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Congrès à Louisville –
Planifiez votre séjour dès maintenant!

SEMER LE RÉCONFORT
Félicitations au club Optimiste de West
Lorne, Ontario, pour leur événement
« Connecting Families ». Le but était de
rassembler les responsables des écoles
et les parents afin qu’ils puissent en
apprendre davantage sur les ressources en
santé mentale disponibles dans cette région
rurale.
Grâce au programme Semer le réconfort
de la Fondation Optimiste des enfants
canadiens, le club a pu bénéficier d’une
subvention de 3 000 $ qui lui a servi à payer divers frais entourant l’événement, comme la mise
en place d’une garderie et l’embauche d’un conférencier.
En plus d’établir des partenariats avec les établissements scolaires de la région et les organismes
qui offrent des soins et des ressources en santé mentale, « Connecting Families » fait du club
Optimiste de West Lorne un leader incontournable dans la communauté scolaire. Quelle belle
façon de Semer le réconfort!
Votre club a lui aussi une idée de projet relié à la santé ou au mieux-être des enfants et des
adolescents au sein de sa collectivité? Soumettez votre candidature au programme Semer le
réconfort d’ici le 31 mars 2019. Vous pourriez recevoir jusqu’à 3 000 $ en fonds d’amorçage pour
mettre en oeuvre votre projet.
Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l'adresse www.fr.ccof-foec.org
ou contactez Nadège Fortier au 1 800 363-7151, poste 336.

CONGRÈS JUNIOR OPTIMIST INTERNATIONAL
30 juin au 2 juillet 2019 • Louisville, Kentucky

Le congrès international de Junior Optimist International est un
rassemblement annuel d’étudiants provenant des États-Unis, du Canada,
des Antilles et du monde entier! Ce congrès est composé de plusieurs
activités tout au long des trois jours de l’événement : renforcement
d'équipe, séances de l'assemblée générale, conférenciers, projets de
groupe, ateliers et activités récréatives! Bien que les sujets abordés vont
des compétences en leadership aux leçons de vie, tous les aspects du
congrès permettent aux jeunes d’en apprendre davantage sur eux-mêmes
et les motivent à donner le meilleur d’eux-mêmes! Joignez-vous à nous
à Louisville, Kentucky, dans le cadre du congrès international de Junior
Optimist International 2019!
Visitez le site www.junioroptimist.org pour plus d'informations.
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PROGRAMME DE SUBVENTION DE CLUB DE LA
FONDATION OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS

Grande nouvelle! Dans le cadre de son engagement à aider les clubs Optimistes canadiens à aider les enfants,
la Fondation Optimiste des enfants canadiens a amélioré son programme de subvention de club. À compter
d'aujourd'hui, votre club peut recevoir une subvention jusqu'à 1 000 $ pour l'un de ses projets de service
communautaire. Vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire.
Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour télécharger le formulaire d'inscription.
Voici de quelle manière certains clubs Optimistes ont utilisé leur subvention l’an passé :
• Le club Optimiste de St-Isidore en Ontario a payé des cours de natation adaptés à des enfants autistes. Il
est difficile pour les enfants autistes de suivre des cours de natation réguliers. Un grand pourcentage de ces
enfants ont très peur et craignent beaucoup l’eau. Pourtant, savoir nager peut vous sauver la vie et c’est une
habileté importante qu’il faut acquérir. Grâce aux subventions de club de la FOEC, le club a pu payer les frais
d’inscription et de transport de quatre enfants supplémentaires.
• Le club Optimiste de Hammond en Ontario a fourni des pédaliers à une école primaire qui ont été installés
sous le pupitre d'enfants atteints de TDAH afin de leur permettre de se concentrer en classe malgré leur
besoin de bouger et leur anxiété. Grâce aux subventions de club de la FOEC, ils ont pu acheter deux pédaliers
qui aideront ces enfants à mieux réussir à l'école et à développer leur estime de soi.
• Le club Optimiste Beacon Hill en Ontario a organisé une
activité d'entraide de Noël pour les familles locales à faible
revenu et a acheté des vêtements et des cadeaux pour environ
75 jeunes. Cette année, grâce aux subventions de club de la
FOEC, ils aideront 10 autres enfants pour qui ils ont acheté des
jouets, des bottes d’hiver, des manteaux ou des livres.
• Le club Optimiste de St-Hubert au Québec a créé un projet pour aider l’école primaire locale à acheter les
instruments de musique nécessaires pour son orchestre. La subvention de club de la FOEC a fait partie de la
collecte de fonds du club. Ce projet permettra aux élèves de découvrir des talents cachés et d’encourager la
poursuite de leurs études musicales au programme de jazz de l’école secondaire locale.

DIANNE
JOSLING

La Fondation Optimiste des enfants canadiens est fière d’accueillir
au sein de son conseil d’administration Dianne Joslin, en
remplacement de Thomas McNaught qui est malheureusement
décédé l’été dernier. Félicitations pour votre nomination et
bienvenue à bord!
La vie Optimiste de Dianne Josling a commencé en (2004-2005) ainsi que plusieurs postes de présidente
1991 en tant que membre fondatrice d'un club au sein de comité de district et membre du comité de la
de sa ville natale de Mitchell (Perth Ouest), en Ontario. croissance et du comité des activités d'Optimist
Le Credo de l'Optimiste façonne son approche face International. Au cours des cinq dernières années, elle
aux différents aspects de la vie quotidienne.
a servi les jeunes et leur famille partout au Canada en
Les postes que Dianne a occupés au cours des siégeant aux comités consultatifs de la Campagne de
années : présidente de club distinguée (2002-2003), lutte au cancer infantile et du programme Semer le
gouverneure du district Centre-Ouest de l'Ontario réconfort, qui lui a succédé.
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