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

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

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

CREDO DE L’OPTIMISTE
Je promets...

D’être fort au point que rien ne puisse 
troubler ma sérénité d’esprit; de parler de 
santé, de bonheur et de prospérité à toute 
personne que je rencontrerai; d’inculquer 
à mes amis la confiance en eux-mêmes; de 
ne considérer que le bon côté des choses 
en véritable Optimiste; de ne songer qu’au 
mieux, de ne travailler que pour le mieux 
et de n’espérer que le mieux; de manifester 
autant d’enthousiasme pour les succès des 
autres que pour les miens; d’oublier les erreurs 
passées et de voir à faire mieux à l’avenir; 
d’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute 
personne que je rencontrerai; de consacrer 
tant de temps à m’améliorer moi-même que 
je n’aurai pas le temps de critiquer les autres; 
d’être trop magnanime pour me tracasser, trop 
noble pour m’irriter, trop fort pour craindre 
et trop heureux pour me laisser troubler.
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MARK WEINSOFF
Président international 2020-2021

Message du président

Le Dr Jim Creed, DVM, de St. George, Utah, est 
décédé paisiblement à son domicile, entouré de ses 
proches, le dimanche 8 novembre 2020.

Jim est né le 10 décembre 1932 d’une union entre William 
Henry Creed et Frances Willard Judy Creed dans leur 
ferme du comté rural d'Atchison, dans le Missouri.  

Jim a fait partie du ROTC de l'armée de l'air 
pendant 4 ans, a obtenu un baccalauréat en sciences 
de l'agriculture à l'Université du Missouri en 1954 et 
prévoyait de devenir agriculteur.  Peu de temps après 
avoir obtenu son diplôme, Jim a été nommé lieutenant 
dans l'armée de l'air, basé à Lockbourne AFB, Ohio.  
Lors de son service dans l'armée de l'air, Jim et Jayne 
ont accueilli deux petites filles, Joan et Joy.  Après deux 
ans dans l'Ohio, ils ont déménagé dans le Missouri 
pour commencer une vie d'agriculteurs.

Réalisant que la vie agricole à plein temps n'était 
pas faite pour lui, il s'est inscrit à l'école vétérinaire, 
à l'Université du Missouri, et a obtenu son diplôme 
de docteur en médecine vétérinaire en 1961.  Pendant 
ses études, il a accueilli une troisième petite fille dans 
la famille, Julie, et une quatrième petite fille, Janet, 
à l’époque où il était à la Colorado State University 
(CSU).  Il a obtenu sa maîtrise en chirurgie vétérinaire 
à la CSU en 1967, sa certification par le conseil de 
l'American College of Veterinary Surgeons en 1974, a été 
professeur et président du département de médecine 
et de chirurgie vétérinaires à l'Université du Missouri, 
et a été doyen adjoint pour le service et directeur de 
l'hôpital d'enseignement vétérinaire à la Oklahoma 
State University.  Après son départ à la retraite en 1999, 
Jim et Jayne sont retournés à Columbia, MO, où ils ont 
pris soin de 3 magnifiques acres avec vue sur leur étang. 
En 2013, ils ont déménagé à St. George, UT, pour se 
rapprocher de leur famille. 

Parmi ses nombreux et formidables atouts et talents, 
Jim avait un cœur particulier pour le service.  Membre 
de l'organisation Optimist International pendant 
de nombreuses années, il a occupé les postes de 
président de club, lieutenant-gouverneur et gouverneur 
du district Colorado-Wyoming ainsi président 
d'Optimist International en 1979-1980. Il a également 
siégé pendant de nombreuses années aux conseils 

d'administration de plusieurs associations vétérinaires 
et a été président de la Western Veterinary Conference. 

Son exemple de vie simple, de travail acharné, 
d'optimisme et de service se perpétuera pour des 
générations, de même que ces précieuses leçons : soyez 
reconnaissant, soyez gentil, soyez aimant, servez les 
autres et obéissez aux commandements de Dieu.  

Jim a été précédé dans la mort par ses parents, ainsi 
que par son frère William Charles Creed et deux 
petites-filles, Megan Elizabeth Harry et Laura Beth 
Beckstrand. Il laisse dans le deuil son épouse, Jayne, ses 
filles Joan (Ron) Harry, Joy (Dave) Beckstrand, Julie 
(Paul) Arslanian et Janet (Van) Crawford, ainsi que 24 
petits-enfants, 53 arrière-petits-enfants et 2 arrière-
arrière-petits-enfants.

Plutôt que des fleurs ou des cadeaux, veuillez envisager 
de faire un don à la mémoire de Jim à l'University 
of Missouri College of Veterinary Medicine en ligne à 
l’adresse https://securelb.imodules.com/s/1002/giving/
index.aspx?sid=1002&gid=165&pgid=5006&cid=9137 
ou en envoyant des chèques à l'University of Missouri 
à la mémoire du Dr James Creed et en les postant au 
407 Reynolds Alumni Center, University of Missouri, 
Columbia, MO 65211.

Président d’Optimist International 1979-1980
James E. Creed

Le thème du trimestre du printemps de cette 
année Optimiste est le Rassemblement. Quand 
je pense au mot rassemblement, je me souviens 

de la nuit du 6 juillet 2010. Le congrès d’Optimist 
International se tenait à Denver, au Colorado, aux 
États-Unis, et c'était la soirée Optimiste au match de 
baseball des Colorado Rockies. 
Au fur et à mesure que le match avançait, le temps se 
refroidissait. Le vent s'était levé tout au long du match et 
la pluie occasionnelle avait mis un frein à l'humeur de la 
foule, alors que l'équipe locale perdait par six points avant 
la dernière manche. Pour mettre cela en perspective, les 
Colorado Rockies n'avaient jamais gagné un match et 
l’équipe adverse menait par plus de quatre points au cours 
de la dernière manche. La plupart des 32 922 partisans qui 
assistaient au match étaient déjà partis.  
Je reste toujours jusqu'à la fin d'un match de baseball, car 
tout peut arriver. Tant que vous ne faites pas de retraits, 
vous pouvez continuer à aller au bâton. Je soupçonnais que 
le père dans la rangée derrière moi, avec sa famille, avait la 
même attitude à l'égard du départ prématuré d'un match. 
Le plus jeune de la famille derrière nous a dit à son père :  
« Allez, rentrons à la maison, j'ai froid. » Je vous dis la vérité 
quand je vous dis que le père a répondu : « Non, c'est la 
soirée des Optimistes. Les Colorado Rockies vont gagner! » 
Bien sûr, je n'ai pas pu résister et j'ai ajouté « C'est vrai !» 
Les Colorado Rockies ont envoyé huit frappeurs au 
marbre sans faire d'autre retrait, pour finalement égaliser 
le match et amener Seth Smith au marbre dans un match 
nul avec deux coureurs sur les buts. Il a frappé un coup de 
circuit de trois points pour remporter le match 12-9, alors 
que l'équipe adverse menait 9-3 au début de la manche.  
Voici ce que le journaliste David Martin a écrit dans son 
rapport de match sur bleacherreport.com : 

« Des victoires comme celle de mardi soir [la nuit où 
les Colorado Rockies ont gagné le match] ne peuvent 
être sous-estimées. Il aurait été facile pour les Colorado 
Rockies de remballer leur matériel et d'attendre le 
lendemain. Une avance de six points en neuvième manche 
est essentiellement déjà une victoire pour l'équipe adverse. 
Il n'est pas nécessaire de continuer à se battre ».
Comme les Colorado Rockies, nous ne pouvons 
pas remballer nos affaires et attendre que les choses 
s'améliorent. En effet, nous subissons les effets de la 
pandémie depuis plus d'un an maintenant. La chose facile 
à faire serait d'abandonner et d'attendre que la COVID-19 
disparaisse. Mais ce n'est pas ce que font les Optimistes.  
Les Optimistes font le choix difficile de surmonter 
les obstacles et d'avancer vers les grandes réalisations 
de l'avenir. Nous savons que nous avons le pouvoir de 
surmonter n'importe quel obstacle et avec ce pouvoir vient 
la responsabilité de montrer la voie à ceux qui ne partagent 
pas notre Optimisme.
Il est temps pour nous de nous mobiliser, même si cela 
signifie commencer par nous-mêmes. Nous devons remplir 
notre mission qui consiste à faire naître l'espoir et présenter 
une vision positive aux jeunes, à nos collectivités en entre 
nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours besoin d'un 
court-circuit, mais nous ne devons pas nous permettre de 
faire un retrait à ce moment critique pour nos collectivités 
et surtout pour nos jeunes.  
Organisez un événement Bienvenue aux Optimistes du 
Monde (BOM) lors de votre prochaine réunion de club ou 
de votre événement communautaire. Invitez quelques amis 
qui seraient intéressés par le fait de servir leur collectivité. 
Un événement BOM est un moyen simple d'encourager 
les gens à rejoindre votre club.
Il est temps de choisir l'Optimisme. Cela implique de 
s'ouvrir à de nouvelles collectivités. Il y a quatre ans, il n'y 
avait aucun club Optimiste au Népal. La fondation d'un 
club à Katmandou a lancé un mouvement qui, en 48 mois, 
s'est étendu à 25 clubs dans les 7 provinces du Népal. Le 
24 avril 2021, le district népalais d'Optimist International 
a été créé avec des dirigeants élus et des politiques établies.  
L'Optimisme est contagieux. Lorsque vous choisissez 
l'Optimisme, ceux que vous rencontrez porteront votre 
Optimisme avec eux et ceux qu'ils rencontrent aussi. C'est 
le genre de rassemblement dont nous avons besoin pour 
remplir notre mission qui est de faire naître l'espoir et de 
présenter une vision positive.

Nous pouvons! Nous devons! Nous le ferons!  

printemps 2021 • 32 • Optimiste

https://files.constantcontact.com/934b5e19001/3a081774-59d9-4716-8357-8564d204656c.pdf
https://securelb.imodules.com/s/1002/20/interior.aspx?sid=1002&gid=165&pgid=5006&cid=9137


L'Optimist Club of Pokhara, qui a fait don de 10 000 $ d'équipements sportifs à une école locale.

Il est rare, au cours de l'année Optimiste 2020-
2021, qu'une semaine passe sans qu'Optimist 
International dévoile une autre facette de ses efforts 

d'expansion en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.  
Cela est une preuve directe que les gens, partout dans 
le monde, décident de choisir l'Optimisme et veulent 
s'associer à une organisation qui fait « naître l’espoir 
et présente une vision positive ». Il y a un certain 
nombre d'exemples très récents qui soutiennent une 
telle affirmation.  

En novembre 2020, le conseil d'administration 
d'Optimist International a approuvé la création d'un 
nouveau district afin d’apporter un soutien administratif 
à la croissance rapide de l'organisation au Népal. Depuis, 
les Optimistes népalais ont adopté des politiques de 
district, tenu un congrès spécial, élu des dirigeants de 
district, créé la structure de zone pour l'administration 
du district et approuvé un budget. Ces développements 
sont survenus alors que l'expansion au Népal se poursuit 
de façon soutenue. « Nous atteignons les groupes 
locaux qui sont impliqués de façon indépendante dans 
des activités de service et nous les motivons pour qu'ils 
se regroupent sous Optimist International, a déclaré 
Uday Niraula. « Nous sommes en contact avec des 
personnes qui étaient auparavant membres de la Jeune 
Chambre Internationale ( JCI), et qui se sont retirées 
de cette dernière. Ces personnes souhaitent maintenant 
rejoindre Optimist International et ont commencé à 
fonder des clubs. » 

« L'une des principales raisons de cette croissance 
rapide est le Credo de l'Optimiste et la simplicité 
du club Optimiste en tant que véhicule de service 
communautaire », a déclaré Prithvi Raj Thapa, un autre 
fondateur du mouvement Optimiste au Népal. Cinq 
nouveaux clubs ont été fondés dans le pays depuis la 
décision du conseil d'administration. Le district népalais 
d'Optimist International commencera avec 23 clubs 
couvrant les sept provinces du pays.   

Beyrouth a été le point de départ de l'expansion 
d'Optimist International au Moyen-Orient. Bien que le 
club Optimist International Club of Beirut ait été fondé 
avant le 30 septembre 2020, il a joué un rôle déterminant 
dans la région. « Depuis que j'ai appris à connaître la 
famille Optimist International, j’aime ses objectifs et ses 
aspirations pour l'être humain, en particulier les projets 
liés aux jeunes qui leur donnent les moyens d'accéder 
à une société pleine de bonheur et d'espoir », a déclaré 
Elie Abou Samra qui a été un acteur important dans 
le développement de nouveaux clubs. « Pour que les 
clubs Optimistes réussissent au Moyen-Orient, nous 
devons cultiver l'amour et la positivité aujourd'hui. » 
Un deuxième club a été fondé à Beyrouth, suivi de deux 
clubs Optimistes en Jordanie. Alors que ces deux pays 
devraient connaître un développement plus important, 
des efforts sont en cours pour établir une présence 
d'Optimist International en Égypte et en Irak avec au 
moins deux nouveaux clubs dans chaque pays.  

Il y a deux décennies, le développement 
international nécessitait des voyages 
pour diffuser le message d'Optimist 
International. Aujourd'hui, les 
connexions mondiales sont beaucoup 
plus fiables et disponibles.  Ces outils 
ont permis à Optimist International 
d'entrer en contact avec des membres 
potentiels partout dans le monde. 
La présence de l'organisation dans 
les médias sociaux a renforcé cette 
capacité, de sorte que les gens peuvent 
nous joindre par Facebook, Messenger, 
Instagram, Twitter, LinkedIn et 
WhatsApp. Ces plateformes ont 

ouvert d'innombrables possibilités 
de diffuser la mission et la vision 
d'Optimist International.

À Hong Kong, Optimist 
International jette les bases d'un 
nouveau club. « Initialement, nous 
souhaitions nous concentrer sur le 
Concours d’art oratoire », a déclaré 
l'organisatrice Linda Wu. « Mais 
je souhaite également que le club 
Optimiste se concentre sur d'autres 
projets communautaires. » Mme Wu 
espère travailler avec une importante 
association d'enseignants de Hong 
Kong afin de susciter l'intérêt pour le 
Concours d’art oratoire et l’adhésion 
au sein du club. Le club Optimiste 
de Hong Kong rejoint les clubs 
du Bangladesh, des Philippines, 
de la Thaïlande et du Népal sur le 
continent asiatique. 

La participation active des clubs 
des États-Unis et du Canada 
est un élément clé du succès du 
développement international. Les 
programmes de parrainage de clubs 
offrent aux membres une formidable 
occasion d'enrichissement culturel 
tout en nouant des amitiés avec des 
personnes situées à des milliers de 
kilomètres. Optimist International 
s’assure que les dirigeants du club 
potentiel comprennent et peuvent 
parler au moins un peu l'anglais 

ou le français, selon la région du 
monde considérée. On demande 
aux clubs parrains de s'engager 
pour trois ans afin que des relations 
positives puissent se développer. Il y 
a également un engagement financier 
annuel relativement modeste pour 
aider le club outre-mer à s'établir 
afin qu'il puisse connaître le succès 
pendant de nombreuses années. Il 
est toujours nécessaire que les clubs 
parrains s'engagent et s’inscrivent 
sur la liste d'attente, de sorte que 
lorsqu'un nouveau club est prêt à 
être fondé dans une autre partie du 
monde, un club parrain puisse lui 
être attribué. Contactez jim.boyd@
optimist.org pour en savoir plus sur 
le programme de parrainage.

Le développement international n'est 
pas une responsabilité qui incombe 
uniquement à Optimist International. 
Optimist International doit être avisé 
lorsqu'une telle initiative est amorcée 
afin de pouvoir fournir une expertise 
technique pendant le processus de 
développement. Cela permet au 
club et à Optimist International de 
collaborer à partir du début du projet 
jusqu'à son achèvement, de sorte que 
les informations appropriées soient 
transmises aux membres potentiels 
dans l'autre pays.

Il y a eu une augmentation de  
175 % en matière de clubs et de 
144 % en matière d’effectifs depuis 
la fin du mois de février 2021. La 
nécessité de notre organisation est 
aussi importante aujourd'hui qu'à ses 
débuts en 1919. Le développement 
international continue d'être une 
partie intégrante de la stratégie 
globale d'Optimist International 
afin d’être un acteur pertinent dans 
le service communautaire pour les 
décennies à venir.  Votre participation 
et votre soutien à l’égard de ces efforts 
assureront le succès de cette stratégie.

L'expansion mondiale se 
poursuit de façon soutenue…
Par Jim Boyd
Directeur de la fondation de nouveaux clubs d'Optimist International

Les dirigeants de district du Népal lors de leur congrès spécial les 23 et 24 avril derniers.
Bannière du congrès au Népal
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Le président Mark Weinsoff nous guidera dans les séances de travail. 

Les cérémonies d'ouverture seront marquées par la présence des  
Atlanta Young Singers, commandités par la Fondation Optimist International.

Nous sommes ravis d'avoir des conférenciers tels que Michelle Gielan (première séance)  
et Patrick « Blake » Leeper (troisième séance)!

Le développement personnel et l’épanouissement professionnel sont les objectifs du comité international de 
la formation au leadership. Ce sera instructif pour tout le monde!

Consultez VOTRE calendrier pour les activités qui vous intéressent tout au long du congrès, que vous soyez 
présents en personne ou virtuellement!

LE CONGRÈS 2021 EST 
OUVERT À TOUS!
Ce congrès ne sera pas comme les autres, 
VOUS ne voulez pas le manquer!

Le rassemblement annuel des Optimistes est ouvert à tous, 
membres, invités, membres potentiels 

Vous avez besoin d'informations à jour?  
Visitez la page www.optimiste.org/congres

Michelle Gielan
Michelle Gielan a passé la dernière décennie à rechercher le lien entre le 
bonheur et le succès. Elle est l'auteure à succès de l’ouvrage Broadcasting 
Happiness: The Science of Igniting and Sustaining Positive Change et a été 
nommée l'une des dix meilleures auteures sur la résilience par la Harvard 
Business Review.

Michelle est productrice déléguée de « The Happiness Advantage » sur 
PBS. Elle a auparavant été présentatrice de l'émission The CBS Morning 
News, et ses recherches ont attiré l'attention de dizaines de médias, dont le 
Washington Post, FORBES et le New York Times.

Michelle est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en psychologie 
positive de l'université de Pennsylvanie et d’un baccalauréat ès sciences en 
génie informatique de l'université Tufts.

Pour en savoir plus sur l'histoire de Michelle, visitez son site Web à l’adresse : https://michellegielan.com/her-story/

Michelle Gielan a été nommée « l'une des meilleures expertes au monde en psychologie positive » par le Dr Oz  
et elle participe régulièrement à des émissions sur les chaînes nationales de télévision.

« Shawn Achor et sa femme Michelle Gielan taillent une nouvelle place pour la pensée positive au coeur des sciences les 
plus récentes puisque celle-ci peut littéralement changer la trajectoire de nos vies. » -Oprah

Conférenciers principaux 2021

Patrick « Blake » Leeper
Patrick « Blake » Leeper est né le 31 août 1989 à Kingsport, 
dans le Tennessee. Né avec les deux jambes manquantes en 
dessous du genou, Patrick a passé sa jeune vie à se concentrer 
sur sa réussite dans le sport. À neuf mois, il a commencé à 
porter des prothèses et a passé sa jeune vie à s'épanouir dans 
le sport. Le sport préféré de Patrick était le basketball.

À l’école secondaire, Patrick a failli abandonner le sport et en 
tant que futur étudiant en médecine, il pensait qu'il devait 
se concentrer entièrement sur son processus d'admission à 
l'université. Cependant, un coéquipier de l’école (et joueur 
actuel de la Ligne nationale de football), Cody Sensabaugh, 
a convaincu Patrick de continuer à jouer au basketball 
pendant sa dernière année.

Le samedi 3 juillet, au cours de la 3e séance de clôture de l’assemblée générale du congrès international, découvrez le 
parcours de Patrick et son cheminement pour devenir un athlète olympique!

Pour en apprendre davantage sur Patrick « Blake » Leeper, visitez son site Web : https://www.leeper.run/

Commandité par la Fondation Optimist International

Lundi 1er juillet - première séance de l'assemblée générale

Samedi 3 juillet - 3e séance de l'assemblée générale
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Le comité international des activités 
a eu une conversation au cours du 
dernier trimestre. Dans un monde en 
constante évolution, nous cherchions 
à faire quelque chose de virtuel. Que 
diriez-vous d'une Journée du bonheur?

« Peut-être, un prix en argent pour 
un jeune qui écrit une chanson sur 
le bonheur? Nous avons des jeunes 
qui savent dessiner et prendre des 
photos. Combien de jeunes aspirent 
à devenir auteurs de chansons? La 
musique est une chose tellement 
importante! » C'est à partir de cette 
séance de remue-méninges qu'est né le 
Concours le bonheur par la musique. 
Les jeunes chanteraient une chanson 
sur le bonheur, téléchargeraient une 
vidéo et pourraient gagner un prix. 

Au début de cette année Optimiste, 
le comité international des activités 
a élargi les possibilités d'expression 
des jeunes. En 2020, des concours 
de dessin, de peinture et de 
photographie ont été introduits. 
Cette année, le comité a cherché à 
ajouter un concours de prestation 
musicale et vocale. À l'origine, le 
concours était prévu pour une date 
ultérieure dans l'année Optimiste. 
Toutefois, à la suite d'une demande 
spéciale, il a été devancé de plusieurs 
mois dans le calendrier Optimiste 
afin que les gagnants coïncident 
avec la Journée internationale du 
bonheur, le 20 mars 2021.

Plus de 70 candidatures ont été reçues 
sur YouTube de la part de jeunes du 
monde entier en utilisant le mot clic 
#OptimistMusicalHappiness2021. 
Il y a eu des candidatures très 
impressionnantes! Le samedi 20 
mars, des Optimistes de partout 
se sont joints à l'OptiForum pour 
célébrer la Journée internationale du 
Bonheur. Bill Myers, un Optimiste 
lui-même, ainsi qu'acteur, musicien 
de jazz, formateur, cinéaste, écrivain 
et conférencier ayant remporté un prix 
Emmy, nous a parlé de l'importance 
de la musique. Les gagnants du 
concours ont été annoncés à la fin de 
la séance Zoom. Celle-ci a également 
été diffusée en direct sur Facebook.

Des commentaires positifs ont été vus 
et entendus pendant l'OptiForum. 

« Voir ces jeunes utiliser leurs talents et 
se produire devant tous les Optimistes 

présents a été une expérience 
émouvante. Les participants étaient si 
talentueux et créatifs. »

« Vraiment inspirant. Ces jeunes 
étaient incroyables. »

« Je voulais qu'ils rentrent tous chez 
eux en sachant qu'ils sont fabuleux. 
Il faut beaucoup de courage pour se 
produire devant des gens. »

« J'espère que cela contribuera à la 
croissance de notre organisation et que 
nous pourrons toucher plus de jeunes 
dans tout ce que nous faisons. »

« Quelle formidable façon de diffuser 
le message d'Optimisme et la valeur 
d'être heureux! C'était en effet une 
expérience formidable. »

Les gagnants de la première place de 
chaque catégorie ont reçu 250 $, ceux 
de la deuxième place 150 $ et ceux de 
la troisième place 100 $. Vous pouvez 
visionner l'intégralité de l'OptiForum 
ici (en anglais seulement).

Le comité des activités espère que les 
concours favorisant la créativité des 
jeunes se développeront au cours des 
prochaines années. Nous sommes 
reconnaissants de la coopération et 
des réactions positives au concours. 
Cet événement mémorable et 
amusant a été un succès et se 
poursuivra pour un autre événement 
réussi l'année prochaine.

par Gerri Barnett

La musique est en moi
Les gagnants du 
Concours le bonheur 
par la musique sont : 
MUSICAL

Première place 
Mio Legaspi 
Alex Mona 

Deuxième place 
Ana Nikolova 

Troisième place 
Jonah Kassel 

VOCAL

Première place 
Isabel Naish 

Deuxième place 
Samantha Cayton 

Troisième place 
Emma Petraborg

Nous vivons dans un monde très grand. 
Cependant, même dans les moments les plus 
occupés, entourés de nombreuses personnes, on 

peut se sentir seul. En particulier durant une pandémie, 
les individus sont isolés, ce qui fait de la solitude un 
problème plus répandu. Les membres Optimistes ont vu 
ce besoin et ont travaillé dur pour créer un projet.

La Saint-Valentin approchant à grands pas, ils ont 
dû trouver une idée. « Janvier et février peuvent être 
des mois difficiles parce que les gens reviennent après 
des jours de congé. Nous avons réfléchi à la manière 
de toucher les jeunes et de générer un effet positif sur 
les personnes âgées » s’est exprimé Richter. « Le club 
Optimiste a lancé un appel sur Facebook pour que 
les jeunes âgés de 5 à 15 ans puissent fabriquer des 
cartes de Saint-Valentin maison pour 150 membres 
de la collectivité qui font partie du programme Meals 
on Wheels. Tous les jeunes qui souhaitaient créer un 
nombre quelconque de cartes pouvaient les envoyer par 
courriel ou les déposer. Ceux qui envoyaient une carte 
participaient à un tirage au sort pour gagner l'une des 
trois cartes-cadeaux Amazon de 20 $. 

À la date limite, Richter avait reçu 440 cartes à remettre 
aux participants du programme Meals on Wheels. Avec 
autant de cartes, ils en ont donné à deux établissements 
d'aide à la vie autonome et au programme Meals 
on Wheels de la collectivité voisine. La réponse a 
dépassé les attentes du club. Richter a déclaré : « Cela 
s'est transformé en un super projet qui a influencé 
positivement la communauté des personnes âgées, en 
particulier pendant la pandémie de COVID-19. » 

À partir de là, les gens de la collectivité ont été inspirés. 
Les parents des jeunes qui ont envoyé des cartes ont 
voulu trouver d'autres moyens de rendre la pareille. Le 
club a eu l'idée d'organiser une collecte de nourriture 
pour la banque alimentaire locale. « Il y a une insécurité 
alimentaire au sein de notre municipalité ». Le week-
end suivant, ma camionnette était pleine de nourriture 
et de produits d’hygiène. » Dans le but de poursuivre 
d'autres projets de service communautaire, les gens de la 
collectivité travaillent à la fondation d'un club JOI pour 
les jeunes qui ont créé des cartes.

Des projets comme celui-ci, aussi simples ou petits 
soient-ils, peuvent faire une réelle différence dans la 
vie des gens. « J'ai reçu une lettre manuscrite du père 
d'un des jeunes qui avait envoyé une carte », a expliqué 
Richter. « La famille a eu une conversation sur ce qu'est 
une personne âgée, l'importance de respecter ses aînés, 
etc., et pour moi, cela signifiait que l'Optimisme pouvait 
aller plus loin. » La carte faite maison a représenté bien 
plus qu’une simple bonne action et a enseigné à ce jeune 
garçon une leçon importante. 

Cette année a été très différente à bien des égards. Soyez 
ouverts à penser différemment. Le changement peut 
être effrayant, mais beaucoup de bonnes choses peuvent 
en découler. Comme nous le savons, en ce moment, il 
est nécessaire de s'adapter à une époque où la vie change 
constamment. N'ayez pas peur de vous pencher sur la 
question et de pivoter là où vous le jugez bon, car on ne 
sait jamais quand une carte de Saint-Valentin colorée 
peut se transformer en un mouvement de solidarité au 
sein de la collectivité.

Répandre l'amour  
pendant une pandémie
Par Megan Pellock

L'impact d'une carte fabriquée à la main fait naître un mouvement au sein de la collectivité
LE BONHEUR 
PAR LA 
MUSIQUE 
LA MUSIQUE REND LES GENS HEUREUX

Concours Musical 
et Vocal
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https://www.youtube.com/watch?v=PtvDKitzWYM&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gZjQ9keRhzA
https://www.youtube.com/watch?v=UTHwRAOPn34


Journée 
Optimiste

Merci à tous ceux qui ont participé à la Journée Optimiste. Avec des proclamations de partout, y 
compris de l'État du Michigan, de vos efforts bénévoles déployés pour faire de votre collectivité 
un endroit meilleur, c'est grâce à vous que nous inspirons le meilleur chez les jeunes et en nous-
mêmes. Retenez la date du 3 février 2022 pour l'an prochain!
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Les membres du club ont aidé à obtenir le « Mois de la sensibilisation au 
cancer infantile » dans tout l'État de la Caroline du Sud

Par John Grover et Roger Sullivan

12 • Optimist

En 2001, Tom Russell, ancien gouverneur du district 
Optimiste 22 (Caroline du Sud), est revenu du 
congrès d'Optimist International enthousiasmé 

par l'engagement d'Optimist International à lutter 
contre le cancer infantile et cherchant des moyens 
locaux d'aider. Il a rapidement découvert les rudes 
épreuves que doivent affronter les familles en essayant 
d'obtenir des centres de traitement pédiatrique, car il 
n'y en a que 201 à l'échelle nationale. Sous la direction 
de Tom, le Spartanburg Breakfast Optimist Club a lancé 
un projet qu'il a appelé « Children's Security Blanket » 
(couverture de sécurité pour enfants), aidant les familles 
locales de Spartanburg à faire bénéficier leurs enfants de 
traitements vitaux, quelle que soit la distance.

En 2015, le projet était devenu un organisme public de 
bienfaisance 501(c)(3) et avait aidé 100 jeunes à recevoir 
les meilleurs soins possible. Des bienfaiteurs éloignés 
qui ont vu la bienveillance et le soutien incessant de 
l'organisation les ont mis au défi de se développer avec 
un engagement de don. Aujourd'hui, avec un nouveau 

nom correspondant à son engagement plus important - 
Children's Cancer Partners of the Carolinas - il couvre les 
deux États, aidant plus de 1 700 jeunes de la Caroline 
en 2021 seulement. Aucun projet du club Optimiste n'a 
jamais offert autant d'aide pour un si grand nombre de 
personnes - plus de 10 000 000 $ jusqu'à présent... avec 
un budget de 2,6 millions de dollars cette année!

Mais revenons à ce défi d'expansion, et à Tom Russell, 
qui a compris cet énorme défi de croissance ainsi que 
la nécessité d'un réseau beaucoup plus grand de mains 
charitables. Il a contacté le membre Optimiste John 
Grover (alors gouverneur de district, aujourd'hui vice-
président international élu) qui a immédiatement 
reconnu l'opportunité d'aider les jeunes et la possibilité 
de rallier tout le district. 

En quelques mois, le premier club virtuel d'Optimist 
International, le Childhood Cancer Optimist Club 
of South Carolina, a vu le jour. Il s'agissait d'une 
expérience, mais avec quelques stratégies très 
spécifiques, cela était réalisable.

Un club virtuel fondé par  
un Optimiste et qui  
continue d'exister

Diversité géographique des 
membres - Des membres étaient 
nécessaires dans tout l'État, tout 
comme les courageux jeunes qui 
luttent contre le cancer, mais avec 
un accent particulier sur les villes 
dotées de centres de cancérologie 
pédiatrique, à savoir Charleston, 
Columbia et Greenville en 
Caroline du Sud. Aujourd'hui, le 
club recherche des membres en 
dehors des frontières des districts 
et des régions de la Caroline du 
Nord. Certains membres ont été 
recrutés par Children's Cancer 
Partners (CCP), comme Russell 
et Laura Allen, directrice générale 
du CCP. La plupart sont des 
membres doubles de clubs locaux 
et d'autres ont été recrutés dans 
le milieu des affaires et dans les 
écoles pour leurs compétences ou 
leurs points forts particuliers.  

Croissance de l'effectif - Même 
au milieu ou surtout lors d'une 
pandémie mondiale, un club 
virtuel se développe.  Fondé avec 
19 membres en 2016, il compte 
aujourd'hui 33 membres, dont 
12 ont été ajoutés pendant la 
pandémie, le modèle de club virtuel 

s'avère particulièrement pertinent 
dans le monde d'aujourd'hui. 

Des réunions réimaginées - Puisque 
les membres ne vivent pas à 
proximité, les réunions en face à 
face n'allaient pas être possibles, et 
à ce jour, les membres n'ont jamais 
tous été dans la même pièce. La 
communication est très importante. 
Les membres du club se sont 
rencontrés tous les mois par le biais 
de conférences téléphoniques, de 
Zoom, et de nombreux courriels. 
Nous avons commencé à connaître 
le visage des autres!

Une mission unique très ciblée - 
Soutenir la mission de la lutte 
contre le cancer infantile de 
l'organisation CCP, née de 
l'Optimisme il y a 20 ans. 

Collecte de fonds créative - Avec 
des membres répartis au sein de 
nombreuses collectivités, il est 
rare que nous ayons suffisamment 
de personnes en un seul endroit 
pour organiser des événements 
de collecte de fonds typiques, 
nous avons donc décidé d'être 
« opportunistes », comme vous 

le verrez plus loin et de nous 
concentrer sur le service. Nous 
avons cherché des moyens 
d'étendre et d'améliorer les 
programmes de collecte de fonds 
existants du CCP et d'aider 
directement les familles du CCP. 
Des événements déjà existants tels 
que le « Burger Cook-off » et  
« Docs that Rock » ont été ajoutés 
à notre répertoire de bénévoles. 

Aider PLUS de jeunes atteints de 
cancer - Notre plan d'affaires était 
centré sur le fait d'être en quelque 
sorte l’agent de communication 
de « base » du CCP. Nous 
encourageons les membres de nos 
clubs à créer des réseaux au sein 
des collectivités et à faire savoir 
que le CCP est là pour aider. 
Nous avons pu identifier certaines 
familles qui n'avaient pas été 
mises en contact avec le CCP et 
c'est merveilleux. Le club cherche 
maintenant activement à ajouter 
un ou plusieurs clubs JOI pour les 
jeunes qui luttent contre le cancer 
ainsi que pour leurs frères et sœurs. 

Simple 
comme 
1,2,3,4,5
•  Le cancer est la 1re maladie  

qui tue les jeunes

•  Seuls 2 cent établissements aux 
États-Unis traitent les jeunes

•  Les jeunes pauvres et ceux  
en régions rurales sont 3 fois  
plus exposés

•  Seulement 4 % des fonds 
consacrés à la recherche sur le 
cancer sont destinés aux jeunes

•  Un enfant sur 5 ne survit pas  
au cancer
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Cette stratégie consistant à 
être attentif aux moyens d'aider 
a fait une différence. En voici 
quelques exemples :
•  L'un de nos membres, Lou 

Kinkle, a su que des étudiants 
cherchaient un projet de 
bénévolat. En discutant avec 
les étudiants, Lou a expliqué 
qu'il y avait un organisme 
de bienfaisance qui aidait 
discrètement les jeunes de la 
région à combattre le cancer. Un 
événement a donc été organisé 
et celui-ci a permis de recueillir 
près de 16 000 $ en une soirée. 
Ces étudiants n'avaient aucune 
idée des difficultés rencontrées 
par les jeunes qui reçoivent un 
traitement et ont été ravis de 
leur impact. 

•  Un membre du club a partagé 
notre mission avec son père, un 
major général de l'armée à la 
retraite, ce qui a donné lieu à 
un spectacle aérien privé pour 
les jeunes atteints de cancer du 
CCP, organisé par les membres 
du club. Durant cet événement, 
les jeunes ont également pu faire 
des visites d'avions de combat 
et assister à un spectacle de 
parachutistes des forces spéciales 

qui ont atterri sur des cibles de 
précision. Ces jeunes atteints de 
cancer éblouis par le spectacle 
se sont fait également dire qu'ils 
étaient les vrais superhéros et ils 
ont tous reçu une médaille des 
forces spéciales. 

•  Tous les membres du club 
apportent régulièrement leur 
aide lors des événements du CCP, 
notamment les soirées familiales, 
le Camp Victory annuel et les 
fêtes de Noël. John Grover a 
participé à l'organisation d'un 
tournoi de golf qui a permis de 
récolter plus de 22 000 $ pour les 

jeunes atteints du cancer dans la 
région de Myrtle Beach.

•  Une élève, attristée d'avoir une 
bonne amie atteinte d'un cancer, 
a voulu aider les autres.  Cette 
jeune fille de 10 ans, pleine 
d'entrain, et son directeur d'école, 
ont eu l'idée d'une initiative 
appelée aujourd'hui « Kidz in 
Lids ». Ils ont choisi un jour 
où chaque élève ayant apporté  
1 $ pourrait porter son chapeau 
préféré à l'école toute la journée. 
Ils ont récolté plus de 1 100 $ en 
une seule journée! Cette activité 
est devenue un projet de collecte 
de fonds phare et nous l'offrons 
maintenant à tous les clubs 
Optimistes des Carolines. 

•  Marlene Grover, membre du 
club, a présenté Kidz in Lids aux 
directeurs des écoles catholiques 
de la Caroline du Sud, ce qui a 
eu pour effet que toutes les écoles 
catholiques de l'État ont organisé 
un événement Kidz in Lids.

Une pandémie mondiale    
Lorsque la COVID-19 a frappé, 
notre monde a changé et nous 
avons dû changer aussi. Ces jeunes 
sont immunosupprimés et nous 
ne pouvons pas leur rendre visite. 
C'est devenu un gros problème. 

L’OPTIMISTE Tom Russell est cofondateur du CCP et aide, chaque jour, les familles 
touchées par le cancer infantile.

Nos événements et nos réunions ZOOM rassemblent de nombreux visages heureux.  
Les jeunes ADORENT et se prennent pour des célébrités de la télévision.

Nous savions qu'il n'y aurait pas 
de Camp Victory en 2020 et pas 
de fêtes de Noël. Si vous pensez 
vous être sentis isolés pendant 
la pandémie de COVID-19, 
imaginez si en plus, le cancer 
affaiblit votre système immunitaire 
et que vous et votre famille ne 
pouvez pas sortir de chez vous, 
sauf en cas de nécessité absolue, 
car vous risquez de mettre votre 
santé en danger.     

Quand la vie vous donne des 
citrons, vous faites de la limonade, 
n'est-ce pas? Après 13 ans 
d'existence, le Camp Victory a 
dû être réinventé en tant que  
« Camp-in-a-Box » avec une 
livraison de matériel de camp 
et des événements virtuels. Des 
Optimistes de tout le pays et 
du Canada ont participé à la 
conception d'une aventure en ligne 
de type « salle de jeu d’évasion » et 
de chants de feu de camp virtuels!

Nous sommes devenus des experts 
de Zoom et avons trouvé des 
moyens de redonner de la joie 
à ces jeunes, virtuellement! En 
décembre, nous avons organisé 

notre première soirée de bingo 
virtuel pour les enfants du CCP. 
Le thème était « Jeux de rennes » 
et nous avons demandé à chacun 
de « porter son pyjama des fêtes, 
de jouer au bingo et ils ont gagné 
des prix ». Plus de 60 jeunes et 
leurs familles se sont pressés 
autour de l'écran d'ordinateur, 
tandis que les membres du club se 
faisant passer pour le père Noël, 
Rudolph, Tornade, Danseur, Furie, 
Fringant, Comète et d'autres 
animaient les jeux. Depuis, nous 
avons organisé des soirées de jeux 
virtuels en famille tous les mois, le 
troisième samedi. Nous prévoyons 
d'organiser ces séances de jeux 
virtuels pour ces jeunes aussi 
longtemps qu'ils auront besoin 
de nous et que nous pourrons les 
aider. Avec un trop grand nombre 
de jeunes dans les lits d'hôpitaux 
ou confinés à la maison, le monde 
virtuel est la nouvelle normalité et 
élimine les barrières du temps et 
de la distance.

Si la COVID-19 nous le permet, 
nous organiserons notre premier 
« Burger Cook-off » annuel de 

Myrtle Beach sur la plage le 21 
août. Nous avons hâte que le 
Camp Victory et tous ces autres 
événements redeviennent réels. 
Cependant, lorsque votre mission 
dépasse le cadre de votre jardin, 
voire de votre ville, une plateforme 
virtuelle peut vous donner de 
nouvelles possibilités. 

On nous a demandé notre aide 
pour concevoir un manuel pour 
les clubs virtuels et nous espérons 
partager cette expérience avec 
vous tous bientôt. Mais n'attendez 
pas, lancez-vous et jouez avec les 
nouvelles technologies de groupe.

En cinq ans, nous avons beaucoup 
appris en tant que membres et 
en tant que club. Premièrement, 
le cancer infantile, ça craint. 
Deuxièmement, considérez ce 
qu'un seul club a commencé. Parce 
que nous avons adopté le pouvoir 
de la technologie, nous avons pu 
nous réunir virtuellement et généré 
un impact. Nous sommes restés 
concentrés sur l’objectif; les jeunes.

Disponible dès 
maintenant en version 

numérique et imprimée 
(version anglaise seulement)

Tous les profits seront versés au 
Concours d'art oratoire.
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Soirée jeu questionnaire virtuel
Vous avez besoin :
• Compte Zoom payant
• PowerPoint ou diapositives Google 
• Excel ou Google Feuilles de calcul
• Bénévoles pour aider au bon déroulement de la soirée 

Organisation de l’activité : Organisez la réunion 
Zoom et prévoyez une préinscription des participants. 
Vous avez besoin d'un compte Zoom payant, car il 
vous permet d'inscrire les participants à l'avance, de 
disposer d'un temps illimité pour participer à l'appel, 
avec un maximum de 100 personnes, et de disposer 
de salles de réunion si vous le souhaitez. Si votre 
événement est payant, vous pouvez associer un système 
de paiement à Zoom. 
Pour les bénévoles, assurez-vous que chacun a sa propre 
tâche. Une personne sera l'hôte technique, c'est-à-
dire qu'elle partagera l'écran, résoudra les problèmes 

techniques de Zoom, etc. Ensuite, vous aurez un 
ou plusieurs hôtes qui liront les questions et feront 
progresser le jeu. Un autre bénévole s'occupera du suivi 
des points. 

Après l’événement : Si vous distribuez des prix, envoyez-
les après la fin de l'événement. Que ce soit par courrier 
ou par courriel, cela se fait dès la fin de l'événement, et 
personne ne peut l'oublier.

Bingo virtuel
Vous avez besoin :

• Compte Zoom payant

•  MyFreeBingoCards.com  
(Le site Web est gratuit pour un maximum de 
30 cartes de bingo. Il y a un coût pour des cartes 
supplémentaires)

• Une équipe de bénévoles amusants et créatifs 

Bilan des événements de club

Organisation de l’activité : Sur MyFreeBingoCards.com, 
vous pouvez organiser l'événement 30 jours avant qu'il 
ne se produise. À partir de là, vous déterminez le nombre 
de cartes que vous souhaitez avoir. Si vous payez pour 
des cartes supplémentaires, vous serez invité à fournir 
une adresse électronique et à payer. Les liens pour jouer 
ainsi qu'un PDF avec les cartes à imprimer vous seront 
envoyés par courriel. Le lien sera disponible pendant 30 
jours. Enregistrez le lien dans le courriel fourni.

Vous devrez également configurer une session Zoom. 
Assurez-vous de mettre en place une inscription 
obligatoire pour que les participants puissent obtenir leurs 
cartes de bingo. Veillez à inclure le lien vers les cartes de 
bingo. Le jour de l'événement, envoyez des instructions 
sur la façon de se connecter, s'ils doivent imprimer leurs 
cartes de bingo et comment le jeu se déroulera.

Chaque bénévole doit avoir sa propre responsabilité. 
Il peut s'agir de l’hôte technique Zoom (support 
technique, partage d'écran, gestion du site Web de 
bingo, etc.), de l’annonceur (annonce des numéros 
et rôle d'hôte; il peut y avoir plus d'un annonceur), 
de l’annonceur de soutien (si vous jouez avec des 
jeunes, cette personne rappelle aux jeunes les numéros 
annoncés), du superviseur (quelqu'un qui garde la trace 
des gagnants afin que les prix puissent être envoyés).

Après l’événement : Les prix seront envoyés après la fin 
de l'événement. Si possible, envoyez des cartes-cadeaux 
virtuelles aux gagnants. Cela permet d'économiser les 
frais de poste et ils peuvent y accéder immédiatement. 

Chasse au trésor
Vous avez besoin :
• Compte Zoom payant
• Excel ou Google Feuilles de calcul
• Une liste d'objets à trouver pour les participants
• Un groupe de bénévoles

Organisation de l’activité : Pour une chasse au trésor, 
vous devez faire en sorte qu'elle soit assez facile pour 
ceux qui doivent trouver des objets dans la maison. En 
fonction du nombre de parties, rendez le jeu amusant 
et créatif. Veillez à organiser une répétition de la chasse 
au trésor pour résoudre les problèmes éventuels avant 
l'événement. Organisez votre réunion Zoom et envoyez 
l'invitation à ceux qui se sont inscrits à l'événement. 
Les tâches des bénévoles peuvent être les suivantes :  
hôte, technicien Zoom, compteur de points et 
plusieurs bénévoles regardant l'écran pour voir qui 
arrive en premier, deuxième et troisième position. À 
partir de là, déterminez le nombre de points que vous 
souhaitez attribuer. 

Note à soi-même
•  Organisez une pratique avant l'événement pour 

résoudre les problèmes techniques, les questions de 
logistique, etc.

•  N'oubliez pas de faire la promotion de votre 
événement! Que ce soit sur les réseaux sociaux, par 
courriel, à l’aide de dépliants ou d'un article dans le 
journal, diffusez l'information. 

•  Recueillez les courriels des participants après 
l'événement et envoyez-leur votre bulletin 
d'information ou les événements à venir!

•  Pendant l'événement, n'oubliez pas de parler de votre 
club Optimiste et de tout le travail formidable qu'il 
accomplit au sein de la collectivité. Cela donne aux 
participants l'occasion de se renseigner sur votre club 
et d’y adhérer éventuellement! 

Maintenant, soyez enthousiastes, rassemblez-vous, et 
créez des souvenirs, où que vous soyez!

Alors que nous continuons à nous adapter à la pandémie mondiale en cours, les clubs hésitent 
à commencer à se réunir en personne. Il existe des moyens de continuer à engager les membres 
de votre collectivité, de votre club ou de votre district avec des événements virtuels. Nous vous 
présentons quelques jeux intéressants qui sont rentables, faciles et amusants pour tous.

Webinaires sur le leadership
Réservez les dates de nos webinaires sur le leadership! Les webinaires ont lieu le 3e lundi de chaque mois à partir de 19 heures, 
heure normale du Centre. Communiquez avec nous par courriel à leadership@optimist.org pour plus d'informations.

   21 juin 2021  | Gestion de la page Facebook 
Vous voulez plus de mentions « J’aime »? Vous souhaitez plus d'engagement? Découvrez comment utiliser le gestionnaire de 
pages Facebook pour collecter des données et orienter votre stratégie de réseaux sociaux.  S'INSCRIRE ICI

   23 août | Outils de communication   
Sur 100 membres de club, 30 % lisent les courriels,  60 % sont sur Facebook, 20 % écrivent des textos. Certains sont sur 
Facebook et d'autres pas. Parmi tous ces membres, 12 préfèrent recevoir des messages par courriel et 15 souhaitent recevoir un 
appel téléphonique personnel. Seulement 70 % assistent aux réunions.  Comment faites-vous passer le message à vos membres?  
Découvrez certains outils utiles qui vous permettent d'atteindre vos membres les plus difficiles à rejoindre.   
S'INSCRIRE ICI
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par Denise Nacev

BOM est l'abréviation de Bienvenue aux Optimistes du 
Monde et élève nos outils de recrutement actuels à un 
niveau supérieur. Cet événement est très facile à mettre 
en œuvre et procurera du bonheur aux membres de votre 
club. Par exemple, l’Optimist Club of Burlington, Ontario, 
Canada est un petit club actif qui souhaitait augmenter 
l'engagement de ses membres et en recruter de nouveaux. 
Ses membres adorent jouer aux cartes, ils ont donc décidé 
d'organiser un tournoi d'« euchre » une fois par mois, le 
troisième vendredi. L'euchre est un jeu de cartes qui se 
joue à deux et le tournoi a été organisé de manière à ce 
que vous changiez de partenaire à chaque tour. 

Le tournoi est ouvert aux membres et aux non-membres 
et ils encouragent les membres à inviter leurs amis, leurs 
collègues et leur famille. Ils font de la publicité sur les 
réseaux sociaux, le site Web de la ville, leur site Web et 
durant toutes les autres activités qu'ils organisent. Le 
projet a démarré lentement, avec des membres et quelques 
amis, mais il s'est développé et compte désormais plus 
de 25 personnes par événement. Cet événement n'a pas 
seulement redonné du plaisir au club, mais il a aussi 
amélioré son profil au sein de la collectivité et, plus 
important encore, il sert de véhicule pour recruter de 
nouveaux membres. Tout le monde y gagne, n'est-ce pas?

Il existe un autre aspect du programme BOM que chaque 
club devrait mettre en œuvre dès maintenant. Faites de 
chacune de vos activités une activité de recrutement. 

Susciter 
l’enthousiasme 
grâce à BOM

Lorsque vous êtes au sein de la collectivité pour 
faire votre travail très important, assurez-vous d’être 
visible et exposé aux yeux de tous en vue de mettre 
en valeur les choses que votre club accomplit. Il 
peut s'agir d'une exposition physique ou d'une 
présentation qui fonctionne sur un ordinateur 
portable et un écran. Tout est bon pour attirer 
l’attention et vous permettre d'afficher fièrement 
ce qu’accomplit votre club. Veillez à ce que les 
formulaires d'adhésion soient disponibles!

Voyez comme c'est facile! Avec un peu de créativité, 
un événement BOM peut se tenir de façon 
virtuelle. Les clubs organisent des soirées peinture, 
des chasses au trésor, des soirées bingo et autres sur 
des plateformes virtuelles. Il est temps d'intensifier 
nos efforts de rétention et de recrutement. Il 
est temps de mettre en valeur nos membres et 
nos collectivités. Nous avons été enfermés trop 
longtemps, il est grand temps pour nous de nous 
rallier et de répandre notre Optimisme!  

Le comité du recrutement est là pour vous aider à 
planifier un événement ou à faire une présentation 
sur le fonctionnement du programme BOM. 
Contactez Russ Thomas à ruthomas10@gmail.com.

C'est aussi simple que cela !  Voici les étapes de base :

Décidez en tant que club quelle sera votre activité et 
quand vous allez l'organiser. Faites-en un événement 

récurrent, le même jour à la même heure, pour que les 
gens s'y retrouvent. Qu'est-ce qui fonctionne au sein 
de votre collectivité? Qu'apprécient vos membres? Le 
Sunrise, San Diego club a récemment organisé une chasse 
au trésor virtuelle. Les possibilités ne sont limitées que 
par votre imagination.

Formez un comité et désignez un président de comité 
pour organiser l'événement. Établissez un budget, qui 

ne doit pas nécessairement être très élevé. Une somme pour 
des collations, des rafraîchissements et des frais accessoires 
est convenable. Un budget établi démontre que vous êtes 
pleinement engagé.

Encouragez les membres à inviter leurs amis, collègues 
et familles.  

Faites de la publicité sur les réseaux sociaux. Ce point 
est très important. Les réseaux sociaux sont un moyen 

gratuit de faire passer le message. Veillez à le partager dans 
les groupes et les pages communautaires.

Pendant l'événement, prenez 5 à 10 minutes pour 
parler de votre club. VOTRE CLUB!  Les membres 

ne se joignent pas à Optimist International, ils se joignent 
à leur club local, parlez-leur des grandes choses que vous 
accomplissez au sein de la collectivité et du plaisir qu'ils 
peuvent avoir en adhérant au club.

Assurez-vous d'avoir des formulaires d’adhésion en 
main. Si quelqu'un dit non ou veut y réfléchir, assurez-

vous de faire un suivi et de l'inviter à nouveau. À l’Optimist 
Club of Burlington, il y a des gens qui viennent tous les 
mois, mais qui n'ont pas encore adhéré....

1

2

3
4

5

6

Êtes-vous prêt à faire bouger votre club et votre collectivité? Je pense que nous sommes 
tous prêts à sortir et à rencontrer à nouveau des gens et, plus important encore, à servir nos 
jeunes et nos collectivités. Notre nouveau programme BOM est le moyen idéal de recruter 
de nouveaux membres, de réengager et de revitaliser vos membres existants et de renouveler 
ces amitiés vitales.
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Winter Haven Optimist Club
Le Winter Haven (Fl) Optimist Club a lancé un nouveau 
projet pour l'année scolaire 2020-2021. Dans le cadre de 
ce projet intitulé « Sock it to Me », les membres du club 
ont collecté près de 400 paires de chaussettes neuves pour 
les jeunes.  Les chaussettes ont été distribuées à trois 
écoles primaires locales.  Les écoles ont été sélectionnées 
en fonction des besoins socio-économiques des jeunes 
de leur collectivité.  Chaque sac de chaussettes contenait 
un autocollant identifiant le club comme donateur.

Promotion de la démocratie
Les membres du Sacramento Breakfast Optimist Club 
ont maintenant apporté leur aide à trois mandats 
d'élections depuis 2018. Nous installons et fermons 
le bureau de vote et aidons les électeurs à comprendre 
leurs droits. Nous protégeons les bulletins de vote, le 
matériel de vote, et en aidant, nous gagnons de l'argent 
supplémentaire qui aide notre club à créer des projets 

au sein de notre collectivité. Pour chacune des élections, 
dix-huit membres du club ont combiné leurs heures 
individuelles pour quatre jours de travail, gagnant entre 
5 000 $ et 6 000 $ par élection.

Parmi les moments les plus mémorables, citons le cas 
d'un électeur qui a amené son perroquet sur son épaule 
(animal de soutien), lequel a parlé à plusieurs reprises  
« Hello, Hello » et « Here, Kitty Kitty ». Il y a eu aussi le 
cas d'une personne de 70 ans qui votait pour la première 
fois, ou encore celui de certaines familles qui ont amené 
leurs enfants pour leur apprendre l'importance du vote. 
Les files d'attente étaient longues et certains électeurs 
ont dû attendre jusqu'à une heure avant de pouvoir voter. 
Ils ont cependant été patients et ne se sont pas plaints. 
Ces moments ajoutent une expérience enrichissante 
pour notre club. 

Optimist Club of Brookville, Ohio
La Chambre de commerce de Brookville, Ohio, 
honore le projet de drapeaux « Honoring America » 
de l’Optimist Club of Brookville en lui décernant le prix 
de l'embellissement. Le programme a débuté en mai 
2020; les membres du club ont placé/récupéré plus de 
300 drapeaux à travers Brookville pour le Memorial 
Day, le Jour de l’Indépendance, la Journée nationale 
des Patriotes (11 septembre) et le Jour du Souvenir. 
Des dons collectifs ont permis au club de lancer le 
projet, tandis qu'un service d'abonnement annuel/de 
renouvellement aux particuliers/entreprises permet de 
financer de nombreux programmes.  

Le Morehead 
Optimist Club 
travaille fort pour 
le programme  
« Beds for Kids »

Le Morehead Optimist Club s'est associé au centre de 
détention du comté de Rowan, aux écoles du comté 
de Rowan et à Big 4 Lumber (une entreprise familiale 
locale) pour construire des lits pour les écoliers qui 
n'ont pas la chance d'en avoir un à la maison.  Le 
club Optimiste achète le bois et les matériaux à Big 4 
Lumber, les détenus du centre de détention du comté de 
Rowan construisent les lits et les centres de ressources 
familiales des écoles du comté de Rowan identifient les 
enfants dans le besoin. 

Lambton Central Petrolia  
Optimist Club
Le Lambton Central Petrolia Optimist Club a organisé 
la course d'épicerie Optimiste de Petrolia. En raison 
de la pandémie, l'événement a été reporté à août 2020. 
Semblable au jeu télévisé « Supermarket Sweep », les 
participants se frayent un chemin dans l'épicerie pour 
collecter des produits d'épicerie. Le participant qui 
a collecté la plus grande valeur en produits d'épicerie 
gagne. Les concurrents ont participé à cet événement 
à l'épicerie Heidi's Petrolia. Les gagnants ont reçu soit 
une carte-cadeau, soit un prix en argent. Un participant 
a pris part au jeu en vue de remettre son gain à la Banque 
alimentaire de Petrolia et il s'est classé deuxième, 
recevant ainsi un prix de 500 $. 

Il est temps  
de se rassembler  
pour passer à l’action
de manière différente et nouvelle
Le rassemblement, c'est se regrouper afin de passer à l'action. Vous pouvez voir 
dans mon sourire que je suis prêt!  Après les longs mois en confinement et les 
mois calmes de l'hiver, alors que les journées allongent, nous, les Optimistes, 
sommes prêts à retrousser nos manches! C'est à ce moment de l'année  que nous 
organisons nos concours dotés de  bourses d'études et que nous préparons notre 
congrès international. Tout cela afin d'inspirer le meilleur chez les jeunes, et de 
façon plus importante, en nous-mêmes. Répandons notre Optimisme et inspirons 
le meilleur au sein de nos collectivités! Offrons cette incroyable occasion à nos 
amis et invitons-les à choisir l'Optimisme en se joignant à un club, en devenant 
un Ami des Optimistes ou en devenant un membre fondateur d'un nouveau club.  
Ensemble, nous pouvons faire la différence!

Nouvelles de club Nouvelles de club

Nouvelles de club
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https://www.youtube.com/watch?v=neF3a5jdDa8


Jessica Ward-King est titulaire d'un doctorat en psychologie expérimentale de 
l'Université de Londres, en Angleterre, et d'un baccalauréat ès sciences (avec 
mention) en psychologie de l'Université McGill. Jessica est également atteinte du 
trouble bipolaire II, une maladie mentale chronique avec laquelle elle vit depuis son 
adolescence. Connue pour combattre la stigmatisation, Jessica travaille sans relâche 
pour éliminer les stigmates à l’égard de la santé mentale, en personne et maintenant 
sur YouTube. Jessica est ravie de se joindre à vous pour combattre les stigmates 
aujourd'hui!

Inscription en personne :  215 $ US/275 $ CA           Virtuel :  30 $ US/38 $ CA$ $

En 2021, les étudiants d'un bout à l'autre du monde entier auront de nouveau l'occasion de concourir pour 
obtenir des bourses d'études dans le cadre du Championnat mondial d'art oratoire d'Optimist International. 
À la lumière de la pandémie de la COVID-19 qui est toujours d'actualité, le conseil d'administration d'Optimist 
International a récemment voté pour que les Championnats régionaux et mondiaux d'art oratoire de 2021 
se déroulent virtuellement afin d'assurer la sécurité des participants, des bénévoles et du personnel. Les 
Championnats régionaux et mondiaux seront diffusés en direct, comme prévu, les 22 et 23 juillet 2021.

Découvrez ci-dessous le message du champion du monde d'art oratoire d'Optimist International 2020 : 
Jaylon Muchison, Illinois

https://www.youtube.com/watch?v=g8lMJtf8VBQ&feature=youtu.be

Le sujet de l’année scolaire 2020-2021 est 
« Rétablir le monde avec l'optimisme » 

CHAMPIONNAT MONDIAL
D’ART ORATOIRE 2021
CONCOURS VIRTUEL 22 ET 23 JUILLET 2021

Joignez-vous à nous pour :
•  Cérémonies d'ouverture de JOI 

- (Présentation du conseil d'administration 
de JOI, brise-glace)

•  Événement peinture

•  Questions et réponses sur les candidats

•  Vote en ligne des élections

•  Groupes de travail/ateliers

•  Spectacle de talents

•  Chasse au trésor

•  Observation des étoiles à l'observatoire

•  Projets de service communautaire 
- Présentation de Make A Wish 
- Projet de sac à dos Foster

Conférenciers principaux 
- Dre Jessica Ward-King 
- Audrey Maame Esi Swatson (la plus jeune femme pilote commercial)

•  Banquet/dîner de la présidente 
- (discours de clôture/récompenses/résultats des élections)

•  Fête/danse

Congrès Junior Optimist International 
2021 Atlanta, Géorgie, 30 juin au 2 juillet 2021

Dre Jessica Ward-King
Conférencière principale JOI 2021

Junior Optimist International
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https://www.optimist.org/joi/joi7.cfm?lang=FREN
https://www.optimist.org/reg/default.cfm?lang=FREN&e=JOI&m=2021
https://www.optimist.org/reg/default.cfm?lang=FREN&e=JOI&m=2021V
https://www.youtube.com/watch?v=g8lMJtf8VBQ
https://www.optimist.org/member/scholarships4.cfm?lang=FREN


C'est le moment idéal pour participer à des tournois locaux.  Les membres peuvent donner de 
leur temps à l’échelon du district en aidant à organiser un tournoi de qualification de district. 
Nous recherchons des patrouilleurs de terrain (marshals), des chauffeurs de navette, des 
personnes à l'inscription et des marqueurs. Si vous n'êtes pas en mesure de participer à un 
tournoi et que vous souhaitez avoir un impact important sur la vie d'un jeune golfeur, vous 
pouvez envisager de le parrainer pour qu'il puisse participer à un tournoi de qualification de 
district ou au championnat international.

Pour savoir ce qui se passe dans votre région, rendez-vous sur  
https://www.optimist.org/golf/golf-championships-qualifiers.cfm 

Cliquez sur le nom du tournoi et cherchez les informations sur  
les qualifications ou les coordonnées. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service de Golf junior au  
1 800 500-8130 poste 207 (direct/314-881-1307)  

ou par courriel à golf@optimist.org

IMPLIQUEZ-VOUS
au sein de votre district
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Le mois d'avril est arrivé et la saison 
des tournois de qualification de district 
aussi. Les golfeurs juniors reprennent le 

chemin des terrains de golf après l'annulation 
de la plupart des tournois en 2020 en raison 
de la COVID-19 tout en appliquant quelques 
restrictions sur place. Ils participeront à des 
tournois de qualification au cours des prochains 
mois dans l'espoir de participer au Championnat 
de golf junior Optimist International. Plus de 50 
tournois de qualification Optimistes auront lieu 
cette année. Chaque tournoi de district reçoit 
un nombre déterminé de places qualificatives 

dans chaque catégorie d'âge, en fonction 
des golfeurs de l'année précédente qui ont 

participé à leur tournoi de qualification. 
Pour qu'un golfeur puisse progresser, 

il doit obtenir une place qualificative 
et répondre aux critères de 

qualification.  

Chaque district Optimiste 
participant aide les jeunes 

golfeurs à progresser 
en assumant les frais 

d'inscription au tournoi 
pour les gagnants du 

district dans la catégorie 
d'âge garçons et filles 

plus âgés. Une poignée de districts couvrent 
également les autres catégories d'âge. Les 
frais d'inscription pour le Championnat 
comprennent le golf, cinq nuits d'hébergement, 
cinq petits déjeuners et quatre dîners ainsi 
que des activités amusantes en soirée.

En plus des tournois de qualification 
Optimiste, nous avons 21 fédérations 
internationales qui organisent des tournois 
et inscrivent également des golfeurs à notre 
Championnat.

En plus du Championnat, les adultes ont 
l'occasion de concourir aux côtés de leurs 
golfeurs juniors.   Chaque année, Golf 
junior Optimiste organise deux tournois 
parents-enfants. Ces événements agréables 
ont lieu entre les tournois (19 et 24 juillet).  
L'événement de 18 trous sera un format de 
meilleure balle - deux joueurs.  Les golfeurs 
juniors Optimistes seront jumelés avec un 
parent, un tuteur légal, un grand-père ou une 
grand-mère, une tante ou un oncle. Des prix 
seront décernés dans diverses divisions en 
fonction de l'âge et du genre des golfeurs 
juniors. Il s'agit d'une excellente occasion 
pour les familles.

Pour plus d'informations  
sur le calendrier des tournois,  
rendez-vous sur 
www.optimist.org/golf

BIENVENUE
Reprise officielle de la saison de golf Optimiste
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Golf junior Optimist International a récemment annoncé les golfeurs juniors de l'équipe étudiante Hugh Cranford 
2021. Les membres de l'équipe ont fait preuve d'un équilibre impressionnant entre les études, le golf et le 
service communautaire. Après avoir examiné les qualifications impressionnantes des candidats, le comité de 
Golf junior Optimist International a sélectionné les étudiants athlètes exceptionnels suivants pour l'équipe :

Le prix du service communautaire est décerné à :
Charlie Bundy sera diplômé de la Landon School de Bethesda, dans le Maryland, l'année prochaine. 
Étudiant au tableau d'honneur, il s'est classé dans les 2% supérieurs à l’échelle nationale au SAT. Il a été 
sélectionné pour représenter son école au Maryland Hugh O'Brian Youth Leadership Conference. Il est le 
cofondateur et le président du Landon's Ethics Club, qui organise des discussions sur l'éthique dans le 
sport. Pendant ses années au secondaire, il était le capitaine de l'équipe de golf universitaire et il faisait 
partie de l'équipe universitaire de cross-country et de basketball. Charlie a lancé « Clubs For Kids », qui 
collecte des équipements neufs et usagés pour des programmes de golf junior et il a été bénévole pour 
First Tee et Maryland Special Olympics. Il partage le golf avec d'autres jeunes pour les aider à forger leur 
caractère, améliorer leur condition physique, favoriser la camaraderie et s'amuser.

Holden Kittelberger termine sa 8e année à la Cinco Ranch High School de Katy, au Texas. En plus 
d'avoir été sélectionné deux fois pour le district, Holden a été membre de la première équipe All-Area de 
la Houston Area Golf Coaches Association et est le joueur le plus utile de son équipe de golf universitaire. 
Sur le plan académique, Holden a rempli son emploi du temps avec une multitude de cours de placement 
avancé et est étudiant en troisième année d'allemand. Il a maintenu une moyenne de 4,55. Holden est 
membre de la National Honor Society et du National Resource Defense Council (NRDC). Dans le cadre 
du programme AJGA Leadership Links, Holden a travaillé à la collecte de fonds pour les golfeurs juniors 
dans le besoin ainsi que pour le NRDC dont les efforts contribuent à la protection de l'environnement.

John Thomas « J.T. » Timmers est un étudiant de deuxième année à la Colorado Academy de Denver, 
Colorado. Il a participé à la compétition MathCounts au collège. John Thomas est un membre actif des 
équipes de la ligue américaine d'informatique et de l'Ethics Bowl et fait partie du conseil communautaire 
de la Colorado Academy. Il se produit également dans la chorale et au théâtre musical de l'école 
secondaire. En outre, il est bénévole à la banque alimentaire Food Bank of the Rockies et Open Arms 
Food Bank et donne également des cours particuliers à des jeunes défavorisés de Denver. En sport, 
John Thomas fait partie des équipes de basketball Junior Varsity, de baseball Varsity et d'Ultimate 
Frisbee Varsity.

Elisa Villamizar sera diplômée l'année prochaine du Colegio Colombo Britanico de Cali, en Colombie. 
Elle est classée 3e sur une classe de 94 étudiants. Elisa a figuré au tableau d'honneur tout au long de 
ses études secondaires. Elle a participé aux Olympiades régionales de mathématiques et est arrivée 
en finale. Elle a lancé sa propre entreprise de cuisine appelée « Delice » qui offre une recette typique 
à la cannelle et des fraises au chocolat. Elle aide la collectivité en donnant des leçons aux caddies, 
en collectant du plastique recyclé pour aider les patients atteints de cancer, en recyclant des cahiers 
pour aider les enfants défavorisés, en aidant les personnes les plus touchées par la COVID-19 et en 
participant à la construction de bibliothèques dans les endroits qui en ont le plus besoin.

Le prix du service communautaire est décerné à :
Sarah Balding est une étudiante de première année à la Brookfield Central High School. Elle a une 
moyenne de 4,225. Sarah a obtenu un score presque parfait à son examen ACT. En 2020, Sarah 
Balding était la capitaine de l'équipe de la State championship Brookfield Central Girls Golf Team. Elle 
a été présidente de l'orchestre symphonique et est actuellement vice-présidente de l'orchestre de 
chambre. Le nombre d'heures de bénévolat effectuées en tant que membre du Kiwanis Key Club est 
impressionnant. Alors qu'elle était représentante de district, elle a élaboré et dirigé un projet de dons 
à l'échelle de la division. Sarah est également bénévole en tant que dirigeante-étudiante au sein du 
groupe de jeunes de l'église d'Elmbrook, elle a aidé au golf junior au terrain de golf d'Oconomowoc et 
elle est tutrice d'alphabétisation SEA.

de club 2020-2021sont maintenant disponibles!

Les formations des

DIRIGEANTS

www.optimist.tovuti.io

Veuillez envoyer un courriel à LMS@Optimist.org pour plus d'informations

Si certains dirigeants 2020-2021 n'ont pas terminé la formation avant le 31 mars, 
vous avez la possibilité de suivre la formation 2021-2022 pour recevoir un crédit  
et répondre à un des critères pour la reconnaissance Club d'honneur.
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Rencontrez l'équipe étudiante

Hugh Cranford 2021

https://optimist.tovuti.io/


Fondation Optimist International Fondation Optimist International

« Jeff et sa famille sont très spéciaux pour nous et cela semblait être 
la façon parfaite d'honorer l'héritage de Jeff, tout en soutenant 
notre Fondation Optimist International. J'ai eu le privilège 
de présenter la famille Hanson et leur histoire inspirante aux 
Optimistes lors de notre congrès du centenaire à Louisville et je 
suis reconnaissante que cela ait mené à ce merveilleux partenariat 
avec des objectifs communs afin de rendre notre monde meilleur. » 
- Rebecca Butler Mona,  
Présidente d'Optimist International 2018-2019

Le tableau de Jeff Hanson  
« Only in Holland » trouve 
une nouvelle demeure

Peu de gens peuvent dire qu'ils possèdent l'une des peintures 
originales de Jeff Hanson, mais maintenant la famille Mona 
peut dire qu'elle n'en possède pas une, mais deux, grâce à la 
vente aux enchères « achat immédiat » de 10 000 $ sur la 
peinture « Only in Holland ». 

Le tableau a été mis aux enchères grâce aux contributions 
de la présidente Jan Oord Graves et de Ron Graves qui 
ont fait don du tableau à la vente aux enchères en ligne du 
50e anniversaire de la FOI. Jan et Ron ont travaillé avec la 
famille Hansen pour sélectionner l'œuvre d'art parfaite de 
Jeff pour notre vente aux enchères du 50e anniversaire. Merci 
à Rebecca et Mike.

La Fondation Optimist International tient à 
remercier tous ceux qui nous ont aidés à recueillir 
26 688 $ grâce à la vente aux enchères et aux dons. 
Chaque dollar recueilli nous aide à soutenir les 
programmes et les bourses d'études d'Optimist 
International, en plus de fournir des subventions 
aux clubs tout au long de l'année.

Ben DeRemer 
Du 1er octobre 2021 jusqu'au  
30 septembre 2023

Debra Merritt 
Du 6 mai 2021 jusqu'au  
30 septembre 2023

Imaginez une jeunesse saine et heureuse

L’Optimist Club of San Antonio 
a un nouveau projet sur la 
santé et le mieux-être des 

jeunes grâce à une subvention de la 
Fondation Optimist International. 
Le club s'associera au programme  
« Picture Your World » de la Green 
Spaces Alliance. La présidente de 
comité du projet de club, Shirley 
Bratton, nous explique que l'objectif 
de ce projet est que les jeunes 
établissent une étroite relation avec 
leur environnement naturel, qu’ils 
apprennent à connaître la nature 
qui les entoure, tout en ayant les 
outils, des cours de photographie et 

des concepts artistiques nécessaires 
qui les aideront à faire appel à leur 
imagination et à s'exprimer de 
manière créative.

Les participants recevront une 
formation sur les techniques de 
la photographie. En groupe, ils 
entreprendront une randonnée 
dans la nature tout en profitant 
de sa beauté et en recherchant des 
sujets intéressants à photographier. 
L'objectif de ce projet est de 
promouvoir un mode de vie sain 
chez nos jeunes. 

 

Les bénéfices devraient être 
multiples : 

• la randonnée

• promouvoir la santé physique

• profiter de la nature

• promouvoir le bien-être mental

• créer de l'art photographique

• promouvoir l'estime de soi

VENDUS

Fondation Optimist International  

Vente aux  
enchères réussie  
50e anniversaire 

Félicitations à nos nouveaux 
membres du conseil 
d'administration de la FOI

Ben DeRemer Debra Merritt

printemps 2021 • 2928 • Optimiste



Donald  
MacDonald
1932-2021
Donald MacDonald, un membre honorifique et 

donateur dédié à la Fondation Optimiste des 
enfants canadiens (FOEC), anciennement 

la Fondation Optimiste du Canada, est décédé le 19 
février 2021.

Par sa contribution, Donald laisse à la FOEC un héritage 
permanent qui en inspira plus d'un autre. Il était un 
membre honoraire de la FOEC. On se souviendra de lui 
avec respect, révérence et admiration.   

Il était depuis 1977 un membre important du club 
Optimiste d’Oakville dans le district Centre de 
l’Ontario. Il y occupa plusieurs postes de dirigeant au 
sein du club et du district, mais aucun aussi important 
pour lui que celui de président de comité du concours 
d’essai littéraire. Il fut le maître d’œuvre du programme 
de bourses du club d’Oakville pour les finissants du 
secondaire de cette collectivité.

Bien que monsieur MacDonald ait accompli 
d’innombrables projets au sein du district Centre de 

l’Ontario, il n’en demeure pas moins qu’il était également 
très attaché aux membres Optimistes du Québec puisqu’il 
a été membre du district Québec Maritimes à ses tout 
débuts. Il fut un membre fondateur du club Optimiste 
Montréal-Côte-des-Neiges. Il y occupa plusieurs postes 
de dirigeant, dont président et secrétaire du club. Sous 
sa présidence, le club a soutenu financièrement un corps 
de tambours et clairons qui participa à plusieurs défilés 
dans les années 70 dont entre autres le défilé du Carnaval 
de Québec. Au cours de ces années au sein du district 
Québec-Maritimes, il fut très près de certains de ses 
dirigeants dont en autres Henry Crochetière du club 
Optimiste de Sherbrooke, le juge Pierre Bouchard du 
club Optimiste de ville Saint-Laurent, René Caron du 
club Optimiste St-Jacques et Alain Marceau du club 
Optimiste de Laflèche.

Don MacDonald était retraité depuis plusieurs années, 
ayant eu une longue carrière au sein du service de la 
trésorerie du Canadien Pacifique, un emploi qui l’amena 
à voyager outre-mer et à travers le continent nord-
américain. Au milieu des années 60, il fut juge de but pour 
la Ligue nationale de hockey ce qui l’amena à côtoyer les 
grands du hockey, dont plusieurs légendes canadiennes. 
Il a remis au temple de la renommée du hockey une 
rondelle autographiée par Maurice « Rocket » Richard.

Il était un fier participant et un bénévole actif avec les 
clubs Optimistes, mais surtout il était un grand Canadien 
pour qui les deux solitudes n’étaient pas une barrière 
lorsque l’aide à la jeunesse était la priorité.

La Fondation Optimiste des enfants canadiens a perdu 
quelqu’un qui croyait en sa mission et qui l’appuyait et il 
était un exemple de quelqu’un qui vivait selon le Credo 
de l’Optimiste.

Le président Jean-Claude St-Onge, les membres du 
conseil d’administration et la directrice générale Linda 
Loranger offrent leurs sincères condoléances. 

Donald MacDonald

Ancien président Benoît Paré (à droite) présentant la médaille 
de bienfaiteur platine à Donald MacDonald (à gauche) lors de la 
Conférence d’Optimist International de 2011 à Baltimore.

Une subvention 2020 du programme Semer 
le Réconfort a été accordée dans le cadre de 
l'événement annuel de collecte de fonds West 

Lorne Optimist Road Race.  La course sur route profite 
à trois projets Optimistes : M.I. Understanding, 
Bravery Beads et Conductive Education.  

Lorsque la pandémie s’est pointé le bout du nez 
l'année dernière, la course sur route en personne et 
l'événement de la fête des Mères comprenant un 
10 km, une course sur route de 5 km et une marche 
amusante de 5 km pour la famille ont été annulés.  

L'événement a vu le jour en 2014. Afin de maintenir 
la dynamique de l'engagement communautaire, les 
Optimistes de West Lorne ont réalisé que, d'une 
manière ou d'une autre, la course devait avoir lieu en 
2021. C'est donc en ligne que la course a eu lieu!  La 
course sur route des Optimistes de West Lorne 2021, 
avec certificat de participation et galerie de photos, est 
maintenant un événement virtuel de 16 jours, qui s’est 
tenu du 1er au 16 mai dernier.

Pour savoir comment L’Optimist Club of West Lorne, 
en Ontario, a réimaginé cet événement annuel, et pour 
en savoir davantage sur M.I. Understanding, Bravery 
Beads et Conductive Education, consultez le site Web 
www.westlorneoptimistroadrace.com.

La directrice générale de la Fondation Optimiste pour 
les enfants canadiens (FOEC), Linda Loranger, et les 
membres du conseil d'administration de la FOEC 
félicitent les clubs pour leur résilience et pour avoir 
offert des projets de service communautaire durant 
des périodes sans précédent. Par l'entremise des ses 
programmes Via la Fondation et Semer le Réconfort, 
des subventions de club, des mesures incitatives 
du président et de son programme doté de bourses 
d'études, la FOEC est votre partenaire en matière de 
service communautaire.

Comme par le passé, aujourd'hui et demain, la FOEC 
s’engage à soutenir les clubs Optimistes canadiens 
d’un bout à l’autre du Canada. 

Vos dons à la FOEC font une différence, surtout 
lorsque les choses se compliquent. N'hésitez pas à 
faire un don à la FOEC.

L’Optimist Club of West Lorne réimagine sa 
course sur route 2021 en un événement virtuel
Quand les choses se compliquent, les Optimistes résilients continuent d'avancer!

Fondation Optimiste des enfants canadiens Fondation Optimiste des enfants canadiens
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Voici le rapport des cumuls à vie de dons nouvellement obtenus entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 
2020 pour les individus et les clubs.  Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite de l’impression 
de la revue Optimiste.

TROIS MEILLEURS du 1er septembre au 31 décembre 2020 

LISTE DES DONATEURS

DONATEURS À LA FONDATION  
OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS

District                          Représentant Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan  Edie Harris 18,24 $
  et Nord Wyoming  

Nord-Ouest du Pacifique Peter H Smith  9,85 $

Centre de l’Ontario  Barbara Holly  
 et Gordon S Holly 8,27 $

District                          Représentant      Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan Edie Harris 14 465 $
  et Nord Wyoming

Centre de l’Ontario Barbara Holly  
 et Gordon S Holly 10 486,50 $

Centre du Québec   Nathalie Gravel  
 et Roland Rhéaume 8 201,15 $

Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1 décembre 2020 et le 28 février 2020 pour les individus 
et les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite de l’impression de la revue Optimiste.

Bienfaiteur Bronze – 15 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
& NORTHERN WYOMING  
Optimist Club of Billings-Breakfast, MT

Bienfaiteur distingué – 5 000 $ 
ALABAMA-MISSISSIPPI  
Nancy Ryan 

OUEST DU MISSOURI  
Platte County Optimist Club of Missouri

Bienfaiteur Honoré – 2 500 $
ALABAMA-MISSISSIPPI  
Thomas H. Howell

KANSAS 
Optimist Club of Shawnee Mission – Valley View, KS

MICHIGAN  
Linda L. Thompson 

NEW YORK-NOUVELLE-ANGLETERRE  
Lori A. DeHond 

NORD DU TEXAS  
Noon Optimist Club of Marshall Inc., TX

OHIO  
Jerry P. Stahley 

OUEST DU MISSOURI  
Darlene A. Friel 

NORD DU WISCONSIN HAUT-MICHIGAN  
Roman Wagner

Bienfaiteur – 1 000 $
CAPITALE VIRGINIE   
Donna M. Aker

COLORADO-WYOMING  
Perry P. Allen

DAKOTAS-MANITOBA-MINNESOTA 
Randy Johnson

EST DU MISSOURI 
Charlotte Baker

IOWA 
Timothy A. Kessler

MARYLAND – SUD DU DELAWARE 
Glen L. Rotner

OHIO 

Bellbrook – Sugar Creek Optimist Club

District                          Représentant         Contributions moyennes par membre
Arizona  Marsi Salmi 21,97 $
New York – Nouvelle-Angleterre  Debra Davis  13,49 $
Est de la Caroline du Nord  Billy Edgerton  10,77 $
Alabama-Mississippi  Nancy Boyd  9,51 $
Sud de l'Indiana  Bob Thompson  8,70 $
Nouveau-Mexique-Ouest du Texas  Lynne Martin  8,60 $
Maryland – Sud du Delaware  Teri Branch  8,08 $
Sud du Texas Joe Smith  7,55 $
Michigan  Theresa Jarratt  6,59 $
Ouest de la Caroline du Nord  Bill Teague  6,55 $

District                          Représentant          Contributions totales 
Michigan  Theresa Jarratt  18 251,76 $
Ohio  Bill Stone  12 427,00 $
Arizona  Marsi Salmi  10 918,26 $
Alabama-Mississippi  Nancy Boyd  9 686,54 $
Sud de l'Indiana  Bob Thompson  8 771,50 $
New York – Nouvelle-Angleterre  Debra Davis  8 685,54 $
Est de la Caroline du Nord  Billy Edgerton  8 510,75 $
Sud du Texas Joe Smith  8 299,75 $
Iowa  Janet Lloyd  7 598,88 $
Maryland – Sud du Delaware  Teri Branch  7 486,60 $

765  Michael E. Anders 

Bienfaiteur argent- 25 000 $
EST DE L’ONTARIO

Bienfaiteur bronze – 15 000 $
CENTRE OUEST DE L’ONTARIO 
Optimist Club of Guelph, ON

Bienfaiteur  éminent – 10 000 $
EST DU QUÉBEC ET ACADIE  
Bernard Labrecque

CENTRE DE L’ONTARIO  
Alexander S. Ansell

Bienfaiteur distingué – 5 000 $
ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN  
& NORD WYOMING  
Optimist Club of Regina-Sundown, SK 

CENTRE OUEST DE L’ONTARIO  
Dianne F. Josling 

CENTRE DU QUÉBEC 
Gaétan Labelle

SUD DU QUÉBEC 
Edithe Lemieux 
Ilze et Vilnis Epners

OUEST DU QUÉBEC  
Club Optimiste de Lafontaine, QC 
Club Optimiste de St-Eustache-Est, QC

EST DU QUÉBEC ET ACADIE 
Club Optimiste de Moncton, NB

Bienfaiteur honoré – 2 500 $ 
SUD-OUEST DE L’ONTARIO  
Edward Stevens

CENTRE DU QUÉBEC  
Robert Sabourin 
Roland Rhéaume

Bienfaiteur – 1 000 $
SUD-OUEST DE L’ONTARIO  
Ritchie Stewart 

CENTRE DU QUÉBEC  
Benoit Latreille 
Anne Falardeau

SUD DU QUÉBEC  
Patrick Descheneaux 
Ginette Métivier 
Yvan Fecteau

EST DU QUÉBEC – RIVE-NORD   
Martin Maheux

DIX MEILLEURS en date du 28 février 2021

L’EFFECTIF DES ASSOCIÉS DE CHRISTIAN D. LARSON   

LISTE DES DONATEURS

DONATEURS À LA FONDATION 
OPTIMIST INTERNATIONAL
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Jamais trop jeune pour être un Optimiste
Image de la fin des années 80 d'un jeune,  Paul Spradlin, dont le père, Edward J. 
Spradlin, est membre du Chickasha OK Club (07018) depuis 1984.

Photo: Gracieuseté de Mike Mosley

Souvenir
Un regard sur les moments Optimistes sur plus de 100 ans d'histoire

ATLANTA
V�it�
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