LA FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS
RÉPOND À L’APPEL
La subvention de l’Essex Optimist Club a été utilisée
dans le cadre d’un événement Appréciation de la
jeunesse. Quarante‐sept jeunes ont été sélectionnés
par leur organisation de service à la jeunesse dans le
but d’être honorés, car ils « font une différence
positive » au sein de leur organisation ou d’un groupe
jeunesse. L’événement appelé « Merci de faire une
différence » a eu lieu le mardi 21 avril dernier au Holy
Name Parish Hall.
Il a été demandé à des dirigeants de la collectivité
locale de « servir » ces jeunes au cours d’un souper
complet et d’une célébration. Parmi les serveurs du
repas, on retrouvait le maire de la ville et les membres
du conseil municipal, les pompiers de la région, les
policiers, l’agent de sécurité de la police
communautaire, le chef des services municipaux, des
représentants des clubs Rotary, Lions et des Chevaliers
de Colomb ainsi que plusieurs autres dirigeants. Leur
tâche consistait à servir les jeunes et leurs
parents/tuteurs au cours d’un repas complet incluant
une salade, un breuvage et un dessert. Les souhaits
des jeunes étaient tous comblés!!!!
Lorsque les dignitaires locaux ont terminé de servir le
repas, les jeunes ont été présentés un à un et on leur
a remis un certificat du député fédéral et provincial et
un cadeau (lecteur Zip) de la part de l’Essex Optimist
Club. Tout en présentant le cadeau à chaque jeune, le
maître de cérémonie précisait la raison pour laquelle
le jeune recevait cet honneur, en détaillant leur
service de bénévole au sein de leur organisation et
leur collectivité. Tous les bénévoles ont reçu une
plaque de bois avec le Credo Optimiste! De plus, à
chaque table, était assis un représentant de
l’organisation du jeune et un membre de l’Essex
Optimist Club dans le but de partager la raison d’être
des Optimistes et de potentiellement recruter de
nouveaux membres (nous avons recruté deux
nouveaux membres cette année!). Une sensibilisation
positive résulte de cet événement et a contribué à
bâtir des relations positives avec les écoles et les
organisations de service à la jeunesse ainsi qu’avec les
dirigeants locaux d’Essex.

Nous avons créé un livre sur l’histoire complète de cet
événement afin de la partager avec les autres clubs
Optimistes!!!!

