
Dans le contexte de pandémie, les clubs optimistes ont dû user d’imagination afin de 
promouvoir des activités auprès de la communauté, particulièrement à la promotion des 
programmes d’aide à la jeunesse. Malgré la situation actuelle, le club optimiste de Laterrière, est 
tout de même assez fière des activités réalisées auprès de sa communauté, que nous aimerions les 
partager avec vous. 
En octobre, les membres du club, ont organisés un concours de décoration de citrouilles. Grâce à 
la générosité de Maxi de Chicoutimi, qui a accepté d’offrir gratuitement des citrouilles, douze 
familles ont participé à cet événement, qui fut apprécié de tous. Les citrouilles une fois décorées 
étaient exposées afin que la population Laterroise puisse profiter des magnifiques œuvres.  Des 
prix coup de cœur et de participation ont été décernés à tous ceux qui ont participé.  

 
  



En décembre, afin de mettre un peu de  magie, « L’académie des lutins » du Club optimiste de 
Laterrière ont sillonnés les rues de leur village afin de livrer des lettres personnalisées destiné à 
quelques enfants inscrit sur la liste d’envoi. Qu’elle bonheur de lire  la joie  dans les yeux de ses 
gamins.  

 
Pour continue dans la même veine, de semer du bonheur, le club, a organisé un concours de 
dessin «  Dessine-moi ton Noël ». Un concours s’adressant à différents niveaux scolaires 
(préscolaire, 1er, 2e et 3e cycles du primaire, ainsi que secondaire). Les participants devaient 
dessiner le Noël qu’ils souhaiteraient vivre avec les gens qu’ils aiment. Ensuite, ils couraient la 
chance de gagner un prix d'une valeur de 40$. 

  



Finalement, afin de bien terminer l’année en beauté, nous avons procédé au tirage de 
notre fabuleux bas de Noël. Cette activité de financement est l’un de nos plus populaire.  Cette 
année, grâce à l'immense générosité de nos commanditaires, nous avons réalisé le  tirage d’un bas 
de Noël d'une valeur totale de 1175 $ en prix de toute sorte (certificat cadeaux, produits 
régionaux, des jeux, des livres et des surprises)  
Également, cette année, nous voulions innover avec le tirage d'un panier d'alcool d'une valeur de 
250$. La population a répondu au-delà de nos attentes.  
 

   
 
Nous disons « Bye Bye » à cette année 2020 mais sachez que peu importe les obstacles que 2021 
nous mettra sur la route, nous continuerons à promouvoir la jeunesse et allons revenir en force 
avec la tête remplis d’innovations, de créativités et de belles idées. Au Club optimiste de Laterrière 
nous somme I.C.I!  
Continuons de semer de la joie et du bonheur dans nos 
communautés!   
Nous en profitons pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes!  



 
Paix, amour et santé 

Le club optimiste de Laterrière  
 


