
LEUR MISSION
Le club Optimiste de Saint-Honoré est un organisme à but non-lucratif présent 
et dynamique dans le milieu depuis plus de 30 ans. Sa mission est d’inspirer le 
meilleur chez les jeunes, chez la collectivité mais également en soi-même. Le 
club compte 12 membres qui se rencontrent un soir par mois afin de discuter des 
évènements à venir et des enjeux vécus par les jeunes. Les activités proposées 
ont principalement une vocation familiale afin que parents et enfants puissent y 
vivre de beaux moments d’épanouissement.  

LEURS ACTIVITÉS
Depuis quelques années, le Club Optimiste distribue des bonbons et du café 
le soir de l’Halloween afin de rencontrer les familles, d’assurer une sécurité et 
d’offrir une visibilité à leur organisme auprès des citoyens.
 
Pour amorcer la relâche des écoliers, leur traditionnelle journée de jeux gon-
flables pour divertir les jeunes est organisée au Centre récréatif. Activité durant 
laquelle petits et grands sont invités à venir mettre le bout du nez dehors pour 
s’amuser en famille. • Le 5 mars 2018

À Pâques, une matinée d’activités thématiques est organisée pour divertir les 
enfants au Centre récréatif. Un rendez-vous sucré à ne pas manquer pour le grand 
bonheur des amateurs de chocolat. • Le 31 mars 2018

Lors de la Course Soleil, le comité offre un service de halte-garderie pour que les 
tout-petits s’amusent pendant que les parents prennent part à l’événement… et 
tout le monde est gagnant ! • Le 2 juin 2018 
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30 ANS DE RAYONNEMENT OPTIMISTE
Les Clubs Optimistes parrainent annuellement 65 000 projets de services communautaires et consacrent 78 millions 
de dollars à leurs collectivités à travers le monde. Chaque année, six millions de jeunes sont touchés concrètement 
par les différents programmes Optimistes. Il y a de quoi être fier de ce grand rayonnement. C’est pourquoi nous pro-
fitons de cette chronique de FOCUS sur les organismes d’ici pour vous présenter le Club Optimiste St-Honoré Martel.

LE FINANCEMENT
Afin de pouvoir continuer d’organiser des activités stimulantes et enrichissantes, 
un souper de financement est tenu pour amasser des fonds. La prochaine édition 
aura lieu le samedi 24 février au Centre récréatif.  Au programme : souper fondue 
à volonté sous le thème Glamour suivi d’une soirée dansante avec chansonnier 
explosif. Plaisir et prix de présence sont à l’honneur. Il est possible de réserver 
une table pour les familles ou les groupes d’amis. 
Coût de 35 $, pour réservation : 581 882-7792.

UNE BELLE RÉALISATION
Le Club optimiste St-Honoré Martel est fier du partenariat établi en 2017 avec la 
Ville de Saint-Honoré et la Commission scolaire des Rives du Saguenay pour la 
réalisation du projet d’aménagement du Parc-école à La Source. Il s’agit d’un bel 
exemple de leur mission d’investir auprès des jeunes en permettant aux élèves 
de vivre de belles récréations stimulantes pendant l’école tout en offrant aux 
jeunes un endroit sécuritaire et divertissant en soirée.

POUR SE JOINDRE À EUX
Cette équipe dynamique, sociable, pleine d’idées et d’énergie est toujours à la 
recherche de nouveaux bénévoles. Peu importe votre disponibilité, ils sont prêts 
à vous recruter. Une plus grande équipe leur permet d’améliorer les activités en 
place et de mettre de l’avant davantage de projets de plus grande envergure. 
Bienvenue aux optimistes ! 
Pour plus d’information : Annik Moreau, responsable • 581 882-7792
 morannik@hotmail.com • www.optimist.org 
 Facebook : cluboptimistesthonore

Pour suivre les chroniques mensuelles FOCUS sur les organismes d’ici, rendez-vous sur la page Facebook ou le site internet de la Ville de Saint-Honoré.


