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LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS FAIT BOULE DE
NEIGE AU CLUB OPTIMISTE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
En décembre 2000, alors que le club en était à sa trentième année, le président Denis Moisan avait
décidé d'introduire une nouvelle activité à caractère humanitaire : Le Noël du partage.
Cet homme d'affaires était bien conscient que de nombreux jeunes de notre ville ne recevraient pas de
cadeaux à Noël. Quand un jeune est dans la misère, il nous est impossible d'inspirer le meilleur chez lui.

Votre club cherche-t-il des idées pour
Semer le réconfort dans sa collectivité en
2018? Voici quelques grands projets de
clubs Optimistes canadiens qui pourraient
stimuler votre créativité et vous aider à
lancer un nouveau projet exceptionnel en
lien avec la santé!
Le Kids Mental Health Optimist Club of Canada
a développé un programme de subvention afin de
venir en aide aux enseignants d'écoles primaires qui
travaillent directement avec des enfants qui éprouvent
des problèmes de santé mentale. L'an passé, le
Helping Hands Grant for London Elementary School
a soutenu deux écoles de la région. Cette année, il
souhaite soutenir plus d'écoles. Nous saluons son
travail exceptionnel et ses efforts de sensibilisation au
sujet des problèmes de santé mentale!
Pour la cinquième année, l'Optimist Club of
Newmarket amasse de l'argent pour soutenir les
enfants atteints du cancer. Son activité Motorcycle
Poker Ride a permis d'amasser plus de 30 000 $.
Toute la somme collectée cette année a été remise à
la Southlake Hospital Paediatric Oncology Clinic. Cette
clinique vise à donner des soins près de la maison aux
enfants atteints du cancer, évitant ainsi aux patients et
aux familles les contraintes du voyagement répété à
Toronto, ou d'être séparés lorsque l'enfant reçoit ses
traitements.
Pendant de nombreuses années, le Club Optimiste
de Vanier a collecté des fonds pour l'Hôpital pour

28 • l'Optimiste

enfants de l'Est de l'Ontario. Cette année, le club
travaille encore très fort et élargit ses horizons. Il vise à
amasser 25 270 $ en vue de faire l'achat d'un système
d'imagerie à rayons X EOS. Qu'est-ce que c'est? Il
s'agit d'un système à rayons X à faible dose diminuant
la dose de radiations de 50 % tout en capturant une
image du corps entier en un balayage unique. L'enfant
n'a qu'à se tenir debout à l'intérieur de l'appareil. Ce
système d'imagerie est utilisé à des fins de diagnostic,
de plan de soins et d'évaluation postopératoire. Le
club avait approché l'Hôpital pour enfants de l'Est de
l'Ontario pour connaître ses besoins. Ce système sera
utilisé par de nombreux services et aidera un grand
nombre d'enfants dans la région.

Ce ne sont là que quelques-unes
des grandes idées soutenues par
la Fondation Optimiste des enfants
canadiens au cours de l'année
passée. Il est maintenant temps pour
les clubs et les membres de soumettre
de nouveaux projets. La Fondation
Optimiste des enfants canadiens est
prête à Semer le réconfort d’un océan
à l’autre. Nous aiderez-vous?
Visitez le site www.fr.ccof-foec.org pour plus
d'informations au sujet du programme Semer le
réconfort.

L'activité devait être planifiée de façon discrète afin que les jeunes concernés et leur famille ne soient pas identifiés comme
des démunis au sein de la collectivité. Les écoles primaires et les organismes d'entraide communautaires nous ont identifié
une cinquantaine d'enfants de moins de 12 ans que nous avons reçus pour un brunch de Noël à l'hôtel où le club tenait ses
soupers hebdomadaires. Des activités d'animation encadrées par les membres du club, un brunch généreux, la visite du père
Noël et de la Fée des glaces, le bar à bonbons, la remise d'un toutou en peluche et d'un bon d'achat commandité en partie
par des marchands locaux leur permettant l'achat de vêtements ou de chaussures.
Dans le cadre de la première édition, plus de 50 jeunes ont bénéficié de ce Noël-surprise, où pour la première
fois, ils ont eu eux aussi droit à l'émerveillement et à la féérie du temps des Fêtes. En 2016, pour la 17e édition,
226 jeunes de niveau primaire et préscolaire ont participé avec des étincelles dans les yeux à cette manifestation
de générosité. Nous avons distribué des bons d'achat de 80 $ utilisables chez l'un ou l'autre des marchands
participants.
Denis, l'initiateur du projet, et les quatre conjointes des membres toujours fidèles depuis la première
édition, auxquelles se sont joints plus de 40 membres du club et bénévoles peuvent affirmer :
•

Jamais nous n’aurions pensé qu'un jour plus de 200 enfants bénéficieraient de ce partage.

•

Jamais nous n’aurions pensé que notre projet deviendrait, avec 20 000 $, la principale 		
contribution de notre club au mieux-être de notre jeunesse.

•

Jamais nous n’aurions pensé que les conjointes Renée Ouellet, Solange Thériault, Louise
Beaulieu et Céline Pelletier seraient toujours au poste et qu'elles seraient imitées par des 		
dizaines d'Optimistes et de conjoints et conjointes.

•

Jamais nous n’aurions cru que des Optimistes s'engageraient à y mettre année après 		
année des contributions financières allant jusqu'à 1 000 $.

•

Jamais nous n’aurions pensé que des donateurs pourraient bénéficier de reçus d'impôt 		
grâce à la Fondation Optimiste des enfants canadiens.

•

Jamais nous n’aurions espéré que les mêmes commanditaires nous soient fidèles aussi
longtemps pour faire en sorte que tous les enfants de Rivière-du-Loup aient une fête de
Noël.

•

Jamais nous ne nous serions imaginé que l'entreprise Nettoyeur Magique 		
redonnerait une belle apparence à des milliers de toutous afin d'offrir un 		
confident aux enfants durant les moments difficiles.

•

Surtout, jamais nous n’aurions pu croire que nous aurions pu éprouver
autant de fierté dans le fait de procurer un vrai Noël et décrocher de 		
vrais sourires de la part des jeunes moins favorisés.

Les 80 membres du club Optimiste de Rivière-du-Loup croient qu'il est possible et qu'il est
valorisant de générer de l'émerveillement et du mieux-être chez les jeunes.
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