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Thème 2017-2018
« D’où proviennent mes racines
Optimistes? »

Web :deqrn.org

Responsable du concours

Facebook : Optimiste
International - District Est du
Québec Rive-Nord

Gilles Nolet
Courriel : concoursmal@deqrn.org
Des coordonnées supplémentaires vous
seront fournies sur demande à l’adresse
courriel ci-haut.

Qui
Le concours est ouvert à tous les jeunes,
qui étudient aux États-Unis, au Canada ou
dans les Caraïbes, jusqu’à la 12e année
aux États-Unis et au Canada, jusqu’au
CÉGEP au Québec et jusqu’à la 13e année
aux Antilles.
Les élèves doivent présenter les résultats
d'un audiogramme, administré par un
audiologiste qualifié, qui ne peut être
antérieur à 24 mois avant la date du
concours. Un élève a le droit de participer
au concours à la condition qu'à l'aide d'un
audiogramme, on atteste une perte
d'audition de 40 décibels ou plus.

Comment s'inscrire
Les élèves intéressés devraient contacter
leur club Optimiste local. Pour savoir qui
contacter dans votre région, veuillez faire
parvenir un courriel à l’adresse :
service@optimist.org.

Quand
Élèves
Le club parrain fixe la date d'échéance de
l’inscription.

Clubs et districts
Le district fixe la date d'échéance pour
l'inscription de la lauréate ou du lauréat
de club au prochain échelon du concours.
L'échéance de district pour soumettre le
nom de la lauréate ou du lauréat à
Optimist.
International :
A été fixée au 15 juin.

Prix
Les Fondations Optimist International
offrent une bourse d’études de 2 500 $ à
tout district qui satisfait aux critères
minima de participation.
Pour obtenir un formulaire d’inscription
et les règlements du concours, veuillez
utiliser le lien suivant :
http://www.optimiste.org/e/
member/scholarships2.cfm

Ce concours permet aux jeunes sourds et
malentendants d’exprimer publiquement
leur opinion et ainsi de parfaire leurs
aptitudes à livrer leur discours par le biais
du langage gestuel ou articulé devant un

vaste auditoire. Calqué sur le modèle du
Concours d’art oratoire d’Optimist
International, le Concours de
communication pour sourds et
malentendants a pour but de donner une
occasion aux jeunes handicapés de l’ouïe
de se mesurer les uns aux autres.

