NOS
ACTIVITÉS

JEUNESSE
AIDE À LA JEUNESSE
APPRÉCIATION JEUNESSE
ART DE S'EXPRIMER
ART ORATOIRE
CAMP PAPILLON
CANCER INFANTILE
CORPS DE CADETS 2710
ART ORATOIRE
PARTENARIAT AVEC
LES ÉCOLES DE NOTRE QUARTIER
LA MAISON DES JEUNES
LA PORTE OUVERTE DE SAINT-HUBERT

COMMUNAUTAIRE
ACCUEIL BONNEAU
COLLECTE DE SANG
ACTION DIGNITÉ
NOËL DES ENFANTS
NOËL DES AÏNÉS
SACS D'ÉCOLE
SÉCURITÉ INTERNET
STATIONNER À RECULONS

SOCIAL
CABANE À SUCRE
SOIRÉE THÉÂTRE
SOIRÉE DE NOËL
SOUPER ST-VALENTIN
SOIRÉE RECONNAISSANCE
HOMMAGE OPTIMISTE
TOURNOI DE GOLF
SOUPERS HEBDOMADAIRES
Conception originale Roger-Marc Masson 2012

LE CREDO
OPTIMISTE

Je promets …
D’être fort au point que rien ne puisse troubler
ma sérénité d’esprit ;

L’Ami de la Jeunesse
Depuis 1968

www.optilafleche.com

De parler de santé, de bonheur et de prospérité à
toute personne que je rencontrerai ;
D’inculquer à mes amis la confiance en euxmêmes ;
De ne considérer que le bon côté des choses en
véritable optimiste ;
De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que
pour le mieux et de n’espérer que le mieux ;
De manifester autant d’enthousiasme pour les
succès des autres que pour les miens ;
D’oublier les erreurs passées et de voir à faire
mieux à l’avenir ;
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute
personne que je rencontrerai ;
De consacrer tant de temps à m’améliorer moimême que je n’aurai pas le temps de critiquer les
autres ;
D’être trop magnanime pour me tracasser, trop
noble pour m’irriter, trop fort pour craindre et
trop heureux pour me laisser troubler.

LE CREDO OPTIMISTE
N’EST PAS UNE PRIÈRE,
mais bien une philosophie de vie.
CE N’EST QU’UNE QUESTION
D’ATTITUDE !

201-3825 rue Windsor
Saint-Hubert
Québec J4T 2Z6
450 800-3611

Quelques renseignements
La différence Optimiste
réside dans notre nom !

Qu’est-ce qu’un club Optimiste ?

C’est un organisme à but non lucratif qui regroupe
des personnes bénévoles de bonne volonté, sans
distinction de race ou de religion, qui travaillent
pour les jeunes et pour la collectivité.
Qui fait partie du club Optimiste
de Laflèche?

Des hommes du quartier et des environs. Des
travailleurs, commerçants, pères de famille, enseignants, employés de bureau, fonctionnaires, retraités, etc. Des gens ordinaires qui veulent voir les
jeunes sur la bonne voie.
Est-ce que vous ne faites que
vous occuper des autres?

Non. Nous nous amusons à nos rencontres hebdomadaires du mardi soir. Nous organisons beaucoup de rencontres sociales. Nous développons
des qualités comme la coopération, la débrouillardise et l’entraide. Nous nous faisons des amis que
nous n’aurions jamais rencontrés autrement. Nous
nous enrichissons les uns les autres en partageant
nos expériences.

Énoncé de la vision
”Optimist International” aura la réputation d’être la
première organisation internationale (depuis 1919) au
monde à fournir des possibilités de croître personnellement, de se faire des amis et de servir la collectivité.
Énoncé de la mission
La mission d’ ”Optimist International” consiste à
promouvoir une vision optimiste de la vie, tant pour
les individus que pour l’ensemble de la société par le
biais d’un réseau établi de clubs Optimistes dont l’indéfectible engagement vise à toujours mieux servir
les membres, les jeunes, la collectivité et le monde.
LES BUTS OPTIMISTES
Convaincu que servir son prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être de l'être humain, de
sa communauté et du monde tout entier, ”Optimist
International” s'est donné les buts suivants:
• Développer l'Optimisme comme philosophie de
vie.
• Encourager la participation active à la chose
publique. • Inspirer le respect de la loi.
• Promouvoir le patriotisme et travailler à l'harmonie
internationale et à l'amitié entre les peuples.
• Aider la jeunesse et favoriser son épanouissement.

Les membres Optimistes
reçoivent autant
qu’ils donnent !
Ils partagent leur amitié avec leurs collègues de
travail et ils leur donnent l’exemple en affichant une
attitude optimiste.
Ils développent de nouvelles relations amicales et
d’affaires avec des gens de toutes les couches de la
société.
Ils ont l’occasion de parfaire leurs aptitudes de leadership ou de les acquérir et d’en faire la preuve au
niveau local, régional et international.
Ils ont la satisfaction de faire la différence dans leur
vie personnelle tout comme dans leur collectivité.
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 en vous adressant au Club Optimiste de
Laflèche.

www.optilafleche.com
cluboptimistelafleche@gmail.com
Pourquoi ne pas vous joindre
à nous ?

Je n’ai pas beaucoup de temps.

Vous pouvez joindre notre Club quand même. Le
temps dont vous disposez est selon votre rythme.
Vous ne pouvez vous imaginer combien votre
temps peut être précieux dans un travail d’équipe
bien structuré !

Notre approche positive, notre
perspective d’avenir empreinte d’espoir
et notre engagement à bâtir plus
prometteur sont ce qui différencie les
Clubs Optimistes des autres organismes
bénévoles !

Je vous invite à notre souper
hebdomadaire qui se tient le
mercredi à 18.30 h
au Restaurant l’Impact
5645 Chemin de Chambly
Arr. Saint-Hubert
450 676-1441
www.limpact.restomenu.ca

