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Congrès Junior Optimist International

Les membres des États-Unis, du Canada et des Antilles ont célébré le 25e congrès annuel à Albuquerque 
au Nouveau-Mexique qui s’est tenu du 3 au 5 juillet 2017! Les participants ont assisté à divers projets sur le 
travail d’équipe, à des activités de groupe, à des feux d’artifice dans le cadre de la fête du 4 juillet et ils ont 
terminé par le banquet de la présidente avec comme thématique « Une journée aux courses ».  

La conférencière Elaine Swann, experte américaine réputée en style de vie et règle de bienséance, était 
présente. Elaine est la fondatrice de l’entreprise Elaine Swann Leadership Academy, un établissement voué 
à enrichir la vie des individus par l’entremise d’une formation sur l’épanouissement professionnel, les règles 
de bienséance et les bonnes manières. Elle met à profit son vaste savoir-faire pour former des 
organisations, des universités, des entreprises et des individus d’un bout à l’autre des États-Unis.  Grâce à 
ses connaissances approfondies sur les règles de bienséance, Elaine aide les professionnels et les individus 
à améliorer leurs aptitudes sociales et leur image de direction. Le New York Times surnomme Elaine Swann 
comme une auteure du savoir-vivre de l’ère numérique. En tant que spécialiste en étiquette sociale et en 
habitude de vie, Elaine a été invitée à tous les réseaux de télévision principaux, notamment le TODAY 
Show, CNN, E Entertainment et Huffington Post Live et a été citée dans un grand nombre de publications 
traitant sur le style de vie. Son dernier livre, Let Crazy Be Crazy, est maintenant disponible. 

LAISSER LIBRE COURS 
À  S O N  O P TI M IS M E



Détail des ateliers du congrès Junior Optimist International

Renforcement de l’esprit d’équipe
présenté par O’Hara Wickham 
Cet atelier vous fera découvrir des façons d’inspirer, de motiver avec succès et de rallier les membres 
d’une équipe. Durant l’atelier, on vous présentera des moyens de briser la glace et des projets de 
groupe qui seront excellents pour vos clubs et pour le renforcement de l’esprit d’équipe!

Se lever et prendre la parole
présenté par Avery Jorgensen 
Surmontez votre nervosité de « PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC » devant un vaste auditoire. Il s’agit 
de la principale peur des gens. Cet atelier partagera des idées sur la manière de présenter un bon 
discours, sur quels éléments se concentrer au cours d’une présentation et ce que vous devez porter 
pour faire bonne impression durant votre présentation. 

Chercher?  Chercher?
présenté par Niyati Shah 
Cherchez-vous des idées, des suggestions et des réponses pour votre club? Cet atelier vous aidera à 
faire germer des idées sur des projets de service communautaire, des projets de financement et diverses 
activités de club.  

Médias sociaux au sein de votre club (bilingue)
présenté par Frédérique Théorêt 
Lorsque vous dirigez un club composé de différentes personnes, il est parfois difficile de rejoindre 
chacun des membres au moment où vous avez un message à livrer. Grâce aux médias sociaux et aux 
envois groupés, il est plus facile de rejoindre des gens, mais cela signifie que le contenu de votre 
message doit être pertinent, que vous devez connaître vos données démographiques et savoir à quel 
moment on doit le faire. Cet atelier vous partagera des trucs et des conseils sur la manière d’amener les 
gens à cliquer sur la mention « J’aime », de vous suivre et de lire votre message.  

Aide aux nouveaux conseillers
présenté par Gerri Barnett 
Si vous êtes le nouveau « jeune » qui travaille avec JOI, nous vous fournirons des conseils et des trucs. 
Si vous êtes un conseiller vétéran qui a de « sages conseils » à transmettre, cet atelier est pour vous 
aussi! 

LOLLLLLLLLLLL         (bilingue)
présenté par Nicole Paquette
ÉVOLUTION DE LA COMMUNICATION... Entrez et voyez où était l'ancienne génération et où la nouvelle 
génération s'en va.

Détail des ateliers du congrès Junior Optimist International

Communiquer et faire la publicité de JOI au sein de sa collectivité
présenté par Logan Clemente 
Toutes les personnes de l’organisation savent exactement ce qu’est un club Junior Optimiste. 
Cependant, à l’extérieur de l’organisation, personne ne comprend réellement son but. Participez à cet 
atelier instructif pour savoir comment faire la publicité de votre club JOI non seulement pour promouvoir 
son nom, mais aussi pour recruter de nouveaux membres et faire croître l’Optimisme!

Quels sont les ingrédients pour qu’un club connaisse du succès? (bilingue) 
présenté par Allison Wilson 
Venez découvrir mon atelier et trouvez de nouvelles façons de tisser des liens au sein d’une équipe, de 
communiquer avec les autres et venez participer à une activité amusante!

L’art de la persuasion (bilingue) 
présenté par Mathew Nacev
Participez à cet atelier et apprenez comment convaincre les gens d’adopter l’Optimisme, faire des 
collectes de fonds et PLUS ENCORE! À bientôt! 

Transition des clubs de l’école secondaire aux clubs adultes 
présenté par Sean Mueller
Avez-vous aimé être un membre de votre club Junior Optimiste? Souhaiteriez-vous continuer à servir la 
collectivité et à développer des habiletés en leadership pour vous aider dans votre future carrière? Eh 
bien, vous le pouvez en devenant un membre d’Optimist International. Joignez-vous à votre club 
Optimiste ou à un club collégial/universitaire si vous planifiez poursuivre des études supérieures. 
Apprenez les différentes manières d’être un membre actif au sein de la famille Optimiste, de servir encore 
plus la collectivité et d’occuper des rôles de leadership ainsi que de créer un nouvel héritage pour 
Optimist International.

Réunion annuelle des conseillers
présenté par David Pudles/Doug Fritz 
Ensemble, les conseillers au congrès JOI cette année cumulent plus de 75 ans d’expérience avec JOI. 
Venez apprendre auprès des experts. Cette discussion de groupe s’adresse aux conseillers qui 
souhaitent partager ce qui fonctionne dans leur club JOI. Même les nouveaux conseillers de cette année 
ont des idées nouvelles et rafraîchissantes à partager.
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Nouveaux clubs
Juniors Optimistes

Alpha Optimist Bobcat Club, Iowa

Baker Elementary Junior Optimist Helping Hands, Géorgie

Beavercreek Junior Optimist Club, Ohio

Beddingfield High School Junior Optimist Club, Caroline du Nord

Big Shanty Intermediate School Junior Optimist Club, Géorgie

Burleson Collegiate High School, Texas

Camarillo Junior Optimist, Californie

Cape Henry Collegiate, Virginie

Cornwall Junior Optimist Club, Ontario

CVMS Bobcats Junior Optimist Club, Californie

Dakota County Junior Optimist, Nebraska

Dossin High Five Junior Optimist Club, Michigan

Downtown St. Louis Junior Optimist Club, Missouri

Hillside Secondary School Junior Optimist Club, Michigan

Hope Model Girls Junior Optimist Club, Michigan

Javawockies FRC Team 6336, Ontario

Jeffersonville High School Junior Optimist Club, Indiana

Junior Octagon Club of Mukwonago, Wisconsin

Junior Optimist Auto Club, Californie

Junior Optimist Club of Holston Middle School, Tennessee

Junior Optimist Club of Mississauga, Ontario

Junior Optimist Club of Oak Park, Ontario

Jesus Cares Primary School Junior Optimist Club, Ouganda

Karambi Secondary School Junior Optimist Club, Michigan

Depuis le 1er octobre 2016, 47 nouveaux clubs Junior Optimist 
International (totalisant 863 membres) ont été ajoutés :

Madison Starlings Junior Optimist Club, Wisconsin

Maeola Beitzel Elementary School, Californie

Meadowbrook Junior Optimist Club, Texas

Minot Junior Optimist, Dakota du Nord

Model High School Junior Optimist Club, Géorgie

Monte Vista High School Junior Optimist Club, Californie

Octagon Club of Garrison, Barbade

Paso Robles High School Junior Optimist Club, Californie

Place Bridge Academy Junior Optimist Club, Colorado

Ralph L. Fike Junior Optimist Club, Caroline du Nord

Ranch Elementary School, Arizona

Rolla Junior Optimist Club, Missouri

Salem Awesome Alpha Club, Alabama

San Diego Junior Optimist Pony Scouts, Californie

SPHS Octagon Club, Californie

Scott Elementary Junior Optimist Club, Colorado

Seaholm Junior Optimist Club, Michigan

St-Pascal Baylon, Ontario

Student Optimists Helping Others, Michigan

Truth Youth Junior Optimist International, Barbade

Village Junior Optimist International Club, Californie

Waukee Junior Optimist Club, Iowa

Winter Springs High School Junior Optimist Club, Floride

Bienvenue à tous ces clubs dans la famille 
Junior Optimiste! 
Si vous souhaitez parrainer un nouveau club Junior Optimiste, 
veuillez communiquer avec le service des clubs jeunesse à l’adresse 
service@optimist.org



Junior Optimist Society
Présenté par : Katie Huck, conseillère de club, Junior Optimist Society 

Junior Optimist Society recueille des produits présents sur la liste 

de souhaits du Manoir Ronald McDonald. Les Juniors Optimistes et 

le Twin City Optimist Club ont fait don de produits, totalisant ainsi 

deux chariots remplis de produits. Deux dames du Twin City 

Optimist Club ont amassé des milliers de tirettes, ce qui a permis 

de collecter plus d’argent afin de maintenir l’approvisionnement et 

l’entretien du Manoir Ronald McDonald. Les ambassadeurs 

du Manoir Ronald McDonald ont fait faire le tour des 

installations au club et ont répondu aux questions.  



Oakville Junior Optimist Club
Présenté par : Vicki Mains, conseillère de club, Oakville Junior Optimist

Parfois les gens demandent ce qu’accomplit un club Junior Optimiste 
durant une année. De septembre à juin, l’Oakville Junior Optimist Club a 
donné 766 heures de service bénévole, impactant ainsi 1 182 jeunes, ce 
qui représente 38 jeunes par membre du club Junior Optimiste. 

Félicitations à chacun d’entre vous pour une année remplie de succès et 
de plaisir!



C  O  O  R  D  O  N  N  É  E  S  :

Sandy Cyphers – présidente 
scyphers@ec.rr.com
Gerri Barnett 
jooiful@gmail.com
Frédérique Théorêt
theoret.frederique@live.ca
Sean Mueller 
muellesa@hotmail.com
David Pudles 
oviedooptimist@aol.com

Tissez des liens avec Junior Optimist International!

 service@optimist.org

 optimist.org/e/member/JOOI1.cfm?lang=FREN

 Facebook : Junior Optimist International

 Twitter : @Junior_Optimist 

 Instagram : @junioroptimist

 Snapchat : junioroptimist

Le Credo 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.


