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Description
HEURE
DESCRIPTIONS
100 façons d’apprécier vos membres.
13hLa reconnaissance, la récompense et le
13h30

CONFÉRENCIERS
Roch Daigle

renforcement positif, ce sont tous des moyens
qui fonctionnent aussi bien pour vous que pour
vos membres, votre famille, vos amis et vos
collègues. Vous pouvez exprimer votre
reconnaissance envers les gens de votre club et
les gens qui vous entourent qui le méritent
grandement. Nous discuterons d'une mine
d'idées, de l'inspiration et des ressources qui vous
permettront d'introduire les éloges, la
reconnaissance et la récompense dans vos
réunions de club. Vos réunions de club peuvent
être productives, motivantes et enrichissantes
grâce au renforcement positif. Ainsi, vous
récompensez un comportement que vous
souhaitez qui se répète, et ça fonctionne !!

13h3014h

Le pont entre les générations.
NOUS ET EUX…C’EST NOUS!

14h0014h10

MIRA

14h1014h20

Fondation optimiste des Enfants Canadiens

Claire Labrèche

Nous sommes à un moment dans notre histoire
où 5 générations se côtoient pour la première fois
parmi la main d'œuvre et le corps de bénévoles.
Le défaut de planifier la façon de travailler avec
ces différentes générations entraîne la
planification de l'échec. Venez entendre
comment nous pouvons changer tous ensemble
pour construire un pont entre les générations.

Thérèse Chevrette

Imaginer avoir un enfant qui serait autiste,
aveugle, en fauteuil roulant et encore, et d’avoir
la chance d’obtenir un chien Mira qui pourrait
vous soulager d’une certaine souffrance et vous
donner un certain repos. Donnez au suivant pour
2018-2019.

C’est votre fondation, saisissez-la !
La mission de la Fondation optimiste des enfants
canadiens est d’amasser, de recevoir et de gérer
des fonds afin de soutenir notre District, nos
clubs et surtout nos jeunes.

Diane Lépine

14h3014h50

Le Nouveau Visage de l’Optimisme
Découvrez nos trois récipiendaires du Nouveau
Visage de l’Optimisme. Reconnaissons nos
leaders de clubs qui vivent une expérience
exceptionnelle et que nous voulons entendre et
remercier de servir la jeunesse de leurs
communautés.
Jean-Marie Lemay Club Optimiste Lachine
Marilyne Picard Club Optimiste St-Lazare
Claude Côté Club Optimiste St-Hubert

Claire Labrèche

14h5015h20

Retour aux bases – Établissement d’un budget
pour un club.

Roch Daigle

Optimist International exige, qu’en tant
qu’optimistes, nous nous engagions à maintenir
en bon ordre les documents comptables. Bien
que nous soyons une organisation de service
bénévole, cela ne nous empêche pas de gérer les
affaires du club comme les affaires d’une
entreprise. En fait, il nous incombe en tant que
bénévole œuvrant au sein d’organismes de
bienfaisance et au service des jeunes d’être
encore plus responsables des fonds versés par
nos membres et nos collectivités. Les documents
comptables doivent non seulement être bien
préparés, mais facilement compris également.

15h2015h30

T.R.O.P.

Robert Ledoux

15h3015h40

P.P.C.P.
Programme de participation et croissance
personnelle.

Noëlline Bourque

15h4016h10

100 ans! Célébrations

Claire Labrèche

16h1016h30

Les nouveaux concours du DCQ-

Pour un avenir meilleur…pensez non-violence et
respect!

Les célébrations internationales jouent un rôle
important dans notre société. Elles améliorent la
compréhension des gens qui ont différentes
opinions et redynamisent la fierté et l'identité.
Elles favorisent l'engagement de nos membres et
nous encouragent à nous rassembler pour
célébrer.

Le concours de SOCCER permettra aux élèves de
faire preuve d’esprit d’équipe, de compétitivité,
tout en pratiquant une activité sportive. Le
concours s’adresse aux élèves du 2e cycle du
primaire (3e et 4e année) fréquentant une école

Patrick Lebeau
Andrew Beer

du territoire desservi par le District Centre du
Québec. Apprenez-en davantage.
Le concours HOCKEY COSSOM s’adresse aux
élèves du 3e cycle du primaire (5e et 6e année)
fréquentant une école du territoire desservi par le
District Centre du Québec. Venez en apprendre
davantage.

