Tout le monde

y gagne
à aller plus loin.

Voici la chance pour votre club de se
voir octroyer une subvention de club
de 2 500 $, de 1 500 $ ou de 1 000 $.
Comment obtenir ce type de subvention?
Nous sommes à la recherche de projets novateurs que votre
2019-2020. L’ensemble des clubs Optimistes d'un bout à
l'autre du Canada ont la possibilité de s’inscrire à cette initiative
jusqu’au 30 juin 2020. Après cette date, les candidatures ne
seront plus acceptées dans le cadre de cette mesure incitative.

Pendant un mois, les donateurs de la FOEC auront la possibilité de voter pour la candidature de leur club ou celle d’un autre club.
recevra de votes, plus il aura la chance de se classer parmi les trois premières places.
Tous les donateurs Optimistes peuvent voter pour un projet. Pour être admissible à voter, un membre Optimiste doit souscrire
minimalement à la campagne « Dix sous par jour » de la Fondation Optimiste des enfants canadiens. Pour chaque tranche de
don sans restriction de 50 $, les donateurs recevront un vote additionnel, alors si un membre remet un don sans restriction de
200 $, il recevra 4 votes additionnels. Si vous avez déjà fait une contribution depuis le 1er octobre 2019, vous êtes admissible
à voter. Ainsi, si vous avez déjà versé un don sans restriction de 250 $ en plus de votre contribution à la campagne « Dix sous par
jour », vous êtes admissibles à recevoir 5 votes additionnels. Les présidents de clubs Optimistes peuvent également voter si
leur club a versé au minimum un don sans restriction de 50 $.
Vous pouvez avoir le soutien des membres et des entreprises de votre collectivité, il leur
canadiens pour recevoir un vote et un reçu d'impôt.
Les détails concernant le déroulement du scrutin et le nombre de votes auxquels vous êtes
admissibles seront annoncés prochainement.
Pour le moment, laissez cours à votre imagination et pensez à un projet novateur pour les
enfants et les jeunes de votre collectivité. iMaginez-vous aller plus loin et de quelle manière
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DONATEURS À LA FONDATION
OPTIMISTE DES ENFANTS CANADIENS
L’EFFECTIF DES ASSOCIÉS DE CHRISTIAN D. LARSON
740

Yvon Quesnel

DIX MEILLEURS en date du 30 septembre 2019
District

Représentant

Contributions moyennes

Alberta, Montana, Saskatchewan
& Nord du Wyoming

Tiim Bell

52,94 $

Dakotas-Manitoba-Minnesota

Keith Norman

36,66 $

Nord Ouest du Pacifique

Ben De Remer

31,16 $

District

Représentant

Contributions moyennes

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

Tim Bell

41 506,99 $

Jurgen and Kathy Walther

33 028,27 $

Centre-Ouest de l'Ontario

Warren Bechthold

25 273,22 $

LISTE DES DONATEURS
Voici le rapport des cumuls à vie de dons obtenus entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 pour les individus
et les clubs. Cette liste représente les dons enregistrés avant la date limite de l’impression de la revue Optimiste.

Bienfaiteur distingué – 5 000 $

Bienfaiteur – 1 000 $

CENTRE DU QUÉBEC
Camillien Delisle
Club Optimiste St-Roch de l’Achigan, QC

CENTRE DU QUÉBEC
Johanne Lamouche
Carine Therrien

Bienfaiteur Honoré – 2 500 $

SUD DU QUÉBEC
Huguette Frenière

CENTRE DU QUÉBEC
Club Optimiste de Beloeil, QC

CENTRE-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Walkerton, ON

OUEST DU QUÉBEC
Louis Dubois
SUD-OUEST DE L'ONTARIO
Huron Sledge Hockey – Huron and Area Optimist
Club, ON
CENTRE-OUEST DE L'ONTARIO
Optimist Club of Sydenham, ON
NORD-OUEST DU PACIFIQUE
Richard Brodie
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