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Le banc de l'amitié
favorisant la gentillesse

L

a cour de récréation de l'école peut être
un endroit solitaire pour un enfant s'il n'a
pas d'ami avec qui jouer. Mais une idée du
Zimbabwe est en train de changer les choses, et le
club Optimiste de Ste-Julie, au Québec, a décidé
d'emprunter cette idée.

Les clubs Optimistes peuvent aider les écoles locales
de plusieurs façons. Laissez-vous inspirer par le
projet d'impartition du club Optimiste d'Embrun, en
Ontario, et plantez des arbres dans la cour d'école ou
empruntez l'idée du club Optimiste de Ste-Épiphane
et achetez des vélos sous les bureaux pour les enfants
atteints du TDAH et les enfants anxieux. Tant de
clubs, tant d'idées. La Fondation Optimiste des
enfants canadiens peut vous aider à aider les enfants
de bien des façons.

ROD MCKENDRICK
Président

Jean-Claude St-Onge
Président élu

Vince Parker
Président sortant

Dianne Josling
Membre

Ann Richer Doyle
Membre

Nous souhaitons la bienvenue à Anne Richer-Doyle, membre du conseil d’administration de la FOEC et du club Optimiste Beacon
Hill, Ontario, depuis 1988.

Bien avant d'être membre Optimiste, elle était déjà responsable des Concours d’art oratoire et art de s’exprimer. À maintes reprises,
Ann a été responsable du Concours d’essai littéraire au sein de son club et à l’échelon du district. En 2008-2009 et 2012-2013, elle
a occupé le poste de secrétaire de district pour le district Est de l'Ontario. Elle a également occupé le poste de représentante de la
Fondation au district en 2007-2008.

Grâce à son expérience au fil des ans sur les programmes dotés de bourses d'études d’Optimist International, elle est très consciente
de l'importance de la Fondation et de son impact auprès des jeunes. Bienvenue au sein de l’équipe Ann!

Le sondage du printemps produit des changements positifs pour la FOEC

Cette idée a parcouru le monde et inspiré de
nombreux projets. Des dizaines d'écoles canadiennes
ont déjà un banc de l'amitié, un excellent moyen de
faire preuve d'ouverture et d'empathie, de développer
les aptitudes sociales de ces enfants et même d'arrêter
l'intimidation.

Au printemps dernier, la Fondation Optimiste des enfants canadiens a envoyé un sondage à chaque membre et
président de club du Canada afin d'obtenir des commentaires sur ses articles de reconnaissance, ses programmes et
son travail général. Nous avons demandé des suggestions sur la façon dont nous pouvons nous améliorer.
Dans l'ensemble, les sondages ont montré que la plupart des clubs et des individus conviennent qu'il est temps
de revoir le processus de reconnaissance utilisé par la FOEC. Nombreux sont ceux qui ont qualifié les objets de
reconnaissance de « désuets ». Un thème commun était que les dons devraient aller à des programmes jeunesse
et non à l'administration de la FOEC ou à la reconnaissance des donateurs. Les participants ont suggéré d'autres
façons de reconnaître les donateurs, comme les reçus aux fins de l'impôt, les certificats d'appréciation et les lettres
de remerciement.
Le fait de remettre des objets de reconnaissance n'influence pas les dons, ont précisé les répondants. Le conseil
d'administration a examiné les recommandations et a décidé de modifier la structure du processus de reconnaissance,
des prix et des politiques afin de mieux répondre aux besoins et aux souhaits de ses donateurs. Cela nous permettra
d'amorcer le 21e siècle.
Nous n'investirons désormais que dans les articles de reconnaissance que nos donateurs veulent vraiment et dans
les communications. Nous veillerons à ce qu'une plus grande partie de l'argent de la Fondation retourne à la
collectivité et nous rendrons nos donateurs fiers d'aider les Optimistes du Canada.

Grâce au Programme de subventions de club de la
FOEC, l'école primaire du Moulin à Ste-Julie, au
Québec, aura son propre banc.

“La Fondation Optimiste des enfants canadiens voudrait remercier Frankie Jordan, de Jordan Consulting (Regina,
SK), pour la préparation et l’analyse du sondage. »

Le projet Le banc de l'amitié est une intervention
mise sur pied au Zimbabwe pour offrir un endroit
sûr où les personnes aux prises avec l'anxiété et la
dépression peuvent trouver de l'aide. Quand ils sont
assis sur ce banc, ils savent que quelqu'un viendra les
écouter, ce qui est très précieux quand on se sent seul.
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iMaginez ce que ces enfants pourraient faire avec
votre aide.

Bonne année Optimiste 2019-2020!
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