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Chers amis Optimistes,
C’est un grand honneur pour moi de servir en tant que président de la
Fondation Optimiste des enfants canadiens pour l’année administrative
2020-2021. Le thème de cette année sera « Investir aujourd’hui pour l’avenir
de notre jeunesse ». Chaque dollar compte lorsqu’il est question d’offrir un
meilleur avenir aux enfants et aux adolescents canadiens.

Cette année encore, nous continuerons d’octroyer jusqu’à 10 000 $ en bourses
d’études pour les gagnants des districts qui organisent les Concours d’art
oratoire, d’essai littéraire et de communication pour sourds et malentendants
(CCSM) afin d’aider les dirigeants de demain à financer leurs études
postsecondaires.
La Fondation continuera de verser des subventions de club pouvant
atteindre 1 000 $ chacune pour les projets de service communautaire des
clubs canadiens. Elle financera les projets en lien avec la santé infantile grâce
à des subventions pouvant aller jusqu’à 3 000 $ dans le cadre du programme
Semer le réconfort.

Nous espérons voir se multiplier les projets de parcs inclusifs, de verdissement
de cours d’écoles, d’achat d’équipements sportifs, etc. Pour ce faire, nous avons
besoin que vous « investissiez aujourd’hui pour l’avenir de notre jeunesse ».
Je vous invite à faire un don à la Fondation Optimiste des enfants canadiens.
C’est votre Fondation. Elle aide les jeunes de votre collectivité. Offrons-leur
un avenir meilleur.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l’adresse fr.ccof-foec.org.

Jean-Claude St-Onge

Président 2020-2021, Fondation Optimiste des enfants canadiens

Bienvenue au nouveau
membre du Conseil
d'administration, Tim Bell
Tim Bell a rejoint Optimist
International en 1997, en tant que
membre fondateur de l'Optimist
Club of Airdrie. Il a depuis servi
à divers échelons au sein des
clubs de Airdie, de Calgary ainsi
qu'au sein du district AMSNW,
notamment comme gouverneur
(2010-2011) et représentant
de la Fondation au district
(2018-2019).
Collecter des fonds pour la
campagne de lutte au cancer
infantile a eu une énorme
influence sur le recrutement à
Airdrie dans les années 1990
et 2000 et est devenu un des
programmes majeurs du club. Il
croit fortement que collecter des
fonds et contribuer à construire
une Fondation forte permettra
d'assurer la pérennité de nos
actions pour les jeunes, et c'est la
raison pour laquelle il a accepté
ce rôle.
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DONATEURS À LA FONDATION
OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS
TROIS MEILLEURS du 1er avril au 30 juin 2020
District

Représentant

Contributions moyennes par membre

Alberta, Montana, Saskatchewan
& Nord du Wyoming

Vince Parker

49,95 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Donna Suggitt

13,33 $

Ouest du Québec

Danielle Dupont & Robert Perron

12,28 $

District

Représentant

Contributions totales

Alberta, Montana, Saskatchewan
& Nord du Wyoming
Sud Ouest de l'Ontario

Vince Parker

42 857,98 $

Ted Gravelle

18 070,00 $

Centre Ouest de l'Ontario

Warren Bechthold

11 920,10 $

LISTE DES DONATEURS
Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020 pour les individus et
les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite de l’impression de la revue Optimiste.
Bienfaiteur or – 50 000 $

Bienfaiteur – 1 000 $

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN
& NORD DU WYOMING
Gary Cross
Optimist Club of All Nations, Medicine Hat, AB

ALBERTA, MONTANA, SASKATCHEWAN
& NORD DU WYOMING
Brent Card

Bienfaiteur distingué – 5 000 $
CENTRE OUEST DE L'ONTARIO
Dianne F. Josling
OUEST DU QUÉBEC
Club Optimiste de Lafontaine, QC
EST DU QUÉBEC ET ACADIE
Club Optimiste de Moncton, NB
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EST DU QUÉBEC-RIVE-NORD
Vicky Buteau

