
DERRIÈRE CHAQUE RÊVE D’ENFANT 
SE CACHE UN POTENTIEL INEXPLOITÉ

À nous d’inspirer le meilleur en eux-mêmes    



Depuis plus d'un siècle, Optimist Inter-
national, un organisme international, a 
changé en mieux plusieurs vies. 
Aujourd'hui, les Optimistes de partout 
dans le monde continuent d'« Inspirer le 
meilleur chez les jeunes, les collectivités 
et en eux-mêmes ».

Les membres d’Optimistes Franco-
phones Canadiens (OFC) desservent les 
jeunes et les collectivités francophones. 
Ils laissent un héritage de dévouement, 
de partage, de leadership et d'amour. 
OFC offre une gamme de programmes 
et d'activités qui permettent aux jeunes 
de réussir.

L’organisation influence de manière 
positive plus de 2,5 millions de jeunes 
annuellement dans le monde en offrant 
d’importants programmes de soutien 
sportif, scolaire et culturel faisant ainsi 
une différence positive dans la vie de 
centaines et de centaines de milliers de 
jeunes Canadiens.



Des Concours d'art oratoire et d'essai 
littéraire aux programmes de créativité 
technologique et virtuelle et de golf 
junior, les Optimistes répondent aux 
besoins de leurs collectivités locales.

Optimistes Francophones Canadiens 
encourage la croissance personnelle, la 
sécurité et le développement du 
leadership des jeunes et des dirigeants 
de demain par l’entremise de divers 
programmes qui ont fait leurs preuves. 
L’organisation comporte également une 
aile jeunesse qui est composée de plus 
de 7 000 bénévoles de moins de 18 ans 
dans le monde.

Avec plus de 265 clubs Optimistes d'un 
bout à l'autre de la francophonie, Opti-
mistes Francophones Canadiens œuvre 
au sein des collectivités et vise à amé-
liorer la qualité de vie et à favoriser le 
développement des jeunes afin qu'ils 
puissent exploiter leur plein potentiel.  



QU’EST-CE QU’UN
CLUB OPTIMISTE?
Chaque club est formé par des gens qui 
désirent aider la jeunesse et la collecti-
vité. Les membres joignent leurs efforts 
pour servir les autres et promouvoir 
l’Optimisme comme mode de vie. 

Chaque club est autonome. Le club 
choisit ses propres activités, élit ses 
propres dirigeants et amasse ses 
propres fonds. Les activités de service 
d’un club se fondent sur les besoins de 
la collectivité. Ce qu’un club peut faire 
n’est limité que par l’imagination et les 
ressources des membres. 

Les programmes et les événements 
annuels offrent aux membres l’occasion 
d’apprendre, de s’améliorer et de 
croître. 



CONCOURS JEUNESSE
De multiples concours jeunesse sont organisés d’année en 
année pour développer le plein potentiel des jeunes et favori-
ser leur estime de soi. Certains des concours sont dotés de 
bourses d’études pouvant aller jusqu’à 25 000 $ US. 

Parmi ces concours on retrouve : Concours d’art oratoire, 
Concours art de s’exprimer, Concours essai littéraire, 
Concours Opti-Génies en herbe, Concours Opti-Génies 
bande dessinée, Concours de création technologique 
et virtuelle, Concours de création visuelle et Concours 
d’improvisation.  

PROGRAMMES JEUNESSE
Un programme de golf junior est offert aux jeunes golfeurs. Il 
s’agit d’une activité des plus prestigieuses puisque les jeunes 
courent la chance de participer au Championnat de golf junior 
Optimist International où sont réunis les meilleurs golfeurs 
juniors des quatre coins du monde.

Le programme Priorité jeunesse est axé sur la prévention qui 
traite de l’abus de substances. 



Quelques-uns des projets organisés par les clubs
Service communautaire auprès des familles dans le besoin  |  Travail direct avec les écoles locales du club

Tutorat et mentorat auprès des jeunes  |  Programme de prévention traitant de l’abus de substances

Entraînement d’équipes sportives juniors  |  Collectes de fonds au bénéfice des jeunes dans le besoin



Recevoir autant que donner
Que vous soyez à la recherche d’un moyen d’aider 
votre collectivité, de peaufiner vos aptitudes ou 
de partager votre amitié, vous trouverez ce que 
vous cherchez; relations sociales, esprit optimiste, 
croissance personnelle, satisfaction de faire une 
réelle différence et autres.

Approche positive
Notre perspective d’avenir empreinte d’espoir et 
notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour 
les jeunes font la différence entre les Optimistes et 
les autres organismes de bénévolat.
D’un bout à l’autre du monde, nous pouvons faire 
une réelle différence dans la vie des autres.

Communiquez avec votre club local 
dès aujourd’hui!



FAITES-LE DÈS MAINTENANT
GRÂCE AU PROGRAMME 

Vous souhaitez contribuer autrement?



Le programme Partenaire OFC vous permet de contribuer à la 
mission de l’organisation en adhérant à titre de partenaire. 
Un Partenaire OFC peut être un individu, une entreprise, un 
organisme, un groupe ou autre. Ce programme peut être 
renouvelé chaque année. Aucun engagement en termes de temps 
bénévole n’est nécessaire. Votre aide permettra à l’organisation de 
continuer sa mission auprès des jeunes et des collectivités.

Partenaire OFC
Détails et adhésion sur www.optimiste.org



Partenaire Topaze
1 000$Visibilité

-Site Web optimiste.org
-Facebook Optimistes Francophones Canadiens
-Bulletin mensuel OFC express
-Endroit stratégique durant nos événements
     *Assemblée de la région Ouest
     *Assemblée de la région Est
     *Congrès annuel 
-Cahier souvenir du congrès annuel

Événements
-2 billets pour une assemblée régionale au choix 
     *(assemblée, ateliers et 2 dîners)
-2 billets pour le banquet du congrès annuel



Partenaire Rubis Partenaire Émeraude
300$

Visibilité et  événement

600$

-Site Web optimiste.org
-Facebook Optimistes Francophones Canadiens
-Endroit stratégique durant nos événements
-2 billets pour une assemblée régionale au choix

Visibilité 
-Site Web optimiste.org
-Facebook Optimistes Francophones Canadiens
-Présentation durant nos événements
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Chaque club est formé par des gens qui 
désirent aider la jeunesse et la collecti-
vité. Les membres joignent leurs efforts 
pour servir les autres et promouvoir 
l’Optimisme comme mode de vie. 

Chaque club est autonome. Le club 
choisit ses propres activités, élit ses 
propres dirigeants et amasse ses 
propres fonds. Les activités de service 
d’un club se fondent sur les besoins de 
la collectivité. Ce qu’un club peut faire 
n’est limité que par l’imagination et les 
ressources des membres. 

Les programmes et les événements 
annuels offrent aux membres l’occasion 
d’apprendre, de s’améliorer et de 
croître. 


