Québec, ville

de l’Optimisme!
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Au moment d'écrire ces lignes, des centaines
de jeunes ont été influencés positivement par
l'engagement de nos membres partout en
Amérique du Nord grâce à la saison du partage.
Aussi, c'est une période où le printemps a
annoncé ses premières couleurs, nous faisant
oublier le long hiver quelques fois rigoureux
dans certains de nos districts.

Le couple présidentiel a eu l’opportunité d’être logé au
Château Frontenac et garde des souvenirs précieux de leur
passage dans la Vieille Capitale! Ils ont eu droit à un diner
honorifique à l’Assemblée nationale avec remise de médailles
pour des membres exceptionnels. D’ailleurs, souvenons-nous
que la Journée de l’Optimisme, évènement officiel reconnu
par le gouvernement du Québec, a démarré à Québec, dans
les enceintes de l’Assemblée nationale.

En se tournant vers la ville de Québec, ville hôte du congrès
international de 2016, nous avons oublié les rigueurs de
l’hiver pour être en chaleureuse compagnie avec
Ken Garner et de la première dame Patsy
ainsi qu’un comité d’accueil composé
de plusieurs membres engagés du
district Est du Québec – Rive-Nord.

Après avoir assisté à la cérémonie d’ouverture de la 61e édition
du Carnaval, nous avons passé tout un après-midi avec des
clubs du district afin de souligner le talent artistique
des jeunes pendant le spectacle des mini-stars.
Finalement, nous avons eu droit à la visite
de Bonhomme ainsi que des duchesses
lors de l’évènement marquant de
la fin de semaine : la coupe du
gâteau géant de la famille.

Plusieurs activités étaient
au menu pour cette fin de
semaine féérique : l’ouverture
et le couronnement de la
reine du Carnaval, visite
guidée du site avec le
directeur du Carnaval,
rendez-vous au Hilton
de Québec pour prévoir
le congrès de 2016, et
évidemment, assister à
la préparation du gâteau
géant de la famille Optimiste
et du spectacle des mini-stars
au sein du plus grand centre
commercial de l’Est du Canada.
Non seulement vous allez voir une ville
et des paysages magnifiques, mais vous
rencontrerez aussi des gens superbes avec qui vous
échangerez des idées afin de
voir comment vous pouvez
inspirer le meilleur dans
vos collectivités, chez
les jeunes et en
vous-mêmes.
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La ville de Québec est réellement
la ville de l’Optimisme!
1: Ken et Patsy ont eu l’opportunité
de créer de nouvelles amitiés avec
les membres Optimistes du district
Est-du-Québec - Rive-Nord qui
avaient fait un travail de moine pour
préparer leur séjour et coordonner
les activités au programme.
2: Ken Garner en train de couper
le premier des 10 milles morceaux
du gâteau géant en compagnie de
Bonhomme.
3: Un dîner honorifique au Parlementaire
a souligné l’engagement de membres
Optimistes qui ont eu un impact positif sur
des centaines de jeunes.

Depuis 1994, les Jeux
franco-ontariens
rassemblent les jeunes
francophones de l’Ontario.
Chaque année, près de
700 jeunes se rencontrent
et font valoir leurs talents
dans huit volets distincts
: AGA/quiz, arts du cirque,
arts visuels, danse,
improvisation, médias,
musique et sports.
Ces jeux constituent le plus grand
rassemblement de la jeunesse
francophone de l’Ontario. Cette
activité requiert la contribution
de tous les participants. C’est
pourquoi le District Est d’Ontario
organise la sixième édition du
souper-bénéfice pour soutenir
la 22e édition des Jeux et leurs
participants.

LA FONDATION OPTIMISTE
DES ENFANTS CANADIENS

RÉPOND À

À L'APPEL

L’organisme francophone
regroupant les clubs Optimistes
de l’Ontario, soit 38 clubs et plus
de 1 200 membres, est le seul
dont la mission principale est de
servir la jeunesse de l’Ontario.
Il est entièrement dédié à cette
cause dans le but de s’assurer
qu’AUCUN jeune n’est laissé
de côté en raison d’un manque
d’argent. Ainsi, il s’engage donc
à les aider en assumant les coûts
des repas santé et en les servant
durant la fin de semaine des Jeux.
Le souper-bénéfice propose un
repas de quatre ou cinq services
et la soirée est animée par un
chansonnier. Nous organisons
ce souper par l’entremise de la
FOEC afin de pouvoir remettre
des reçus d’impôts. Depuis
le début de cet évènement, le
District Est d’Ontario a remis
aux Jeux de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne
(FESFO) environ 20 000 $.
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