Chers Optimistes et amis,
Depuis 1988, la Fondation Optimiste des enfants canadiens (FOEC) soutient les clubs Optimistes canadiens et les
jeunes qu'ils desservent. Les bourses d'études, les subventions de club, la gestion des dons destinés à améliorer les
projets communautaires et le soutien des programmes de santé et de mieux-être sont devenus notre marque de
commerce. L'impact de la COVID-19 a remis tout cela en question. Les façons traditionnelles d’accomplir les choses
ont changé. Cependant, une chose n'a pas changé, c'est la foi que la FOEC vous témoigne.
La FOEC avait la conviction que les clubs Optimistes ainsi que leurs membres continueraient à soutenir les jeunes
par le biais de ses trois programmes de bourses d'études. Et c’est ce que vous avez fait et continuez de faire! La FOEC
avait confiance que les clubs trouveraient des moyens de réinventer les projets de service en personne dans ce
nouveau monde de distanciation sociale. Et c’est ce que vous avez fait et continuez de faire! La FOEC avait la
certitude que les représentants de la Fondation de club et de district trouveraient des moyens créatifs de collecter
des fonds pour la Fondation. Et c’est ce que vous avez fait et continuez de faire!
Nous sommes très fiers de vous!
Le thème de l’année 2021-2022 est « La FOEC croit en vous ». Ce thème est en quelque sorte une reconnaissance
envers tous ceux qui gardent la FOEC dans leur cœur - même durant une pandémie! Il s'agit d'un hommage aux
jeunes qui participent aux programmes Optimistes, à nos merveilleux membres JOI, à la persévérance des Optimistes
et des clubs et à tous ceux qui équilibrent les dons offerts à la FOEC avec les défis de la pandémie auxquels la
Fondation est confrontée.
Grâce au soutien apporté aux clubs Optimistes canadiens, la FOEC est votre partenaire engagée qui contribue à
rendre les collectivités meilleures. Vos dons nous aident à vous aider. Comme les étoiles dans le ciel; même s'il y a
les nuages persistants de la pandémie, nous croyons que vous continuerez à être les partenaires scintillants de la
Fondation Optimiste des enfants canadiens.
C'est un réel honneur de servir en tant que présidente de la Fondation Optimiste des enfants canadiens pour l’année
2021-2022.

Sincèrement,

Membre Optimiste Dianne Josling
Présidente élue 2020-2021

La puissance du Credo de l'Optimiste, la solidarité des Optimistes et la présence de la FOEC vous permettront de traverser ces moments difficiles.

