devenir un « Ami des 
Optimistes ». C’est aussi le bon moment pour mettre 
en œuvre un programme MAINTENANT ou faire vivre 
l’Optimisme au sein d’une autre collectivité en fondant 
un nouveau club Optimiste. En d’autres mots, c’est le 
moment d’inviter les autres personnes qui partagent 
notre passion de se joindre à nous dans cette noble 
mission, laquelle contribue à rendre le monde meilleur, 
une collectivité et un jeune à la fois. 

De plus, c'est l'occasion de penser à vous joindre 
aux autres membres Optimistes pour assister au 98e 
congrès d’Optimist International qui aura lieu du 30 
juin au 2 juillet dans la magnifique ville historique de 
Québec. Ensemble, nous allons redécouvrir l’Optimisme 
dans cette charmante « ville d’explorateurs », fondée en    
1608 par l'explorateur français Samuel de Champlain.

À Québec, nous aurons la chance de partager 
des idées qui permettront de renforcer nos clubs 
Optimistes, d’accroître notre capacité à fournir des 
services aux jeunes, de collaborer aux efforts déployés 
pour augmenter les collectes de fonds, d’apprendre 
comment devenir de meilleurs dirigeants et de se lier 
d’amitié avec les autres. Amenez la famille et prenez part 
à cette merveilleuse aventure qui aura lieu à Québec!

Alors que les journées s’allongent et 
que la température commence à 
s’élever, partageons notre Optimisme 
avec les autres. Ainsi, nous con-
tribuerons à inspirer le MEILLEUR 
chez les jeunes, nos collectivités, et     
en nous-mêmes. Ici et Maintenant!
Avec Optimisme,

Dave Bruns, président 2015-2016, Optimist International

Les événements MAINTENANT peuvent être de différentes 
formes. Ils peuvent se présenter sous forme de « cinq à sept », 
de brunch du samedi ou d’une dégustation de vins et fromages.   
Un grand nombre de clubs ont mis sur pied des événements 
MAINTENANT qui ont remporté beaucoup de succès. Alors, si 
votre club a besoin d’aide pour la planification d’un tel événement, 
n’hésitez pas à poser des questions aux gens autour de vous, que 
ce soit au président de comité de recrutement de district ou à un 
club voisin ayant déjà organisé ce type événement. Votre district 
dispose d’excellentes ressources pour vous aider à planifier un 
événement MAINTENANT. 

N’oubliez pas : n’attends pas avant d’organisation votre événement 
MAINTENANT. Faites-le, ici et MAINTENANT!

Pour plus d’information sur le programme MAINTENANT, veuillez 
communiquer avec le service du recrutement au 1 800 363-7151 
ou à l’adresse service@optimist.org.

L’événement MAINTENANT connaît le plus 
grand des succès lorsqu’il est question 
de recruter de nouveaux membres. 
Toutefois, n’attendez pas à la fin de 
l’année pour en organiser un! Planifiez un 
événement MAINTENANT dès aujourd’hui!

aujourd’hui
c’est le temPs

d’organiser
un événement
maintenant!

Joignez-vous à nous!

Un grand nombre de clubs Optimistes se concentrent sur 
certains domaines de service au sein de leur collectivité. Ces 
domaines sont parfois reliés aux objectifs ou à la mission 
des clubs Optimistes. Lorsque les clubs se penchent sur les 
options de recrutement, ils devraient fortement envisager 
d’approcher des gens de la collectivité qui cadreraient 
bien avec la mission ou les objectifs de leur club. Ce type 
de recrutement permet également au club d’accueillir des 
personnes ayant une certaine expertise avec le domaine de 
service en question. Le recrutement peut aussi être fait, sans 
difficulté, au cours des événements de club.  

CErTAINs ExEMPLEs : 

Clubs sportifs Ciblez les entraîneurs de tout niveau, 
les athlètes issus du collège, les employés des parcs 
et des loisirs et les parents des participants. Durant 
vos événements/tournois, aménagez une table pour le 
recrutement et faites la promotion de votre club.  

Problèmes de santé des enfants Ciblez les employés des 
hôpitaux et les parents d’enfants affligés d’une maladie. 
Organisez une marche/course au bénéfice d’une cause 
pour des gens ayant les mêmes préoccupations au sein de 
votre collectivité. 

Possibilités de bourses d’études Ciblez les employés 
des écoles et les parents des participants des concours. 
Faites la promotion de vos différents programmes : essai 
littéraire, art oratoire et CCSM.

membres ciblés selon les 

objectifs/la mission du club

DE L'ENTRAÎNEUR DAVE
EXPOSÉ-CRAIE tableau  

PréS IDENT DAVE BrUNS

CHEZ LES JEUNES, NOS COLLECTIVITÉS,
ET EN NOUS-meMES.

IC I ET  MA INTENANT

INSPIREr
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Il n’a jamais été aussi 
facile d’inscrire vos 
dirigeants de club
Les clubs Optimistes peuvent maintenant inscrire 
leurs dirigeants 2016-2017 en ligne à compter 
du 1er février 2016. Un dirigeant de club en 
fonction devra ouvrir une session sur le site Web         
www.dirigeantsoptimiste.org et cliquer sur  
« rapports » à la droite de l’écran. Il devra ensuite 
cliquer sur « rapport d’élection des dirigeants 
de club » et il pourra sélectionner les noms des 
membres du club qui occuperont les postes 
de dirigeants au cours de la prochaine année 
Optimiste. Si vous avez des questions ou avez 
besoin d’aide, veuillez communiquer avec le 
centre de service canadien au 1 800 363-7151.

Dates butoirs Des 
concours Dotés De 
bourses D’étuDes
Sortez votre stylo et votre calendrier, car Optimist 
International a des dates importantes à vous 
communiquer!

Date butoir des lauréats du 
Concours d’essai littéraire 
de district
Les essais gagnants à l'échelon du district doivent 
être présentés à Optimist International au plus tard 
le 15 avril. Le Formulaire d’inscription de district, 
le Formulaire de renseignements sur le lauréat, 
un exemplaire de l’essai et l’acte de naissance ou 
le passeport du gagnant doivent être envoyés au 
service des programmes.

Date butoir des lauréats du 
Concours d’art oratoire de 
district
L'échéance pour soumettre les noms des lauréats 
du Concours d'art oratoire de district est le 15 
mai. Le Formulaire d’inscription de district, le 
Formulaire de renseignements sur le lauréat, un 
exemplaire du discours et l’acte de naissance ou 
le passeport doivent être envoyés pour chacun 
des gagnants. Le Formulaire d’évaluation de 
l’élève est également requis. 

Date butoir des lauréats du 
CCsM
Le président de comité du CCSM doit soumettre, 
au plus tard le 15 juin, le Formulaire d'inscription 
de district, le Formulaire de renseignements 
sur le lauréat, un exemplaire du discours et un 
audiogramme. 

Tous les documents requis doivent être remplis et 
soumis avant la date d’échéance pour assurer le 
traitement des bourses d’études. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec le service des 
programmes par téléphone au 1 800 363-7151 ou 
par courriel à l’adresse programmes@optimist.org.

Pour le prochain président d’Optimist International, deux 
membres du grand public au conseil d’administration et 
votre vice-président régional.

Votre club Optimiste aura à nouveau l’occasion de 
participer aux élections des dirigeants d’Optimist 
International en exerçant son droit de vote en ligne. 
Les élections en ligne seront ouvertes à compter de 8 h 
(HNC) le mercredi 1er juin.  Les délégués qui assisteront 
au congrès international à Québec seront en mesure 
de voter à un kiosque durant les heures normales 
d’ouverture du congrès jusqu’à la clôture du scrutin le 
vendredi 1er juillet à 11 h (HNC).  
 Dave Bruns, le président, procédera à l’annonce des 
résultats à la 2e/séance de clôture de l’assemblée 
générale le samedi 2 juillet à 13 h 30 (HNC). Les résultats 
d’élection seront publiés sur le site optimiste.org le plus 
tôt possible par la suite. 

Pour pouvoir voter : l’adresse courriel de votre président 
de club aux dossiers d’Optimist International doit être 
valide. De plus, toutes les obligations financières du club 
doivent être payées au plus tard le 30 avril. 

Dates à retenir
30 avril – Le nombre de voix du club est déterminé 
par les règlements internationaux.
Mai  – Un courriel est envoyé à chaque président de 
club décrivant la procédure de vote en ligne. 
1er juin  – Les élections en ligne seront ouvertes 
pendant 30 jours.
2 juillet – résultats des élections publiés sur le 
site Web d'Optimist International.

Assurez-vous que l’adresse courriel de votre président 
de club dans la base de données de l’effectif 
Optimiste est valide. Ainsi, votre club recevra la 
procédure de vote. Le président ou le secrétaire du 
club devrait : 

•  Aller sur www.dirigeantsoptimiste.org;
•  Ouvrir une session à l’aide de ses justificatifs 
    d’identité (nom d’utilisateur et mot de passe);
•  Si vous ne connaissez pas vos justificatifs d’identité, 
    cliquez sur l’hyperlien « récupération du mot de passe »;
•  Cliquez sur votre nom et confirmez l’adresse courriel 
    ou inscrivez la bonne.

Votez en ligne 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 
novembre 2015 et le 31 janvier 2016 : 

niveau vii
Wally Smith  AZ
Anita Still  GATE
Gary Williams  NMWTX

niveau X
Tolanda Beal  AL-MS
Lou Anna Hardee NCE
russ Testorff  KS
Gary Williams  NMWTX

*En date du vendredi 11 mars 2016

FONDATION DE 

nouVeaux clubs
2 0 1 5 - 2 0 1 6 
Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 
1er octobre, 17 nouveaux clubs Optimistes ont joint notre 
organisation! Des centaines, voire des milliers de jeunes 
profiteront directement des services de ces nouveaux clubs. 
Merci aux nouveaux membres fondateurs ainsi qu’aux 
membres qui ont participé activement à la fondation de ces 
clubs pour cette belle réussite.

1  Happy Hour Optimist Club of Johnson County (37308), Kansas 

2 Club Optimiste Vanier 2015 (54002), Est-du-Québec – Rive Nord

3  Ya Ya Xpress Tennark Optimist Club (34153), TennArk

4  First State Optimist Club (02425), Centre de l’Atlantique

5  Highway 365 Optimist Club (34154), TennArk

6  Chamorro Optimist Club San Diego (41665), Sud de la Californie

7  DC/UOIT Optimist Club (47021), Centre de l’Ontario

8  Tema District Optimist Club of Ghana (79645), clubs associés

9  Gainesville Optimist Club (60704), Nord de la Floride

10 Optimist Club of Warman (13872), Alberta, Montana, 
        Saskatchewan et Nord du Wyoming

11  New Detroit Unity Optimist Club of Detroit (17549), Michigan

12  Missouri University of Science and Technology Optimist Club 
        (30559), Est du Missouri

13  Carolina Cardinals Optimist Club (44605), Ouest de la  
        Caroline du Nord

14   Alexander Optimist Club (44606), Ouest de la Caroline             
         du Nord

15   Club Optimiste Montréal-Mercier (50017), Centre du Québec

16   Gateway Optimist Club of St. Louis (30560), Est du Missouri

17   Blackbird Optimist Club of Rocky Mount (43517), Est de la 
         Caroline du Nord

POINTS DE VUE et n   o  u   V e    l   l   e s
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1
2

3
Chaque club Optimiste souhaite être au 
meilleur de sa forme pour les jeunes et 
les collectivités qu’il sert. Pour y arriver, il 
peut participer au programme « 3R ». Que 
votre club ait besoin de se renouveler, de 
se rafraîchir à l’aide de nouveaux défis 
ou de se revitaliser grâce à de nouveaux 
objectifs, ce programme est exactement  
ce qu’il lui faut!

RENOUVELER : former de nouveaux 
dirigeants en assistant aux Sommets de l’Optimisme      
et conférences régionales ou aux congrès de district. 

RAFRAÎCHIR : prendre en considération 
les points positifs pour la regénération. Faire l’analyse 
et mettre en place de nouveaux programmes qui 
correspondent à votre région. Mettre l’accent sur la 
recherche d’autres personnes qui partagent la même 
passion que votre club.

REVITALISER : comprendre le  
fonctionnement de l’organisation grâce au PPCP. 
Établir les buts et les objectifs et les communiquer 
à votre lieutenant-gouverneur et votre conseiller en 
développement de club au district. Discuter avec votre 
conseiller en développement de club au district de la 
manière dont ce programme peut garantir la santé et la 
stabilité de votre club dans votre région. 

Exigences du programme :
Entrer en contact avec au moins 75 % des 
membres de votre club et leur demander 
des suggestions et des idées sur les points 
qui pourraient être améliorés. 

Développer un plan d’action sur les 
manières d’améliorer votre club. 
Communiquer le plan à tous les membres 
et organiser au moins une activité avec 
l'aide du président de comité de la 
formation au leadership de district ou le 
président de comité de recrutement de 
district avec l’objectif d’accroître l’effectif 
de trois nouveaux membres.

Partager votre plan d’action avec tous les 
membres de votre club et votre conseiller 
en développement de club au district. 
Renouveler votre participation au PPCP    

 avec l’objectif que 60 % de vos membres 
complètent au moins un niveau au cours   

 de l’année.

Une fois ce programme terminé, vous recevrez un 
communiqué de presse personnalisé qui peut être envoyé 
à vos médias locaux. Assurez-vous d’inclure les photos de 
vos activités. De plus, n’oubliez pas les sites de médias 
sociaux! En bonus, votre club pourrait voir ses résultats 
publiés dans la prochaine édition de la revue l’Optimiste. 

 Ces clubs participent    
         actuellement au programme 3r 

 449784 Hammond, ON
 49855 St-Pascal Baylon, ON
 49902 Bourget, ON
 49914 Kanala, ON
 49505 Gloucester-Beacon Hill, ON
 49512 Blackburn Hamlet, ON
 52270 Grantham-Ouest, QC
 53481 St-Janvier, Mirabel, QC

Commencez votre programme 3R dès cette semaine en 
communiquant avec votre conseiller en développement 
de club au district. Les coordonnées des conseillers en 
développement de club au district sont disponibles sur           
www.dirigeantsoptimiste.org.

Dans le cadre du concours vidéo La bande Optimiste 
de 2016, on a demandé aux clubs Optimistes 
adultes, aux clubs jeunesse, aux autres groupes de 
communautés, aux organismes sans but lucratif et 
aux individus de réaliser un court vidéo qui illustre 
visuellement le sujet « Comment le meilleur de 
moi-même inspire-t-il le meilleur chez les autres ». 
Optimist International a reçu plusieurs soumissions 
exceptionnelles et le comité du marketing et des 
communications d’Optimist International a réduit le 
nombre de finalistes dans chaque catégorie.

Une plateforme intégrée du concours sur Facebook 
vous permet de visualiser, de partager et de voter 
pour votre vidéo préféré. Les votes sont compilés 
selon le nombre de « J’aime » et les utilisateurs de 
Facebook sont autorisés à soumettre un vote par jour 
durant la période de vote. Encouragez votre vidéo 
préféré en visitant régulièrement le site du concours 
et la page Facebook d’Optimist International. De plus, 
invitez vos amis/relations des médias sociaux à y 
participer! Le vote public sera ouvert du 10 au 31 mai. 

Durant le congrès d’Optimist International à Québec, 
les vidéos gagnants de chaque catégorie seront 
annoncés et les clubs en question seront invités sur 
scène. Chaque vidéo gagnant recevra une subvention 
de 1 000 $, une gracieuseté de la Fondation Optimist 
International et de la Fondation Optimiste des enfants 
canadiens. Les gens présents au congrès, ainsi que 
tous ceux qui participent à la diffusion en direct auront 
la chance de voter sur place pour leur vidéo préféré. 
Le vidéo gagnant qui recevra le plus grand nombre de 
votes sur place recevra une subvention additionnelle 
de 500 $!

PreNez eN NOte LeS DAteS, SOIt Le  
10 Mai au 31 Mai, afin de voter pour 
votre vidéo préféré La bande Optimiste 
en visitant le site du concours au        
www.optimist.org/reeloptimism ou la 
page Facebook d’Optimist International.  

VOTEz POUR VOTRE  
VIDéO PRéFéRé LA BANDE OPTIMISTE 

Pour Plus De Détails : www.oPtiMist.org/reeloPtiMisM 
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rENDrE HOMMAGE AUX HérOS DANS 
UNE SALLE DE CLASSE
Les enseignants et les éducateurs sont essentiels au succès de nos enfants 
et de notre avenir. Les clubs Optimistes sont reconnus pour leur soutien 
auprès des éducateurs et des écoles.

Le Kent Optimist Club de la ville de Grand rapids au Michigan a fait un don de 
plus de 1 500 $ en livres à la bibliothèque de l’école primaire Godfrey Lee le 
19 janvier dernier. Trois dons ont été offerts à l’école depuis 2013, et ils ont été 
versés dans le cadre du programme « Des livres pour les enfants » organisé par 
le club. L’école Godfrey Lee est l’une des écoles les plus pauvres des districts 
de la région de Grand rapids et a grandement apprécié tous ces dons. 

Idées pour soutenir les éducateurs et les écoles de 
votre collectivité : 
•  Achetez des fournitures ou du matériel pour un projet de classe qui n’était 
pas prévu au budget de l’école;

•  Approvisionnez une classe en fournitures de base comme des mouchoirs, 
des essuie-tout ou du papier, des marqueurs. Sinon, demandez simplement 
à l’enseignant ce dont il a besoin;

•  Offrez votre aide à un enseignant pour faire la lecture à une classe ou à 
certains enfants à une heure précise chaque semaine.

Dans le but d'exprimer notre gratitude 
envers les héros de chaque collectivité, 
Optimist International a créé le programme 
« rendre hommage à nos héros » qui se 
tiendra du 1er mars au 30 juin. Durant cette 
période, les clubs Optimistes qui ajouteront 
un membre parmi les trois catégories de 
« Héros Optimistes », éducateurs, 
agents de la sécurité publique, vétérans 
ou militaires en service actif, peuvent 
ajouter un second membre d’une de ces 
catégories sans payer les cotisations 
internationales pour la première année. 

En d’autres mots, dans le cadre de ce 
programme, chaque club Optimiste peut 
ajouter jusqu’à trois « Héros Optimistes » 
pour avoir la possibilité d’ajouter 
gratuitement trois autres nouveaux « Héros 
Optimistes » comme membres, pour un 
total de six nouveaux membres. 

Vous pouvez également rendre hommage 
à votre « Héros Optimiste » préféré en 
publiant une photo, un vidéo ou un 
commentaire sur les médias sociaux en 
incluant le mot-clic #HerosOptimiste. 

Veuillez noter que cette mesure incitative 
s’applique seulement aux individus qui 
n’ont pas été un membre Optimiste 
ou un Ami des Optimistes depuis le 1er           
mars 2015. Pour plus de détails au sujet 
du programme  « rendre hommage        
à nos héros », visitez la page  
www.optimiste.org/heros.

rENDrE HOMMAGE AUX HérOS QUI 
PrOTèGENT NOS COLLECTIVITéS 
Les individus dévoués qui protègent et qui sont au service de 
nos collectivités sont indispensables pour notre sécurité. Nous 
respectons les services et la protection que nous assurent les 
agents de la force publique et de la sécurité publique.

En 2015, le Forest Park Optimist Club en Ontario était fier 
de rendre hommage aux efforts de l’ancien membre, Gilles 
Gervais, pour son respect de la loi. Gilles Gervais est un  
sergent des services de sécurité à la Colline du Parlement 
à Ottawa. Il était également en service le 22 octobre 2014, 
lorsqu’un homme a fait feu au Monument commémoratif de 
guerre du Canada et à la Colline du Parlement. Un membre du 
club, Tony Edge, a mentionné que pendant près de 30 ans en 
tant qu’Optimiste, il a connu certains de ses meilleurs amis, et 
qu’il est facile d’oublier que certains d’entre eux ont de grandes 
responsabilités en dehors du bénévolat et qu’ils risquent leur 
vie chaque jour pour assurer la sécurité des autres. Le Forest 
Park Optimist Club a rendu hommage à la bravoure et au 
leadership qu’ont fait preuve Gilles et son équipe ce fameux 
matin d’octobre. 

. 

Idées pour soutenir les agents de force 
publique et de la sécurité publique de    
votre collectivité : 

•  Demandez à des agents de la force publique et de la  
sécurité publique de prendre la parole durant une réunion       
de club;

• Faites un don de peluches, neuves et presque neuves, de 
couvertures, de vêtements d’enfants et d’articles pour bébé à 
votre service de police local;

• Vérifiez auprès des organismes locaux si les clubs peuvent 
participer à certains programmes de bénévolat.

RENDRE HOMMAGE À NOS HÉROS

rENDrE HOMMAGE AUX HérOS 
QUI DéFENDENT NOTrE LIBErTé
Les hommes et les femmes qui protègent et qui sont 
au service de nos pays et de nos collectivités ont tant 
donné à chacun d’entre nous. Des milliers de vétérans 
et de militaires en service actif sont des membres 
importants de nos clubs. Au sein de plusieurs 
collectivités, les vétérans sont à la base des clubs 
Optimistes.

Le Sauk Prairie Area Optimist Club dans le sud du 
Wisconsin a la chance de compter parmi ses membres, 
quatre vétérans : Denman Kramer, Woody Zantow, Carl 
Stoikes, et Bartley Mauch. En fait, Denman Kramer et 
Woody Zantow sont membres depuis la fondation du 
club en 1951 et encore aujourd’hui, ils assistent aux 
réunions hebdomadaires. Pour le jour du Souvenir, le 
club a rendu hommage à ces vétérans en leur offrant 
une « courtepointe de bravoure » (Quilts of Valor). La 
mission de l’organisation Quilts of Valor est d’offrir 
aux militaires et aux vétérans touchés par la guerre 
une courtepointe réconfortante et apaisante.  Le club 
a également accueilli deux membres du Sauk Prairie 
Community Club pour transmettre de l’information 
sur la collecte de fonds de Badger Honor Flight. Ce 
club amasse 100 000 $ pour rendre hommage aux 
vétérans de la région en les envoyant à Washington 
dans le District de Columbia pour voir le monument 
commémoratif érigé en leur honneur. 

Idées pour soutenir les vétérans et 
les militaires en service actif de votre 
collectivité :
• rendez visite à des patients d’un hôpital de vétérans 
ou livrez leur des livres, des films ou quelque chose de 
spécial;

• Dites « Je vous remercie pour votre service » lorsque 
vous voyez des gens en uniforme;

• Demandez aux familles d’un militaire en service 
actif parti au combat comment vous pouvez les aider, 
comme faire la pelouse ou du gardiennage de façon 
occasionnelle.

}
Au sein de chaque 
collectivité, il y a des 
gens ordinaires qui 
donnent leur vie à des 
causes beaucoup 
plus importantes que 
leur propre personne. 
Malheureusement, nous 
prenons souvent pour 
acquis ces vrais héros, 
ceux qui travaillent 
fort chaque jour pour 
enseigner à nos enfants, 
assurer notre sécurité et 
défendre notre liberté.  



Printemps 2016 • 1110 • l'Optimiste

Présenté par Paul Simon, Optimist Club of Monaco 
South, district Colorado-Wyoming 

L'Optimist Club of Monaco South à Denver 
adopte des projets qui visent à parfaire 
l’éducation des enfants. Il était donc tout à 
faire naturel pour le club de collaborer avec 
un programme d’un joueur de football des 
Broncos de Denver, lequel fait la promotion 
de la lecture chez les élèves défavorisés du 
primaire. 

Le club a amassé plus de 3 000 livres et a aidé 
David Bruton des Broncos de Denver à les distribuer 
au Boys and Girls Club of Metro Denver au cours 
d’un dîner annuel de l’Action de grâce du club. 
Chacun des 750 jeunes au dîner a reçu trois livres, 
une carte comportant le Credo Optimiste et un 
autocollant de David Bruton pour encourager les 
enfants à lire. 

La David Bruton Jr. Foundation et le programme 
Bruton Books souhaitent aider les enfants 
défavorisés du primaire à devenir de bons lecteurs 
par l’entremise du tutorat et en fournissant des livres 
aux écoles, aux bibliothèques et aux classes qui 
souffrent d’un manque considérable de financement. 

Un membre du Optimist Club of Monaco South, 
Steve Kady, a vu le vidéo sur le travail de David 
Bruton et a fait appel à l’organisation pour offrir sa 
participation au dîner qui dure depuis longtemps. 

« C’est à ce moment que j’ai organisé la collecte 
de livres afin d’être en mesure de remettre un livre à 
chaque enfant », a-t-il expliqué. Le club a organisé 
la cueillette en plaçant des boîtes de collecte dans 
chacune des dix écoles qu'il sert par le biais de son 
programme Super Citizen. « Le mot s’est passé et 
les dons ont commencé à affluer ». 

Le dîner de l’Action de grâce a été nommé en 
l’honneur de Bill Walters, son président de club de 
longue date, et il permet aux jeunes, arrivés par 
autobus de la zone métropolitaine de Denver, de se 
nourrir. Les membres du club servent le repas en 
une longue file afin d’interagir avec les enfants, et 
dans certains cas, avec les familles. 

David Bruton a parlé aux enfants et ensuite ils se 
sont rendus au gymnase pour le dîner. 

« Son interaction a été formidable », a mentionné 
Steve Kady. « Les enfants l’ont tout de suite adopté. 
David a expliqué aux enfants l’importance de lire des 
livres; son sourire et sa douceur sont une attraction 
immédiate ». 

Steve Kady a mentionné que la collecte et le triage 
de livres en un mois ont requis de sérieux efforts. 
Sa conjointe Susan et plusieurs membres de sa 
famille et des membres Optimistes l’ont aidé. Des 
livres ont été donnés par les bibliothèques publiques 
d’Englewook et de Denver, et le directeur du 
magasin local Verizon a fait don de 800 sacs pour   
la cause. 

Pour plus d’information sur le programme de David 
Bruton, visitez le www.davidbrutonjr.com.

Les membres du Marana-Foothills Optimist Club de Tucson en Arizona sont 
des « Optimistes en action » tout au long de l’année. Un des projets qui 
garde le club occupé au sein de la collectivité est l’événement « Se défaire 
des vieux médicaments » (Dispose-A-Med). Le club participe avec succès 
à cet événement depuis quatre ans. En collaboration avec le service de 
police de Marana Arizona, la Primavera Foundation de Tucson, l’Arizona 
Youth Partnership et le magasin Target, le club participe régulièrement à 
l’événement.

L’événement « Se défaire des vieux médicaments » est composé de 
citoyens préoccupés, comme vous, qui se concentrent à diminuer l’abus 
de médicaments sur ordonnance parmi les adolescents et à prévenir les 
intoxications accidentelles aux médicaments des enfants et des gens âgés. 
Les médicaments sur ordonnance non utilisés jetés aux poubelles peuvent 
être récupérés, consommés ou vendus illégalement. Les médicaments qui 
sont jetés à la toilette contaminent les eaux. L’élimination appropriée des 
médicaments non utilisés sauve des vies et protège l’environnement. Si vous 
rapportez vos médicaments sur ordonnance non utilisés ou périmés, vos 
médicaments en vente libre et vos médicaments pour animaux, ils seront 
éliminés de façon appropriée. 

Le service de police de Marana organise les événements tout au long de 
l’année. La collecte des vieux médicaments se fait le deuxième samedi de 
chaque mois pair, et ce, pendant deux heures. Puisque l’événement est déjà 
organisé pour toute l’année, cela permet à la présidente de l’événement, Nancy 
Lyngby, de préparer des dépliants comportant l’heure, l’endroit et les dates 
des événements. Nancy, d’autres bénévoles du club et le service de police de 
Marana collaborent avec les pharmacies de la région, les bureaux de médecins, 
la ville de Marana et affichent l’information sur les babillards communautaires 
et le site Web du service de police de Marana. Un grand nombre de pharmacies 

de la région sont très contentes d’avoir l’information en main. 
La Primavera Foundation trace la voie pour sortir des gens de la pauvreté 
grâce à des logements sécuritaires et abordables, au développement de 
la main-d’œuvre et à la revitalisation des quartiers. Pour l’événement « Se 
défaire des vieux médicaments », la Fondation récupère les récipients vides 
de médicaments sur ordonnance et les utilise pour distribuer du shampoing, 
du savon, de l’écran solaire et d’autres lotions à ses clients. Elle ramasse les 
récipients vides après l’événement et les nettoie en vue de les réutiliser. 

La mission d’Arizona Youth Partnership est de collaborer avec les collectivités 
pour aider les jeunes à édifier des bases solides et de promouvoir l’union des 
familles. Son rôle dans l’événement « Se défaire des vieux médicaments » est 
de fournir des boîtes de médicaments verrouillés aux familles. 

La personne-ressource du service de police de Marana, Kevin Litton, fournit la 
surveillance, le ramassage des récipients de récupération et des médicaments 
recueillis. Les bénévoles du service de police de Marana, aussi connus sous le 
nom de VIP, travaillent avec les membres du club pour organiser l’événement, 
prendre le contrôle des médicaments, trier les récipients vides, identifier de 
l’information et faire le nettoyage après l’événement.   

Le magasin Target fournit un espace protégé du soleil, ce qui est très apprécié 
durant les mois d’été à Tucson. De plus, le magasin fournit toujours des tables, 
des chaises et durant les mois plus froids, du café. 

À chaque événement, environ 200 lb de médicaments sont recueillies. Au 
cours des quatre événements « Se défaire des vieux médicaments » en 
2015, plus de 1 100 lb de médicaments ont été collectées. Non seulement 
les médicaments ne nuisent pas à l’écosystème, mais ils sont aussi hors de la 
portée des jeunes.

l’équipe optimiste et un joueur 
des broncos de Denver font
la promotion de la lecture chez les enfants

Marana-Foothills Optimist Club de Tucson :

se défaire des 
vieux médicaments

Présenté par Wally Smith et Nancy Lyngby, 

Marana-Foothills Optimist Club, Arizona
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TOUS ONT APPrIS LA 
DéVASTATION EN DOMINIQUE 
PrOVOQUéE PAr LA TEMPêTE 
TrOPICALE ErIKA. L’APPEL 
à L’AIDE A éTé ENTENDU DE 
PArTOUT DANS LE MONDE, ET 
ENCOrE PLUS CErTAINEMENT 
PAr LA BArBADE. 

Elle a proposé la fête de Noël annuelle des 

enfants qui a lieu au village de Marigot depuis 

les 25 dernières années et qui, manifestement, 

était menacée de ne pas avoir lieu cette année. 

Elle savait que cette fête était pour bien des 

enfants du village, le seul cadeau et la seule 

fête où ils pourraient célébrer. Les efforts 

déployés par l’Optimist Club of Barbados de 

Bridgetown et le Harrison College JOOI Club 

ont porté leurs fruits; la fête a eu lieu et chaque 

enfant a reçu un cadeau. 

Zahidha James a exprimé « C’était très 

enrichissant de voir la joie sur le visage des 300 

enfants, alors qu’ils attendaient patiemment de 

recevoir leur cadeau ».

La présidente du club, Dre Carol Jacobs, 

a exprimé sa joie à propos du fait que le 

club pouvait avoir un véritable impact sur 

la vie des enfants et a réitéré que la devise                      

« Ami de la jeunesse » était, en effet, la force 

principale derrière chaque projet entrepris 

au nom du mouvement Optimiste. « C’était 

particulièrement plaisant de voir le Harrison 

College JOOI Club unir ses forces avec notre 

club pour que ce projet voie le jour. Ils ont 

collecté des fonds grâce à une vente de 

gâteaux et à d’autres activités organisées à 

leur école », a-t-elle ajoutée. 

L’Optimist Club of Barbados de Bridgetown 

est le premier club Optimiste qui a été fondé 

à la Barbade en 1992 et il est maintenant 

accompagné de cinq autres clubs sur l’île et    

de 79 clubs dans les Antilles.
Des optimistes apportent 
DE lA GAiEtÉ 
Aux ENfANtS 
EN DOMiNiquE

[ Épouse du chef de l’opposition, Shirley 
Linton, le chef de l’opposition, Lennox 
Linton et la secrétaire du club Optimiste 
de Bridgetown, zahidha James ]

Présenté par Faye Wharton-Parris, Optimist Club of Barbados, 
Bridgetown, district des Antilles

[ Les enfants de la ville de Marigot en Dominique 
qui attendent patiemment leur cadeau ]

L’Optimist Club of Barbados à 

Bridgetown en collaboration avec le 

Harrison College Junior Optimist Octagon 

Club (OJOI) ont répondu à l’appel en 

organisant une collecte de fonds pour 

une fête symbolique. 

Alors que la saison de Noël approchait, 

il était évident que plusieurs enfants de 

la Dominique passeraient un Noël très 

différent en raison des efforts déployés 

pour retrouver une vie normale. 

Dre Carol Jacobs, la présidente du club,  

a demandé à Zahidha James, secrétaire 

du club de Bridgetown et à un avocat de 

la Dominique qui pratique à la Barbade, 

d’identifier la meilleure façon d’utiliser les 

fonds recueillis pour aider les enfants en 

Dominique.
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LE GARNER OPTIMIST CLUB CéLèBrE 

SON 50E 
ANNivERSAiRE

Le Garner Optimist Club en Caroline du Nord parraine la florissante ligue 
de basketball de jeunes, laquelle entamera sa 47e saison consécutive ce 
printemps. Plus de 10 000 jeunes ont joué dans la ligue depuis que le club a 
reconnu ce besoin au sein de sa collectivité. Ce sont les occasions, comme la 
ligue, qui ont permis au club, composé d’environ 90 membres, de demeurer 
indispensable dans une collectivité approchant les 25 000 résidents.  

Récemment, le club a fait un don de 7 000 $ pour la recherche en oncologie 
et ce printemps, il parrainera des équipes de baseball et de softball formées 
de jeunes en plus d’un Concours d’essai littéraire. Le club présentera 
également neuf bourses d’études de 1 000 $ à des diplômés d’écoles 
secondaires de la région. Pas si mal pour un club qui était sur le point de 
fermer ses portes en 1978! Le groupe s’était écarté de sa mission qui était 
d’être un « Ami de la jeunesse ».

« Nous ne faisions rien d’autre que des réunions », a rappelé Nick Sarrocco, 
un membre fondateur. Nick a mentionné que certains membres lui avaient 
déjà demandé d’être le président du club et il leur avait répondu qu’il quittait 
le club. Il voulait faire partie d’une organisation qui était en mesure de faire 
une différence. Par la suite, Nick a changé d’idée et a accepté le poste de 
président. En un jour seulement, Elwood King, Bill Weathersbee et Nick 
ont communiqué avec tous les 30 membres Optimistes du club et leur ont 
demandé s’ils souhaitaient continuer ou arrêter. Seize hommes, incluant le 
nouveau président Nick, ont accepté de continuer au moins un an. 

« Nous savions que nous devions changer pour assurer la survie du club », a 
exprimé Nick. « Nous avons commencé à nous engager davantage au sein de 
la collectivité et inviter de nouveaux membres ».

Elwood King a souligné que l’objectif d’aider les jeunes était trop important 
pour l’abandonner. 

« J’ai toujours pensé que nous devions 
avoir le club pour aider les jeunes », a 
exprimé Elwood. « Il y aurait un manque 
sans l’existence du club ». 
À la fin de l’année suivante, le club a rebondi avec un effectif actif de plus 
de 100 membres. Il a fait l’achat de 8 acres de terrain pour un club-house 
et acquis une maison qui a été installée sur le terrain. La vieille maison 
en parpaing y est toujours, mais celle-ci fait désormais partie d’un club-
house de 4 600 pieds carrés. 

« Une des choses que nous avons faites, c’est de reconnaître les hommes 
qui accomplissaient des choses positives pour le club », a mentionné 
Elwood. « Nous avons amélioré nos réunions, nous nous sommes 
engagés et ouverts à la collectivité. Un grand nombre de gens ont déployé 
beaucoup d’efforts pour redonner vie au club. Après avoir résolu cette 
crise d’identité, le club n’est jamais retourné en arrière et il maintient le 
cap sur son objectif d’aider les enfants ».

« Il y avait tous ces jeunes de différents quartiers 
et nous jouions tous ensemble, et nos familles 
étaient toutes regroupées. Ce n’est pas toujours le 
cas au sein d’une société », a exprimé Shaun.  

Shaun, qui a écrit deux livres sur le passage de 
l’adolescence à l’âge adulte, a mentionné que la 
ligue l’avait aidé à apprendre comment entrer en 
compétition. Il a aussi dit que c’était la première 
fois que ces habiletés athlétiques avaient été 
reconnues. 

Travailler fort et faire de son mieux étaient tout 
à fait naturel pour Pat Watkins, celui qui jouerait 
un jour dans la ligue de baseball majeur pour les 
Reds de Cincinnati et les Rockies du Colorado.                                    

« La ligue de basketball Optimiste a été ma 
première équipe sportive », a-t-il rappelé. « Je me 
souviens encore lorsque j’ai choisi mes souliers et 
que j’ai fait l’achat de mes bandeaux absorbants. 
Toutes les équipes avaient des uniformes de 
différentes couleurs. Je me rendais plus tôt aux 
parties pour voir jouer mes amis. J’ai constaté 
que le succès nécessitait des efforts et que le 
travail d’équipe était très important. Je driblais 
le ballon et l'envoyais constamment au panier; le 
basketball, c’était mon jeu. Lorsque j’ai fait partie 
d’une équipe et que je jouais des parties, j’ai pu 
voir que le travail d'équipe contribuait à nous 
rendre meilleur. Je n’ai jamais oublié ça ». 

Jeremy Woodart, qui a récemment joué dans la 
comédie musicale « Rock of Ages », n’a jamais 
oublié également ses jours passés dans la ligue 
de basketball Optimiste. Il s’est produit aux Tony 
Awards, a été nommé ancien étudiant s’étant le 
mieux illustré et a reçu de la part de milliers de 
gens des ovations. Mais il n'a jamais oublié le 
moment où il a remporté un titre de la ligue de 
basketball Optimiste. 

« Nous avons remporté le titre », a-t-il dit.             
« C’est le seul championnat auquel j’ai participé. 
C’était quelque chose d’extraordinaire. Lorsque 
je pense à mes moments les plus palpitants, il 
en fait partie. La ligue était l’une des meilleures 
choses sur le fait de grandir à Garner. J’espère 
simplement que les jeunes ont autant de plaisir 
que j’en ai eu ». 

Il est difficile pour les membres Optimistes qui ont 
fondé la ligue de réaliser que les garçons qui se 
sont rassemblés il y a 47 ans dans un gymnase 
d’une époque de 1920 pour jouer la première 
partie de la ligue Optimiste ont maintenant entre 50 
et 60 ans. Depuis ce jour, il y a eu une abondance 
continuelle de joueurs, soit environ 200 à 250 
joueurs chaque année qui ont joué dans la ligue.

des retrouvailles sont prévues le samedi 
7 mai 2016 pour célébrer la fondation 
du club, il y a 50 ans de cela. À ce 
moment-là, il comptait 39 membres. 
Ce sera l’occasion de jeter un regard 
sur toutes ces années et de célébrer, 
mais aussi de regarder en avant, de 
manière Optimiste bien sûr, pour plus 
de basketball, plus de travail, plus de 
service auprès de la collectivité et plus 
de façons d'aider les jeunes. 

« Notre mission est d’aider les jeunes », a exprimé Bob Harvin. « C’est ce que nous faisons. Il est 
difficile de ne pas me laisser emporter par les émotions lorsque j’en parle, mais tout revient à 
aider les enfants ».

Le club organise plusieurs projets pour les enfants et la collectivité, mais il est surtout connu 
grâce à la ligue de basketball. La ligue n’a pas de structure pour enseigner le civisme et 
la responsabilité, mais les joueurs apprennent, de différentes façons subtiles, ces traits de 
caractères et d’autres qualités.

Brian Meacham, avocat et ancien joueur dans l’équipe universitaire de basketball de la Caroline 
du Nord pendant deux ans, a mentionné que la ligue l’a aidé d’une manière qu’il est difficile 
de l’expliquer clairement. Il adorait jouer au basketball, mais ses souvenirs les plus marquants 
concernent les adultes. 

« Pour moi, c’était l’une des choses les plus importantes », a-t-il dit. « J’ai lu récemment 
qu’il était important pour les enfants de savoir comment entrer en relation avec des adultes à 
l’extérieur de sa famille. C’est une chose que la ligue m’a apprise. J’ai connu des hommes et 
j’ai pu apprendre comment ils entraient en relation entre eux et avec nous. J’entretiens, encore 
aujourd’hui, des liens d’amitié avec celui qui m’a entraîné et qui faisait partie du programme ». 

Dr Shaun Tyrance, un autre ancien joueur, a été quart-arrière au football de niveau « letterman » 
pendant quatre ans au Davidson College. Il comprend comment la ligue l’a aidé dans son 
développement en tant que personne.  C'est grâce à ligue qu'il a sérieusement commencé 
à penser aux sports. Il occupe maintenant la fonction de psychologue sportif et travaille avec 
des équipes d’athlètes professionnelles et collégiales. Il se rappelle comment une collectivité 
diversifiée se rassemblait aux parties les samedis matins. 

Présenté par Jerry Medlin, Garner Optimist Club, district Est de la Caroline du Nord



16 • l'Optimiste Printemps 2016 • 17

Le nouveau 
Championnat 
international d’art 
oratoire d’Optimist 
International aura 
lieu les 23 et 24 
juin 2016 à la Saint 
Louis University au 
Center of Global 
Citizenship à Saint 
Louis, Missouri. 
L’événement vise 
à donner aux 
jeunes les moyens 
de devenir des 
communicateurs 
efficaces et des 
citoyens confiants.

Optimist International 
est reconnaissant 
pour le soutien financier généreux des membres 
Optimistes en ce qui a trait aux Concours d’art oratoire. 
D’autre part, nous recherchons du soutien financier 
provenant de bailleurs de fonds, de commanditaires du 
monde des affaires et de membres de la famille et des 
amis non Optimistes. Si vous avez des contacts avec  
un commanditaire potentiel du monde des affaires, 
veuillez partager avec lui la liste suivante qui présente  
les avantages conférés aux commanditaires. 

Avantages pour les commanditaires du 
monde des affaires :
•  Grande visibilité pour l’entreprise durant un 
événement qui vise à renforcer la confiance des jeunes 
en vue de devenir des orateurs efficaces. 

•  Les jeunes d’aujourd’hui ont besoin du soutien des 
entreprises faisant preuve de civisme pour les aider avec 
le financement des coûts reliés à leur enseignement 
supérieur. Les coûts pour le collège et l’université sont 
extrêmement élevés. Dans plusieurs cas, les coûts sont 
tellement élevés qu’ils empêchent les élèves d’accéder 
aux études supérieures. Les jeunes trouvent très difficile 
de faire face à leurs prêts étudiants leur permettant 
d’assurer une carrière fructueuse. 

Voici quelques données 
alarmantes sur les dettes 
liées aux prêts étudiants 
des états-Unis :

• 1,1 mille milliards de 
dollars de dettes de prêts 
étudiants impayés

• 37 millions d’Américains 
ont une dette de prêts 
d’étudiants

• Investissement 
judicieux dans la 
jeunesse favorisant de 
meilleurs résultats en 
matière d’éducation 
et d’engagement des 
jeunes à l’égard de la 
conscience mondiale, de 
la responsabilisation et de 
la participation. 

• Une occasion de démonter à vos clients et à vos 
employées votre dévouement envers une cause 
importante : Inspirer le meilleur chez les jeunes!

passez le mot à la famille et à vos amis non 
Optimistes au sujet du financement de ce 
projet éducationnel unique par le biais des 
réseaux sociaux!

Nous avons mis sur pied une campagne de financement 
en ligne pour solliciter des dons des amis des membres 
Optimistes qui reconnaissent l’importance capitale des 
bourses d’études pour les étudiants qui ont le potentiel 
d’entreprendre des études supérieures. 

Pour apporter une contribution, visitez la page de 
dons FirstGiving : www.firstgiving.com/38005/oi-
oratorical-world-championship/Donations

Nous invitons tous les membres Optimistes à publier 
le lien de FirstGiving sur leur page Facebook/Twitter 
pour partager cette information avec leurs amis non 
Optimistes. 

Promouvoir la mission des clubs 
Optimistes en fournissant une occasion 
d’inspirer le meilleur chez nos membres, 
nos clubs et les jeunes que nous 
servons; 

Véhiculer la vision des clubs Optimistes 
en vue d’acquérir la reconnaissance 
internationale du plus important 
organisme bénévole qui favorise le plein 
épanouissement des jeunes;

Encourager la raison d’être des clubs 
Optimistes et la philosophie derrière 
le Credo Optimiste en favorisant une 
participation active à la chose publique, 
en inspirant le respect de la loi, en 
faisant la promotion du patriotisme et 
du travail pour l’harmonie internationale 
et l’amitié entre les peuples, en aidant 
la jeunesse et en soutenant son 
épanouissement en vue de contribuer 
au mieux-être de l’être humain, de sa 
collectivité et du monde tout entier;

Servir plus de jeunes ici et à l’étranger; 

Faire découvrir à plus de jeunes la 
communication orale et rehausser leur 
estime de soi. 

Accroître le nombre de bourses 
d’études disponibles et contribuer à 
l’augmentation de leur montant;

Offrir une occasion unique aux jeunes 
d’interagir avec d’autres jeunes de 
partout dans le monde;

élever la reconnaissance du nom des 
clubs Optimistes; 

Offrir des partenariats avec des 
experts dans le domaine des 
communications, des discours et des 
débats;

Mettre en valeur les Concours d’art 
oratoire et art de s’exprimer;

Favoriser le recrutement des 
concurrents;

Attirer de nouveaux membres au sein 
de clubs Optimistes qui souhaitent, 
comme nous, aider les jeunes à 
acquérir des compétences oratoires;   

Offrir la possibilité de fonder de 
nouveaux clubs Optimistes adultes 
et Junior, où l’accent est mis sur les 
activités d’art oratoire.

Recherche de 
financements extérieurs 
pour le Championnat 
international 

Votre soutien pour ce concours à l’échelle internationale contribue à : 

d’art oratoire    d’optimist international

MerCI De PArtAGer Cette 
OCCASION De FINANCeMeNt AVeC 
VOS AMIS et VOtre FAMILLe!

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur 
les possibilités de commandites, veuillez communiquer 
avec Optimist International au 1 800 363-7151 ou par 
courriel à l’adresse finance@optimist.org.
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Votre source pour de l’information à jour sur le congrès
Visitez la page www.optimiste.org/congres pour consulter l’ordre du jour et en 
apprendre davantage sur les nombreux thèmes, incluant les frais d’inscription 
et les prix des repas en groupe, l’hébergement, les déplacements et les rabais 
sur les locations de voiture, les activités jeunesse, les visites de groupe, les 
événements spéciaux et plus encore. Si vous souhaitez recevoir de l’information, 
faites-en la demande soit par courriel à l’adresse congres@optimist.org ou par 
téléphone au 1 800 363-7151.

Le congrès est ouvert à tous
Le rassemblement annuel Optimiste est accessible à l’ensemble des membres! Il 
y a véritablement de quoi plaire à tout le monde. Êtes-vous un Optimiste ordinaire 
par qui les autres pourraient acquérir des connaissances? Que dire d’un bénévole 
qui met en oeuvre un programme qui connaît du succès, d’un membre qui 
cherche une idée de projet unique ou d’un membre qui pourrait être un nouveau 
dirigeant de club ou de district? Pensez-vous occuper un poste de dirigeant 
de club ou de district éventuellement? Si votre réponse est oui à l’une de ces 
questions, alors il vous serait bénéfique de participer au congrès international et 
d’y acquérir des connaissances. Un gros merci à tous les participants pour qui 
c’était leur premier congrès l’an passé; nous espérons vous revoir à Québec!

Bénévoles recherchés
•  Nous avons besoin de bénévoles pour la distribution de trousses d’inscription 
le mercredi 29 juin, le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet.  Aux bénévoles, 
communiquez avec Sherman Phillips au 303 946-3501 ou par courriel à l’adresse 
swphill@comcast.net.

•  Participez à l’ambiance comme hôte à l’occasion du déjeuner d’appréciation 
« Nouvelle-France ». Claire Labrèche, coordonnatrice du congrès international, 
recherche des membres et des invités inscrits qui souhaiteraient donner de 
leur temps. Pour plus d’information, communiquez avec Claire à l’adresse 
labrecheclaire@gmail.com.

Cooccupants recherchés
Si vous souhaitez partager les dépenses avec un autre membre Optimiste, faites-
nous parvenir un courriel et nous vous mettrons en communication les uns avec les 
autres. Faites parvenir votre courriel à l’adresse congres@optimist.org.

NOuVEAu CEttE ANNÉE : Maison de l'Optimisme 
(exposants) – Ouvert au public! 
Connaissez-vous une entreprise sans but lucratif qui collecte des fonds et que les 
clubs Optimistes gagneraient à être présents au congrès international? Veuillez faire 
parvenir les coordonnées de cette entreprise à congres@optimist.org.

dÉCOuVrEZ QuÉBEC, uNE VillE HiStOriQuE 
Une visite à ne pas manquer! Depuis plus de 400 ans, le soleil se lève et se 
couche sur le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord : la ville de 
Québec. Découvrez le charme européen de la ville de Québec, visitez la Haute-Ville 
et la Basse-Ville, découvrez le Quartier Latin, les remparts et les grandes églises. 
La ville de Québec esquisse les traits de l’Europe, ici même en Amérique du Nord.

EXCurSiON d’OBSErVAtiON dE BAlEiNES À CHArlEVOiX
C’est dans la région de Charlevoix que l’on retrouve la plus grande variété de baleines. 
Du point de départ de la Baie-Sainte-Catherine, située à environ 300 km au nord-est 
de la ville de Québec, l’excursion découverte vous permettra d’explorer cet important 
refuge de baleines. Tous les bateaux utilisés sont inspectés par le gouvernement et 
approuvés par la Garde côtière canadienne. Des vêtements chauds sont recommandés 
puisque des températures froides sont parfois attendues sur le fleuve. 

ViSitE dE l’ÎlE d’OrlÉANS
Cette île est l’une des premières colonies françaises en Amérique du Nord. Ses 
côtes à perte de vue offraient un sol fertile qui était moins ardu et plus dégagé. Sa 
forêt regorgeait de gibiers alors que le fleuve Saint-Laurent abondait en poissons. 
Le fleuve protégeait également les colons des attaques iroquoises. Découvrez les 
paysages exceptionnels du fleuve Saint-Laurent tout en vous rendant à l’Auberge 
la Goéliche où il est possible de prendre des photos exceptionnelles de la ville de 
Québec. Visitez le Manoir Mauvide Genest; un site d’interprétation sur le régime 
seigneurial de la Nouvelle-France, en plus du Domaine Steinbach; une ferme 
certifiée bio, un domaine d’élevage d’oies et de canards, une vinaigrerie et un 
centre d’interprétation.

CrOiSiÈrE Sur lE SAiNt-lAurENt
Naviguez avec notre guide costumé évoquant l’explorateur Louis Jolliet! La 
croisière marie parfaitement la nature et la culture. Alors que le bateau navigue du 
Cap Diamant à la Chute-Montmorency, découvrez l’histoire de la ville de Québec, 
le fleuve et ses environs.  

Vérifiez régulièrement sur la page www.optimiste.org/congres l’horaire des 
tours et toutes les autres mises à jour du congrès. 

la région de Québec regorge d’activités 
intéressantes et mémorables à faire en toute 
sécurité et dans un décor magnifique. N’oubliez 
surtout pas vos chaussures de marche; il y a 
tellement de choses à découvrir et à faire!

Voici quelques-uns des tours qui seront 
offerts avant et après le congrès : 

Ville De Québec, Québec, canaDa  redécouvrez l’optimisme!

ACtiVitÉS jEuNESSE
durant le congrès, votre enfant (âgé 
entre 5 et 18 ans) sera bien entouré 
et diverti. Voici un aperçu des jours 
et des heures des activités jeunesse : 

jEudi 
13 h à 17 h (facultatif, 
moyennant des frais 
supplémentaires)

18 h à 21 h (« Fête pour mieux 
de connaître », un dîner sera 
servi)

VENdrEdi
8 h à 13 h 30 (un déjeuner sera 
servi)

SAmEdi
8 h à 16 h (un déjeuner sera servi)
18 h à 21 h (un dîner sera servi)

Si vous souhaitez être accompagnateur, 
veuillez communiquer avec Jeremy Neel 
au 314 881-1321 ou par courriel à 
l’adresse jeremy.neel@optimist.org.  

Une liste détaillée des frais est 
disponible sur le formulaire d’inscription 
et le calendrier des événements sera 
disponible quelque temps avant le    
début du congrès sur la page          
www.optimiste.org/congres.

Ville de Québec 
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Votre club a-t-il tenu un événement ou une collecte de fonds 
qui a connu du succès par le passé? Partagez vos histoires 
de réussite au Sommet de l’Optimisme et conférences 
régionales! C’est l’occasion idéale pour « partager cette 
richesse » avec les autres membres Optimistes de votre 
région. À chaque Sommet, les participants peuvent discuter 
de votre stratégie, laquelle consiste à faire en sorte que 
les clubs et les districts sont au meilleur de leur condition. 
Vous aurez la chance de rencontrer d’autres membres qui 
partagent la même passion que vous, soit d’enrichir la vie  
des jeunes dans chaque collectivité. 

Tous les membres Optimistes sont invités à assister au 
Sommet de l’Optimisme et conférences régionales. Cette 
formation unique vous procurera les connaissances, les 

compétences et les aptitudes nécessaires pour 
diriger une organisation importante et florissante. 
Chaque sommet/conférence propose des formateurs 
dynamiques et inspirants et ceux-ci offrent une 
formation comportant des exercices pratiques 
conçus pour aider chaque participant à devenir 
un meilleur dirigeant et à améliorer les opérations 
de son club Optimiste. Les thèmes abordés 
comprendront la collecte de fonds Optimiste, la 
promotion de votre club Optimiste, reconnaître la 
grandeur des Optimistes, et plus encore!

Avez-vous déjà participé ou participerez-vous 
à l’un des prochains Sommets de l’Optimisme 
et conférences régionales? Publiez des photos/
vidéos/commentaires de l’événement sur les 
réseaux sociaux avec le mot-clic #OiSummit. Nous 
publierons certains des meilleurs messages dans 
les publications à venir d’Optimist International!

les Prochains sommets de l’oPtimisme 
et conférences régionales :

23 avril  WinStar World Casino, Oklahoma

30 avril  Niagara Falls, Ontario

14 mai  Bloomington, Minnesota

28 mai  Barbade

Pour plus d’information sur les Sommets de              
l’Optimisme et conférences régionales, visitez la page 
www.optimiste.org/sommets.

Durant le mois de mai, les clubs Optimistes créeront un 
immense esprit d’unité en rassemblant les membres 
Optimistes et d’autres bénévoles de la collectivité 
pour une variété d’activités locales, de collectes de 
fonds et d’événements spéciaux. Les clubs Optimistes 
peuvent mettre en oeuvre n’importe quel programme 
ou événement spécial qui comble les besoins de la 
communauté, comme : 

• organiser une vente de repas maison ou   
   offrir un petit-déjeuner de crêpes;

• Planifier une course/marche de 5 km;

• Procéder au nettoyage des espaces   
   extérieurs locaux.

Les clubs Optimistes devraient communiquer avec 
les médias locaux et leur faire part des détails du 
programme Optimistes en action. Prenez des photos 
et des vidéos et partagez-les sur les médias sociaux 
en utilisant le mot-clic #OptimistsinAction. Après 
avoir terminé votre projet de mai, faite parvenir à 
Optimist International les détails et les photos du                 
projet afin que ceux-ci soient publiés dans une                                          
parution future de la revue l’Optimiste! Les histoires 
peuvent être acheminées par courriel à l’adresse 
magazine@optimist.org ou par la poste à Optimist 
International, 5205, boul. Métropolitain Est, bureau 
200, Montréal (Québec), H1R 1Z7.

passez à 
l’action  

en mai 



22 • l'Optimiste Printemps 2016 • 23

De croissance sur la côte ouest
Le conseil d’administration d’Optimist International s’est fixé comme 
objectif de compter 100 000 membres lors du 100e anniversaire 
de l’organisation en 2019. Le président Dave Bruns apporte sa 
contribution pour aider l’organisation à « Inspirer le meilleur » 
pendant longtemps encore. Il a continué sa tournée vague de 
croissance au Québec, en Ontario et au Michigan en octobre. Sa 
tournée sur la côte Ouest a clos l’année 2015 et entamé l’année 
2016. Au cours de sa tournée sur la côte Ouest, Dave a rendu visite 
à trois districts de cette région, visité des établissements marquant 
une histoire Optimiste et discuté d’idées avec d’autres dirigeants 
d’organisation de clubs philanthropiques internationaux.

mercredi 30 décembre :    

Le président, Dave, et la première dame, Shawn, ont assisté 
au Sommet des présidents de clubs philanthropiques 
internationaux. Le Sommet souligne le travail des plus grandes 
organisations de clubs philanthropiques internationales. Le 
président Dave a eu l’honneur de rencontrer et de partager 

des idées avec les présidents internationaux des Rotary, des Lions et 
des Kiwanis. Photographiés de gauche à droite : Dave Bruns, président 
d’Optimist International, K.R. Ravindran, président international des 
Rotary, Dr Jitsuhiro Yamada, président international des Lions et Susan 
Petrisin, présidente internationale des Kiwanis.

mercredi 30 décembre :       

L’organisation Optimist International possède une longue 
tradition avec le Tournoi des roses. Mené par le président du 
Pasadena Optimist Club, Vance Weisbruch, Dave et Shawn 
ont visité la Tournament of Roses Home.

Vendredi 1er janvier :    

Pour commencer l’année 2016, Dave et Shawn ont 
assisté au défilé des roses à Pasadena, admiré les chars 
allégoriques éblouissants et profité du beau temps. Après le 
défilé, ils se sont rendus à San Diego pour un dîner avec les 
membres Optimistes de cette région. 

présiDent DaVe bruns : tournée Vague 
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mardi 29 décembre :    

Le président, Dave, et la première dame, Shawn, ont visité 
l’Optimist Youth Home à Highland Park, un quartier situé 
au nord-est de Los Angeles en Californie. L’Optimist Youth 
Homes & Family Services fournit des soins complets, un 
enseignement spécialisé et des services de soutien aux 

enfants et aux jeunes maltraités, négligés ou à risque ainsi qu'à leur 
famille. Ces services sont appropriés à leur culture et visent à assurer 
une stabilité au sein des familles et des collectivités. Depuis 1920, 
les clubs Optimistes de Los Angeles apportent leur contribution à 
l’organisation. Sil Orlando, le directeur général de l’Optimist Youth 
Homes & Family Services a mené la visite et a remis un certificat du 
Optimist Youth Homes & Family Services au président Dave. 

La soirée du mardi abondait d’Optimisme grâce à un 
dîner collectif auquel les membres des districts Sud-Est et 
Sud-Ouest du Pacifique ont participé. Durant le dîner, un 
nouveau membre a été intronisé!
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jeudi 31 décembre :   

Avec une journée riche en événements le vendredi, jeudi 
s’est montré moins occupé avec la visite de la bibliothèque 
présidentielle de Ronald Reagan et d’un musée à Simi 
Valley. Cette journée s’est terminée par un dîner avec les 
membres de la côte Ouest.

Samedi 2 janvier :  

Une visite du Optimist Children's Rainforest au service 
d’oncologie pédiatrique du centre médical Kaiser Permanente 
à San Diego, menée par Georgia Langhorst du SUCCESS 
Optimist Club, a permis au président Dave Bruns de 
rencontrer les patients ainsi que le personnel.  

La tournée vague de croissance sur la côte Ouest s’est 
conclue par un dîner du district Sud de la Californie. Le 
président Dave Bruns a intronisé deux nouveaux membres et 
a eu l’occasion de rencontrer les dirigeants du district et les 
membres du nouveau Chamorro Optimist Club de San Diego.
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club optimiste 
DE l'uNivERSitÉ 

lAvAl

CONGRÈS ojoi 
VILLE DE QUÉBEC, QUÉBEC, CANADA

3 AU 5 JUILLET 2016

Présenté par Carolyne Villeneuve,                                       
présidente du Club Optimiste de l’Université Laval, 

Est du Québec - Rive-Nord 

James Rhodes
Lors de ma deuxième année                                                
au secondaire, je suis 
devenu membre fondateur 
du club OJOI de mon 
école. Cependant, ma 
participation n’était 
pas très importante 
jusqu’au jour 
où j’ai été un 
étudiant junior et 
senior. Au cours 
de ma dernière 
année d’école, j’ai 
occupé le poste de 
président de club et 
de secrétaire-trésorier 
du district Iowa. Cette 
année-là, l’effectif du club a 
augmenté considérablement et 
nous avons mis en place un nombre de 
nouveaux projets. Nous avons continué à exercer un plus grand impact 
sur les jeunes de notre collectivité. Vers la fin de l’année, j’ai eu la 
chance d’assister au congrès d’Optimist International à Cincinnati, un 
voyage qui a éveillé en moi une passion beaucoup plus grande pour les 
Optimistes que je n’avais jamais été en mesure de découvrir auparavant. 
Avoir la possibilité d’entendre ce que disent les gens de partout et de 
découvrir de quelle manière ils mènent à bien la mission d’Optimist 
International dans leur propre collectivité m’a fait réaliser que mon travail 
au sein de cette organisation n’était pas accompli à l’échelon de l’OJOI. 

Au mois d’août de cette année-là, j’avais choisi d’aller à la Iowa State 
University et à ce moment-là, l’université n’avait pas de club Optimiste. 
Ma crainte était que si je n’étais pas en mesure de rester engagé durant 
le temps que j’étais à l’université, la passion s’éteindrait avant même 
que j’aie la chance de me joindre à un club adulte. J’ai alors décidé de 
profiter de mon moment au congrès pour établir des liens avec des gens 
qui pourraient m’aider à fonder le Iowa State Optimist Club. 

Une fois de retour à Iowa, j’ai puisé dans mon inspiration du congrès 
et j’ai commencé presque immédiatement à faire mon travail; j'ai 
fait des appels et j'ai envoyé des courriels à des gens de l’université 
sans même avoir déjà mis les pieds sur le campus. J’ai vite compris 
que fonder un nouveau club à cette école et venir à bout du fardeau 
réglementaire ne serait pas simple. C’est comme si les mois se sont 
écoulés sans qu’essentiellement aucun progrès ait été constaté. 
Finalement, juste avant les congés de décembre, nous avons eu 
un conseiller pédagogique en place et l’effectif requis pour utiliser 
les ressources de l’université. C’est à ce moment que nous avons 
vraiment pu commencer à recruter de nouveaux membres et travailler 
à la fondation du club. Nous y sommes arrivés au milieu du semestre 
du printemps et nous avons fondé le club avec plus de 50 membres, 
soit le nouveau club le plus important en matière d’effectif à être fondé 
dans l’histoire de l’organisation.  

J’ai réalisé comment il était difficile de fonder un club à cette 
université et combien de « temps libres » ont été sacrifiés. Je suis 
certain que si l’on m’avait demandé de fonder le nouveau club sans 

mon expérience Optimiste antérieure, j’aurais 
baissé les bras après une semaine. C’est grâce à 
mon expérience OJOI que j’ai trouvé l’inspiration 
pour continuer mon travail sur la fondation du 
nouveau club. J’ai obtenu mon diplôme de la 
Iowa State University et je me suis joint au Wayne 

(Corydon) Optimist Club. L'Iowa State Optimist 
Club est solide et actif et il est une vraie source de fierté. 

L’université doit beaucoup de reconnaissance à l’OJOI pour 
avoir inspiré un groupe qui accomplit beaucoup de choses 
pour l’école et la collectivité de la ville d’Ames.

  Sean Mueller
En tant que membre OJOI pendant sept ans, j’ai appris 
l’importance du service envers les autres. Malheureusement, 

j’ai dû quitter mon club OJOI, car j’ai obtenu mon diplôme, 
mais je sais que mes services auprès de la collectivité ne 

s’arrêteraient pas. Ils ne faisaient que commencer! Le 6 janvier 
2016, je suis devenu officiellement membre Optimiste du club de 

ma région. J’ai joint le club Optimiste pour plusieurs raisons, mais la 
principale était d’inspirer le meilleur chez les membres OJOI. 

L’OJOI sert de tremplin à tous les 
jeunes pour apprendre le service 
envers les autres et découvrir 
l’optimisme. Il y a de nombreux 
jeunes dirigeants qui sont impatients 
de continuer à faire une différence 
dans leur collectivité. Pourtant, on 
ne leur présente pas la possibilité 
de devenir un membre Optimiste. 
Plusieurs membres OJOI estiment 
qu’après avoir reçu leur diplôme 
au secondaire, ils ont terminé 
leur travail auprès de cette 
organisation, mais c’est loin d’être 
le cas. Optimist International est 
constamment à la recherche de 
nouveaux membres, et qui sont les 
meilleurs membres si ce n’est pas 
les anciens membres OJOI?

J’invite tous les membres adultes à discuter avec les membres OJOI 
au sujet de la transition vers un club Optimiste. Les membres OJOI 
seront en mesure d’apporter des idées nouvelles sur la table et aider 
Optimist International à atteindre les plus hauts sommets grâce à des 
possibilités infinies pour servir les jeunes et inspirer le meilleur en eux. 
Nous devons démontrer aux jeunes que d’être un membre Optimiste 
c’est aussi amusant que d’avoir été un membre OJOI.  

En tant qu’ancien membre OJOI, j’ai accompli un grand nombre de 
choses pour ma collectivité. J’admire le dévouement que font preuve 
l'OJOI et Optimist international envers les collectivités qu’ils servent. 
J’ai eu la chance d’avoir un membre Optimiste adulte qui a inspiré 
le meilleur en moi. C’est également pour cette raison que je me suis 
joint au club. Je veux redonner à ma collectivité. Je souhaite inspirer 
le meilleur chez les jeunes et chez les membres OJOI. Optimist 
International est une grande organisation et je suis fier d’en faire partie.

tRANSitiON De l’ojoi Vers un club aDulte

2016
QUébec, canada

2016

QUébec, canada

depuis 2013, le club optimiste de l’Université laval 
œuvre auprès des jeunes en difficulté hébergés 
au centre jeunesse de Québec. chaque année, 
différents projets sont offerts aux jeunes, soit le Projet 
d’éducation physique et le Projet d’orthopédagogie. cet 
hiver, un troisième projet récurrent a été mis sur pied 
et se nomme le Projet-pilote étudiant d’orthophonie. 
ce projet a comme objectif de développer les 
capacités à communiquer des jeunes présentant des 
difficultés langagières (parler, comprendre, lire et 
écrire). l’ensemble des projets réalisés s’inscrit dans 
le « Programme de promotion des saines habitudes 
de vie et de développement des jeunes en difficulté 
hébergés en centre jeunesse ». Plus d’une centaine de 
jeunes bénéficient des actions des membres du club 
optimiste de l’Université laval annuellement. 

Pour chacun des projets réalisés, des étudiants 
universitaires sont engagés afin d’offrir des services 
de qualité aux jeunes du centre jeunesse de Québec. 
le principe qui guide nos actions est le suivant : « des 
jeunes pour aider d’autres jeunes ». ainsi, nous offrons 
aux jeunes en difficulté des modèles positifs et nous 
leur permettons de développer des liens significatifs 
avec de jeunes adultes auxquels ils peuvent s’identifier.     

Le congrès annuel OJOI est le meilleur endroit pour vivre 
pleinement son expérience OJOI. Assistez au congrès pour 
vous lier d’amitié avec d’autres jeunes, faire du réseautage 
et bien sûr, avoir du plaisir! Les ateliers offerts traiteront sur 
les collectes de fonds de club, l’établissement d’un budget 
pour les étudiants et la détermination des priorités : mettre 
fin au désordre dans votre vie.

Les réservations d’hôtel peuvent être 
faites à l’avance au Four Points by 
Sheraton Québec Resort et le coût 
par nuitée est de 145 $ CA. 

Si vous avez des questions,     
veuillez les adresser soit par courriel 
à service@optimist.org, soit par 
téléphone au 1 800 363-7151. 

N’oubliez pas d’aller voir sur la    
page optimiste.org/ojoi pour les 
mises à jour!
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LE GOLF JUNIOr 
OPTIMISTE 
EFFECTUE LE 
LANCEMENT DE 
DEUX NOUVEAUX 

CiRCuitS   
DE GOlf 
juNiOR 
OptiMiStE 

  uN NOuvEAu MEMbRE  Au 
CONSEil D’ADMiNiStRAtiON

DE LA FONDATION  

Je crois que la Fondation est 
une organisation formidable 
qui mérite notre soutien continu », 
a exprimé Bill. « Mon club a été 
en mesure de transformer la 
salle commune d’un hôpital 
pédiatrique en un monde 
de couleurs éclatantes et 
d’animaux et tout cela grâce à 
la Fondation qui était là pour 
nous soutenir. Je veux apporter 
mon aide afin de faire en sorte 
que la Fondation continue d’être 
un élément indispensable pour 
Optimist International, nos clubs 
et les jeunes de partout. 

Bill siégera au conseil d’administration de la 
Fondation pour un mandat de quatre ans à 
compter d’octobre 2016. Bienvenue Bill!

La Fondation est heureuse d’accueillir M. Bill 
Meyers du Sud de la Californie à titre de membre 
le plus récent du conseil d’administration 
d’Optimist International. 

Bill est un membre Optimiste depuis 1999. Il est 
membre du club du président, de l'Association 
William H. Harrison et des associés de Christian D. 
Larson. Il a servi à titre de gouverneur de district 
distingué, de représentant de la Fondation au 
district distingué et de vice-président international. 
Après 27 ans au service des Forces navales des 
États-Unis et 15 ans dans le secteur privé, il est 
retraité. 

• 31 AOût Au 1Er SEptEmBrE 2016 : Kingsville Golf and 
Country Club à Kingsville en Ontario, Canada;

• 15 Et 16 OCtOBrE 2016 :  Green Valley Ranch Golf 
Club à denver, Colorado.

Il s’agit de tournois de 36 trous en compétition par coups et ils sont 
classés par le Junior Golf Scoreboard. Les cinq meilleurs joueurs de 
chacune des catégories d’âge passeront au Championnat de golf junior 
Optimist International 2017 qui se tiendra au PGA National Resort and 
Spa de Palm Beach Gardens en Floride. Les catégories d’âge sont : 
garçons 16-18, 14-15, 11-13 et filles 14-18, 11-13. Tous les joueurs 
doivent respecter les critères établis pour cet événement en vue de se 
qualifier pour le Championnat.

Pour obtenir de l'information sur ces tournois et sur les circuits de 
golf junior qui se tiendront plus tôt dans l’année à Myrtle Beach, 
en Caroline du Sud à Fort Worth, au Texas et à Orlando, consultez 
l'adresse www.optimist.org/golf-tour.cfm.

Championnat de golf junior Optimist international
PGA National Resort and Spa, Palm Beach Gardens, Floride
20 Au 25 juillEt 2016 - garçons 10-11, 12-13 et filles 10-12       
25 Au 30 juillEt 2016 - garçons 14-15 et filles 13-14
30 juillEt Au 4 AOût 2016 - garçons 16-18 et filles 15-18

Comment sommes-nous différents des autres tournois?
• Trois phases de golf junior de compétition;
• Chambres d’hôtel de très grande qualité;
• Délicieux repas;
• Tournoi de golf adulte/jeune;
• Compétition des longs coups de départ;
• Tournoi de la Coupe du Monde;
• Événement de la balle fluorescente;
• Règlements officiels de la USGA;
• Bénévoles dédiés;
• Entraîneurs de niveau collégial;
• Cérémonie de remise des prix.

Aidez un jeune à passer au Championnat en le parrainant. 
Communiquez avec votre président du comité de golf junior de district 
pour plus de détails. Ceci représente l’occasion d’une vie pour nos 
jeunes golfeurs. Pour trouver les tournois de qualification les plus 
proches, visitez le www.optimist.org/golf-qualify.cfm.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme de 
golf junior Optimiste : communiquez au 1 800 363-7151 ou par 
courriel à golf@optimist.org

[ Kingsville Golf and Country Club ]

[ PGA National Resort and Spa ]

 ]
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réponD à l’appel 
la FonDation optimiste  Des enFants canaDiens 

L’article suivant a été publié dans le 
Chilliwack Progress le 14 mai 2015 
dernier. Il a été écrit par la journaliste 
Jessica Peters. L’article original 
intitulé « Inauguration du terrain de 
jeu de l’école primaire evans »         
se retrouve en ligne sur le site     
www.theprogress.com.  
Mayah Abelman est « emballée » par le tout 
nouveau terrain de jeu complet de son école. 

L’élève de 5e année se déplaçait rapidement à 
l'aide  de son fauteuil roulant en bavardant avec 
des amis, des enseignants et des adjoints de 
direction au cours de la cérémonie d’inauguration 
du terrain de jeu jeudi après-midi dernier. 

Mayah est l’une des 15 étudiants de l’école 
qui possèdent des aptitudes différentes ou qui 
présentent des besoins sensoriels spéciaux, 
rendant ainsi difficile l’appréciation d’un terrain 
de jeu traditionnel. Pour elle, les carreaux de 
caoutchouc qui revêtent le sol du terrain de jeu 
lui permettent de se déplacer très facilement. Les 
structures de jeux sont espacées l’une des autres, 
procurant ainsi suffisamment d’espace pour la 
circulation des camarades durant la récréation ou 
sur l’heure du midi. « J’apprécie cette pause, car 
je me bute souvent sur la pelouse irrégulière et 
des débris ici et là », a mentionné Mayah, là où 
elle est plus susceptible de rester coincée.

Ensuite, il y a le terrain de jeu. La soucoupe de la 
balançoire est plus large, suffisamment grande 
et solide pour s’allonger et s’étirer au soleil ou 
voler dans les airs. L’ancien carrousel qui tournait 
manuellement s’est transformé en « tournette ». 
Avec des dossiers adaptés pour les enfants et 
des points d’entrées près du sol, la tournette 
ressemble davantage à une pizza rotative. Enfin, 
en plein centre du terrain, un refuge à ciel ouvert a 
été installé pour les enfants qui souhaitent faire une 
pause avant de retourner dans l’action. 

Il a fallu presque deux ans pour bâtir le terrain 
de jeu et une importante activité de financement 
a été réalisée par une équipe de neuf parents 
siégeant à un comité spécial. L’Optimist Club of 
Chilliwack est fier d’avoir contribué à ces activités 
de financement. 

Katrina Eng s’est exprimée en leur nom à la 
célébration en remerciant la collectivité et les 
entreprises commanditaires d’avoir cru en ce projet.  
Au total, le terrain de jeu coûte 103 000 $, où un 
tiers du montant est attribué au revêtement de sol 
particulier. 

« La facilité d’accès du terrain fera une grande 
différence pour l’école, », a mentionné Katrina,     
« mais tout autant pour la collectivité en général. 
Tout près, se trouve le centre Mathieson du 
Chilliwack Society for Community Living et les 
enfants de ce programme profitent du terrain de 
jeu aussi. »

« C’est en grande partie pour cette raison que 
nous avons bâti le terrain ici. », a affirmé Katrina. 

Leurs efforts ont commencé en septembre 2013 
et comportaient, entre autres, un concours en ligne 
Avitas. Ils ont gagné 5 000 $ grâce aux votes de la 
collectivité. Ils ont rapidement obtenu un appui et 
des bourses. Ils ont amassé des fonds au cours des 
soirées de parents et ils ont même intégré un char 
allégorique à la parade de Noël de Chilliwack.

Ils ont amassé suffisamment d’argent pour 
commencer les travaux au début du mois de mars 
en remplaçant complètement un vieux module 
de jeux en bois et en s’intégrant aux pièces de 
module antérieurement achetées. 

Maintenant, il y a beaucoup d’espace de jeux 
tout autour et les étudiants ont tous applaudi au 
moment où le ruban a été coupé. 

« C’est incroyable », a exprimé Mayah, tout en 
attendant son tour pour la balançoire gigantesque. 
« Tout me plaît ici ».

 
 
 

 
Une invitation du président  

Yves Berthiaume 
Gala 

de reconnaissance des 
lauréats des bourses 

d’études 
À l’Assemblée nationale du Québec 

 

Mardi, 28 juin 2016 
 Visite guidée de l’Assemblée nationale 

 Cocktail  
 Diner au Parlementaire 

 

Pour vous procurer des billets, veuillez 
visiter :  

fr.ccof-foec.org 
Un reçu de charité pour fins fiscales sera émis à 

l’achat des billets. 
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 
1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015 des individus et des 
clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la 
date limite de l'impression de la revue  l'Optimiste. 

DIX MEILLEURS EN DATE DU 31 DÉCEMBRE 2015

L'effectif des associés de Christian D. Larson

BIENFAITEUR DIAMANT – 75 000 $ 
ArIZONA

Esthermarie Hillman

BIENFAITEUR BRONZE – 15 000 $
CENTrE DE L’ATLANTIQUE

Optimist Club Lancaster, PA

EST DE LA CArOLINE DU NOrD

Optimist Club of Rocky Mount-Evening, NC

SUD DU WISCONSIN

Optimist Club of Brodhead, WI

SUD-OUEST DE L’ONTArIO

Optimist Club of Essex, ON

BIENFAITEUR ÉMINENT – 10 000 $
ILLINOIS

Optimist Club of Highland, IL

KENTUCKy – VIrGINIE-OCCIDENTALE 

Jennifer ruman et David Moffat

NOrD DU TEXAS

Kenneth et Patricia Garner

CENTRE DU PACIFIQUE

Optimist Club of Sacramento-Evening, CA

BIENFAITEUR DISTINGUÉ – 5 000 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Nancy E. Boyd

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA

James Bisek

EST DU MISSOUrI

Loretta et Tom Kelly

MICHIGAN

Mary Lou Moss

NOrD DE LA FLOrIDE

robin et Daniel rich

EST DU QUéBEC ET ACADIE

Bernard Labrecque

OUEST DU MISSOUrI

Optimist Club of Maryville, MO

BIENFAITEUR HONORÉ – 2 500 $
ALABAMA-MISSISSIPPI

Nancy ryan

SUD DE L’INDIANA

richard et Patricia France

NEW yOrK – NOUVELLE-ANGLETErrE 

richard J. Gagnon

SUD DU QUéBEC

Jacqueline Fontaine

Danielle Lamontagne

Sylvain Ménard

CArOLINE DU SUD

Optimist Club of Chapin, SC

BIENFAITEUR – 1 000 $
ANTILLES

Marcia Hendricks

CENTrE DE L’ONTArIO

Steven K. Holly

COLOrADO-WyOMING

randy S. Marcove

EST DU MISSOUrI

Optimist Club of Washington, MO

EST DE L’ONTArIO

Optimist Club of St-Pascal Baylon, ON

GATEWAy

Gary L. Cox

IOWA

Bernard r. Mack

Optimist Club of North Scott, IA

KANSAS

G. Joseph et Diana Pierron

KENTUCKy-VIrGINIE

Harold Brussell

rita G. Wallen

CENTrE DU QUéBEC

Mario Tanguay

EST DU QUéBEC – rIVE NOrD 

Club Optimiste de Cap-rouge, QC

OUEST DU MISSOUrI

Ernest H. VanHooser

Fondation Optimiste des enfants canadiens

District                             Représentant  Contribution moyenne par membre
Arizona        William Lundquist  22,14 $

Colorado-Wyoming      Joe Priester   6,58 $

Ouest de la Caroline du Nord     Bill Teague   6,22 $

Kansas        Dale Fox   4,36 $

Alabama-Mississippi      John Varnado   4,28 $ 

Kentucky-Virginie de l’Ouest     Sandy ruman   3,83 $

Michigan        Barry Burnham   3,71 $ 

Est de la Caroline du Nord      Bill Edgerton   3,69 $

Sud du Texas       Irvin Williams   3,38 $ 

Capitale-Virginie       Barbara Grizzard  3,22 $

612 Don Kelley 613 Charles Tapp 615  à la mémoire de Norman                 
 Heimbecker

District                             Représentant  Contributions totales
Arizona        William Lundquist  17 315,66 $ 

Michigan        Barry Burnham   12 356,00 $

Ouest de la Caroline du Nord     Bill Teague   12 093,00 $ 

Colorado-Wyoming      Joe Priester   10 088,73 $ 

Kansas        Dale Fox   6 203,50 $ 

Sud du Texas       Irvin Williams   5 645,34 $ 

Dakotas-Manitoba-Minnesota     Jeri Gorman   5 164,92 $ 

Alabama-Mississippi      John Varnado   4 726,00 $ 

Sud du Wisconsin       Maureen Crombie  4 455,10 $ 

Est du Missouri       Sallie Westenbarger  4 294,48 $

District                              Représentant  Contribution moyenne par membre
Alberta, Montana, Saskatchewan       rod McKendrick  11,71 $

    et Nord du Wyoming 

Dakotas-Manitoba-Minnesota       Wesley Shewchuk  9,84 $   

Nord-Ouest du Pacifique        Peter Smith   7,06 $ 

District                              Représentant  Contributions totales
Centre de l’Ontario        Jim Lynge et Susan Lynge 9 984,53 $

Alberta, Montana, Saskatchewan       rod McKendrick  9 845,74 $

    et Nord du Wyoming 

Centre du Québec         Manon Daigneault  7 399,50 $

Pour plus d'information au sujet 
des Fondations, consultez les pages 
oifoundation.org ou fr.ccof-foec.org.

Liste des donateurs
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s Un homme conduit alors qu’il 

aperçoit un camion en panne sur 
le bord de l’autoroute avec dix 
pingouins près de lui. L’homme 
s’arrête et demande à l’autre 
homme s’il a besoin d’aide. 
Celui-ci lui répond « Si vous 
pourriez conduire les pingouins 
au zoo pendant que le camion 
est réparé, ce serait très gentil! » 
L’homme acquiesce et installe 
les dix pingouins à l’arrière de 
sa voiture. Deux heures plus 
tard, le camion est réparé et le 
conducteur décide d’aller voir si 
tout va bien pour les pingouins. 
Arrivé au zoo, les pingouins n’y 
sont pas! Il remonte à bord de 
son camion et se promène dans 
toute la ville, cherchant toute 
trace des pingouins, de l’homme 
ou de son auto. Alors qu’il passe 
devant une salle de cinéma, il 
aperçoit l’homme qui sort de la 
salle avec les dix pingouins. Le 
conducteur lui crie « Mais, que 
faites-vous? Vous étiez censé les 
conduire au zoo! » et l’homme 
lui répond « C’est ce que j’ai 
fait, mais il me restait un peu 
d’argent, alors je les ai amenés 
voir un film. »

Une femme fait une sieste 
d’après-midi. Lorsqu’elle se 
réveille, elle dit à son mari « Je 
viens tout juste de rêver que tu 
m’offrais un collier de perles. 
Que crois-tu que cela signifie? » 
L’homme lui répond « Tu verras 
ce soir. » Ce soir-là, l’homme 
revient à la maison avec un 
petit paquet et le remet à sa 
femme. Réjouie, la femme ouvre 
le paquet et à l’intérieur elle y 
trouve un livre ayant comme titre 
La signification des rêves. 

Un couple de personnes âgées 
remarque qu’ils commencent 
à oublier certaines choses 
alors ils décident d’aller voir 
le médecin. Le médecin leur 
suggère de commencer à 
écrire les choses pour ne pas 
les oublier. Ils reviennent à la 
maison et la femme demande 
à son mari qu’elle souhaiterait 
avoir un bol de crème glacée.                       
« Tu devrais l’écrire », dit-elle 
à son mari. Le mari lui répond        
« Non, ce n’est pas nécessaire, 

je peux me rappeler que tu veux 
un bol de crème glacée. » Elle 
lui dit ensuite qu’elle veut un 
bol de crème glacée avec de 
la crème fouettée. « Écris-le » 
dit-elle et, encore une fois, le 
mari lui répond « Non, ce n’est 
pas nécessaire, je peux me 
rappeler que tu veux un bol de 
crème glacée avec de la crème 
fouettée. » Ensuite, la femme 
dit à son mari qu’elle veut de la 
crème glacée, avec de la crème 
fouettée et une cerise sur le 
dessus. « Écris-le » et, encore 
une fois, l’homme lui répond 
« Non, j’ai compris, tu veux un 
bol de crème glacée avec de 
la crème fouettée et une cerise 
sur le dessus. » L’homme va 
chercher le bol de crème glacée 
et passe beaucoup de temps à 
la cuisine, plus de 30 minutes. 
Il revient et remet à sa femme 
une assiette contenant des oeufs 
et du bacon. La femme fixe 
l’assiette pendant un moment 
wet demande ensuite à son mari       
« Mais, où sont les toasts? »

« La clé d’un leadership porteur de 
succès est de savoir comment faire 

en sorte que les gens te suivent. 
Laisse une trace de beignet. »

« La période des élections est très stressante pour 
moi. J’aime les gens et je souhaite voter pour chacun 

d’entre eux, qu’ils soient dans la course ou pas! »  

100 000 mEmbrES  = 
ENrIchIr La VIE DE        
3,5 mILLIONS D’ENfaNTS
Nous demandons à votre club de faire sa part 

en fixant son propre objectif d'accroissement 

de son effectif d'ici à notre 100e anniversaire.

célébrons notre héritage... assurons notre avenir



23 et 24 juin 2016
Saint LouiS univerSity       
saint loUis, missoUri

pOur pluS d’iNFOrmAtiON, ViSitEZ OptimiStE.Org

SujEt : COmmENt lE mEillEur 
dE mOi-mêmE iNSpirE-t-il lE 

mEillEur CHEZ lES AutrES

dAtE ButOir pOur       
SOumEttrE lES NOmS dES 

lAurÉAtS du diStriCt :  

15 mAi


