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Mot de la gouverneure jeunesse  

Salut tout le monde! 

 Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année 2021, avec de la santé du bonheur et toute 

les choses que vous souhaitez. 

 Pour le mois de janvier, nous avons prévus quelques activités dans le but de s’amuser et se voir, 

même si c’est virtuellement, c’est toujours mieux que rien.  

On fait de notre possible pour trouver des activités qui sont intéressantes pour tous, alors si vous 

avez des idées, n’hésitez pas à m’écrire, je suis ouverte à toutes les suggestions! 

 Le 29 janvier prochain, il y aura une soirée Kahoot! j’espère que vous y serez en grand nombre, car je 

peux vous garantir qu’on va avoir du fun. 

 Également, j’espère que vous répondrez présents aux activités, car on travaille fort pour qu’il y’en ait 

à chaque mois, et pour ne pas perdre le contact.  

Bref, j’ai hâte de vous voir, pas pour vrai mais quand même, et si jamais il y a quoi que ce soit, 

écrivez-moi ça va me faire plaisir de vous répondre et de jaser un peu. 

Avoir le courage de…… 

Julianne Desgagné  

DEQRNJ 2020-2021 
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Mot de la présidente international JOI Sophie-Chanel Bourré 

Bonjour membres JOI ! 

Je suis honorée de vous représenter cette année en tant que présidente de Junior Optimiste 

International (JOI). Il y a plusieurs projets en préparation pour cette nouvelle année et je suis excité 

d’en partager quelques-uns avec vous ! Sous le thème « Visez pour les étoiles de l’optimisme », nous 

offrons quelques programmes dont un qui s’intitule « L’étoile du mois ». Si vous connaissez un jeune 

membre ou un Club JOI qui ont fait quelque chose d’unique ou extraordinaire, partagez-le avec le 

comité administratif JOI et ce dans la langue officielle de votre choix avant la dernière journée de 

chaque mois. Vous devez attacher une photo et un court texte décrivant l’activité. Vous pouvez aussi 

visiter soit le site web www.Junioroptimiste.com ou joindre une de nos plateformes telles que le 

Facebook, Instagram et le nouveau Discord. Dans les prochaines semaines, nous allons envoyer des 

informations importantes concernant nos levées de fonds par l’entremise de courriel et de nos 

plateformes médias sociaux. Assurez-vous de ne pas les manquer ! 

En ce temps de pandémie, nous vivons des moments difficiles, et la façon dont vous êtes là les uns 

pour les autres est plus importante que ce que je peux exprimer. Nous avons dû nous adapter à un 

ensemble de circonstances qui n’ont pas été vues depuis des générations. Nous avons dû redéfinir et 

réorienter d’innombrables activités. Nous avons dû nous adapter à de nouvelles priorités, et ce, tout 

en étant submergés dans ce qui semblait être une mer infinie d’incertitude. Il y a plusieurs membres 

qui se sentent incapables de rester actifs au sein de notre organisation. C’est tellement important de 

trouver des façons innovatrices et originales de maintenir un contact avec nos membres et de 

desservir nos communautés, non seulement avec ceux qui sont habiles avec les plateformes virtuelles 

de communications, mais aussi avec ceux qui n’ont pas nécessairement accès à l’informatique. 

Ensemble, travaillons pour continuer de propager l’optimisme au sein de notre communauté avec 

JOI ! Souvenez-vous que lorsqu’il pleut, cherchez les arcs-en-ciel et lorsqu’il fait sombre, cherchez les 

étoiles. Ils sont toujours là ! 

Je vous souhaite à tous un joyeux temps des Fêtes et j’ai hâte de continuer nos superbes projets avec 

vous en 2021 ! 

En toute optimiste, 

Sophie-Chanel Bourré 

 
 

http://www.junioroptimiste.com/
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Deuxième assemblée D.E.Q.R.N.J. 2020-2021(Virtuelle) 

Vers de plus haut sommet 

Samedi le 13 février 2021 à 9H  

Information et convocation du conseil exécutif du DEQRNJ 2020-2021 va être acheminé à tous les 

clubs jeunesses et aussi aux clubs parrains afin de se joindre à l’atelier d’information : 

Projet Région Fédérée : Clubs JOI des Optimistes Francophones Canadiens présenté par un membre 

du comité JOI. 

Frédérick Dionne  

Secrétaire-trésorière du DEQRNJ 2020-2021 pour le comité exécutif  

Vers de plus haut 
 

 

 

FONDATION D’UN CLUB JEUNESSE VIRTUEL 

 

Vous avez des jeunes à la maison, dans votre entourage qui démontre du leadership, du caractère, de la 

créativité, un esprit ouvert pourquoi ne pas nous mettre en contact avec eux ? 

L’objectif du club est de créer un réseautage, de partager, d’échanger nos idées, nos besoins et de réaliser un projet 

commun à tous. 

Un club fictif, une communauté située sur le web ou sur un autre moyen de communication interactif permettant d'échanger 

des informations tout en réalisant des projets dans leur communauté ce qui donne sa réalité, son existence.    

Le virtuel est une force conduisant à la production de quelque chose de nouveau. 

 

Pour information: Julianne Desgagné jujlianne2005hotmail.com Evelyn evegag40@videotron.ca 

Impact, virtuosité, viral, numérique, viabilité. 
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 Lutte au cancer infantile 

Comme vous le savez sans doute, la cause par excellence de notre 

district est bien sûr, la lutte au cancer infantile. Si, votre club projette 

une activité n’hésitez-pas à nous informer. 

 

 

JOI sous la présidence de Sophie-Chanel a mis en place une activité de peinture en ligne le 21 

février 2021. Il sera possible d’y assister en vous inscrivant. Aussitôt que nous recevrons plus 

informations ont vous les fera suivre. 

Voici une brève description de l’activité  

 

 

 

 

                       

 

L’Art est Amusant! 

Inscription obligatoire  

Coût de l’atelier 5. $ pour le cancer infantile  

Liste de matériaux 

Matériaux essentiels: peinture acrylique (couleurs recommandées: noir, blanc, bleu, rouge, et 

jaune) - pinceaux– toile (14 x 16 po. recommandée)  

Articles que vous avez à la maison: – assiette en styromousse (ou une palette) - essuie-tout - verre 

d’eau  

Matériaux optionnels: chevalet – tablier  

 Magasin où vous pouvez acheter vos matériaux: ➢ Dollar Store, Michaels, Wallacks, Walmart, 

Omer De Serres, (tout magasin de produit d’art) – Michaels offre des coupons dans leurs dépliant et 

sur leur site web. 
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17 janvier 2021  

 

2e Exécutif (hiver DEQRN) 19h  Virtuellement 

 

29 janvier 2021  

30 janvier 2021 

Soirée Kahoot!  

2ième Rencontre des présidents 

de club jeunesse Clubs JOI de 

OFC 

Virtuellement 

 

4 février 2021 Journée optimiste 

internationale 

Dans tous les 

clubs  

4-5-6 février 2021 Visibilité optimiste DEQRN-

DEQRNJ 3ième Rencontre des 

présidents de club jeunesse 

Virtuellement 

Vidéo conférence 

13 février 2021 

 

 

21 février 2021 

2ième assemblée jeunesse 

DEQRNJ   Vers de plus haut 

sommet.  9h à 12h  

Soirée de peinture en ligne JOI 

Virtuelle  

 

 

Inscription JOI  

27 Mars 2021 4ième Rencontre des présidents 

de club jeunesse  

Virtuellement 

 

CALENDRIER DEQRNJ 2020-2021   JANVIER, FÉVRIER, 

MARS 2021 DATES À RETENIR 
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    Tu peux partager sur le site Facebook du DEQRNJ. 

    Tu peux écrire sur Messenger aux officiers du district 

On est là pour toi 

Julianne, Frédérick, Ericka, Philippe, Joie-Anne et Evelyn 

 
 

 

 

 

 

 

 

   Reconnaissances 
        Pour les clubs, les membres et les officiers par le DEQRNJ2020-2021E DE L 

➢ UNE ÉPINGLETTE POUR LES MEMBRES 5 $ÉPINGLETTE D’HONNEUR  
➢ Épinglette d’honneur (Gouverneure se garde le droit d’offrir celle-ci) 

Remise au membre pour son engagement exceptionnel et son implication particulière.  
*Aux secrétaires de club: N’oubliez pas de compléter votre rapport de réalisations et 

reconnaissances 

Les formulaires sont disponibles sur le site deqrn.org sous l’onglet clubs jeunesse 

  

 

 

Écrivez-nous 
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Épinglette de l’année 5. $ 
Crayon de l’année 5. $ 

Pour commander Messenger  

Julianne Desgagné ou Evelyn Gagnon  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un homme est sur le point de mourir, son infirmière, sa femme, sa fille et ses 2 fils 

sont à son chevet. Voici mes dernières volontés, toi mon fils Louis, tu prends les 

maisons près de l'Hôtel de ville. Toi ma fille, tu prends les appartements sur la rue 

Pilon. Toi mon fils Simon, pour toi ce sera les bureaux du centre-ville. Pour toi Paulette 

ma chère épouse, tu t’occupes de tous les immeubles du Mont-Royal. -L’infirmière est 

émerveillée : "Madame votre mari a dû travailler beaucoup pour avoir accumulé 

toutes ces propriétés ? 

"Mais non ! ha ha ha, c'est sa run de Publisac ! : 
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Mots de la présidente des clubs jeunesses DEQRN  
La vie continue nous devons imaginer, créer pour assumer notre engagement comme officiers de 

district, de clubs et membres. 

C’est à nous d’agir, il ne faut pas attendre que les autres le fassent à notre place nous risquons de 

manquer beaucoup plus que vous pensez et surtout notre avenir. 

La pandémie nous a montré une nouvelle façon de vivre notre quotidien et surtout un monde où 

nous ne pensions être à l’abri de virus, de contamination.  

L’être humain est source de vie et de créativité. Ne mettons pas sous couvert celles-ci mais 

ouvrons-nous à générer de nouvelles façons de prouver notre valeur et créons ensemble une toile 

avec nos couleurs.  

Le confinement se définit par l’important de ce que vous lui donnez à vous de la définir créatif, 

familiale et de vous ouvrir aux autres par des moyens que nous avons à notre portée. 

Un monde virtuel qui donne toute la valeur à la signification du contact humain. Les êtres ont 

besoin de sociabiliser présentielle ment mais avant tout nous devons nous responsabiliser à 

l’importance des consignes de la santé publique et croire que d’ici la fin de 2021 les contacts 

présentiels seront permis.  

Julianne , la gouverneure jeunesse a comme thème : Avoir le courage de…… à chacun de vous ajouter 

l’action qui définira votre année 2021.  

Nous sommes là pour vous écouter, vous aider. 

N’hésitez pas à me contacter. 

Evelyn 418-678-2846 evegag40@videotron.ca 

 

 

Dates à retenir : 

17 janvier 2021 Exécutif (hiver DEQRN) 19h  

21 janvier Soirée de peinture en ligne JOI 

29 janvier 2021 Soirée Kahoot! 

30 janvier 2021 2ième Rencontre des présidents 

de club Clubs JOI de OFC 

Coordonnées  
N’oubliez-pas de nous faire parvenir tout changement de vos 

officiers de club si vous voulez être informés des nouvelles et 

recevoir les communiqués. 

Evelyn 418-678-2846 evegag40@videotron.ca 

On attend vos communiqués pour vos activités et photos à publier pour la prochaine parution en 

AVRIL 2021  

 

 

 


