PROGRAMME RENFORT
DISTRICT OUEST DU QUÉBEC (53)

AVANT-PROPOS
Sous le thème iMagine, notre président international Adrian Elcock nous a demandé à
chacun d’entre nous de consacrer davantage de temps et de ressources à l’identification
et à la mise en œuvre d’un nouveau projet à réaliser au sein de votre collectivité.
Alors que nous entamons cette nouvelle année palpitante de notre voyage Optimiste
dans le prochain siècle, votre président international veut que vous sachiez chaque club
se trouve au centre de l’univers; au centre de notre organisation Optimiste.
Le programme Renfort a été conçu pour vous aider à réaliser vos buts et objectifs tout
en vous encourageant à écouter et à comprendre les besoins des jeunes de votre
communauté. De plus, cela vous permettra d’ajuster vos programmes et vos activités
afin de demeurer pertinents.

CONCEPT
Pour faire partie du programme Renfort, il s’agit d’identifier une nouvelle activité à
mettre en œuvre dans votre communauté afin de répondre à un besoin. Votre comité
des activités jeunesse ont produit un guide d’activités qui peut vous aider à trouver
cette activité inspirante. De plus, vous devez par le fait même, trouver une ou deux
personnes de la communauté qui sont prêtes à vous donner un coup de main afin de
réaliser ce projet. Ces personnes ne doivent pas être membre de votre club car un des
objectifs du programme est de vous aider à renouveler votre membership par
l’entremise d’une activité inspirante.

Étapes
1. Le responsable de la croissance de votre club a la responsabilité de :
a. Trouver une nouvelle activité à organiser dans votre secteur qui aura un
impact positif dans la communauté desservie par votre club. Votre
comité des activités jeunesse ont produit un guide d’activités qui peut
vous aider à trouver cette activité inspirante.
b. Trouver une ou deux personnes qui seraient intéressées à vous aider à
organiser cette activité. Ces personnes ne doivent pas être membre de
votre club.
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c. Faire la promotion de cette nouvelle activité et des personnes qui vous
aident dans les médias numériques. La responsable des médias
numériques du district pourra vous aider à cet effet.
d. Prendre des photos ou vidéo de l’activité incluant les personnes qui vous
ont aidés.
e. Lorsque l’activité a été complétée, envoyer les informations suivantes au
responsable de la croissance et aux activités du district :
i. Nom de l’activité et courte description
ii. Liste des personnes qui ont participé à l’organisation
spécialement les non-membres que vous avez invités au début.
iii. Photos ou vidéo de l’activité
iv. Résultats – Nombre de participants, coûts et si les personnes
invitées sont devenues membre de votre club.

Reconnaissance
Les clubs participants au programme « Renfort » se mériteront un pièce
commémorative « Mission Innovation » et auront la chance de gagner une inscription
gratuite (285$) au congrès d’Optimist International à Chicago en juillet 2020.
Les clubs qui auront participé au programme Renfort avant le 15 février 2020 recevront
une inscription gratuite à la conférence 2020 qui aura lieu au Delta, Trois-Rivières en
mars 2020.
De plus, les nouveaux membres qui auront été recrutés suite au programme renfort
recevront une inscription gratuite à la conférence 2020.
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