QUELQUES MOTS DE LA PART DE

ROD MCKENDRICK
PRÉSIDENT DE LA FOEC
Chers amis Optimistes,

C’est un honneur pour moi d’occuper le poste de président de la Fondation Optimiste des enfants canadiens
durant l’année 2019-2020 alors que nous entamons le prochain siècle de service auprès des jeunes que nous
allons de l'avant en rafraîchissant le processus de reconnaissance à compter d'octobre 2019.
Au cours de l’année, nous travaillerons avec vous et continuerons de verser 10 000 $ par année à chaque district
pour les gagnants des Concours d’art oratoire, d’essai littéraire et de communication pour sourds et
malentendants (CCSM). Nous financerons également les activités d'Optimist International au Canada, comme
les clubs JOI et le concours vidéo La bande Optimiste. La Fondation versera des subventions de club pouvant
atteindre 1 000 $ chacune au cours de l'année. Le programme Semer le réconfort existe maintenant depuis
quelques années. Nous avons hâte de recevoir vos toujours plus nombreuses demandes de financement pour
appuyer des projets en lien avec la santé et le mieux-être des enfants au sein de votre collectivité grâce à des
subventions pouvant aller jusqu’à 3 000 $.
Ces programmes ne seraient pas possibles sans l'appui généreux de membres comme vous.
Mon thème pour l'année est « Aller plus loin pour la jeunesse » et je crois que chacun d'entre nous ferait cet
effort de plus pour tout enfant dans le besoin. Je vous invite donc à faire un don à la Fondation Optimiste des
enfants canadiens, car chaque dollar compte.
À l'heure actuelle, moins de 5 % de nos membres donnent. Si tous les membres faisaient un don de 36,50 $,
environ le prix d'une tasse de café par semaine, pensez à tout ce que nous pourrions faire pour les jeunes. Si
chaque membre de mon district à lui seul donnait dix sous par jour, cela représenterait 52 158,00 $.
C’est votre Fondation. Elle aide les jeunes de votre collectivité. Offrons-leur un avenir meilleur. J'irai toujours plus
loin pour les jeunes. Voulez-vous vous joindre à moi?
Pour plus d'informations, visitez notre site web à l’adresse fr.ccof-foec.org.
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