
Le Club a choisi une formule s’éloignant de la hié-
rarchie qu’on lui connaît habituellement pour adop-
ter une structure plus collégiale. Chaque membre a
ainsi son mot à dire dans les assemblées mensuelles,
où on reçoit les demandes de dons. On a, par ail-
leurs, choisi de concentrer les efforts sur la jeunesse :
soutien de jeunes athlètes, d’enfants dont les
familles vivent dans la précarité financière.

Et le Club ne s’en tient pas qu’à un financement
individuel. Il participe aux paniers de Noël et à
l’achat de cadeaux pour la fête municipale de Noël.
Il est l’artisan de l’activité annuelle dpes boîtes à
savon et organise une chasse aux œufs pour les
quelques 25 garderies en milieu familial du coin aux
environs de Pâques. Il participe à l’organisation
d’une collecte de sang dans la période du jour de
l’an; collecte qui ne manque
jamais d’attirer entre 50 et 80
donneurs. Il mène des cam-
pagnes pour la sécurité à bicy-
clette, commandite la ligue de
baseball de Prévost, remet des
cadeaux aux élèves pour souli-
gner la fin des classes, etc. Il
achète parfois même du maté-
riel scolaire.

Prochainement, il s’affai-
rera aux Prévostars, un
concours fort populaire
qui permet aux jeunes
d’exprimer leurs

talents sur la scène et de bénéficier d’un coaching
professionnel pour ce faire. Les auditions auront
lieu les 8 et 9 février prochains et la grande finale
sera présentée devant public et jury le 30 mars. 

Un besoin constant de financement
Le Club carbure aux dons des particuliers et des
commerces de la région, raison pour laquelle d’im-
portantes campagnes de financement doivent être
organisées en parallèle aux activités. On compte
parmi ces dernières la loto Opti-Voyage, les soupers
d’huîtres et de homards et la vente de gâteaux aux
fruits dans la période des Fêtes. Ces campagnes sou-
lèvent toujours beaucoup d’intérêt, au point où il
est nécessaire de réserver rapidement pour s’assurer
une place.

Un travail précieux
Il va sans dire que le travail qui est offert à titre gra-
cieux par les membres du Club est extrêmement
précieux pour les familles de la région. Et encore
faut-il souligner l’apport de nombreux jeunes eux-
mêmes qui sont encouragés à faire du bénévolat et à
développer leurs compétences lors des activités. Ils
sont en effet nombreux à mettre l’épaule à la roue
afin de financer leurs propres activités ou de remplir
les exigences inhérentes à leur programme scolaire.

D’ailleurs, tous les citoyens sont invités à devenir
membres du Club et à proposer de nouveaux projets

si tant est qu’ils aient un peu de temps à donner
et de passion à transmettre aux générations

futures.

À Prévost

Un Club Optimiste
particulièrement dynamique
Émilie Corbeil

À Prévost, le moins qu’on puisse dire,
c’est que le Club Optimiste s’inscrit
comme un acteur important de la vie
communautaire. Composé de membres
jeunes et professionnellement actifs, ce
dernier ne ménage les efforts de per-
sonne quand vient le temps d’organiser
une des nombreuses activités ou levées
de fonds. 

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 24 janvier 2019 17

Course de boites à savon, fête de Noël,
Prévostars, chasse aux oeufs sont parmi
les activités offertes aux jeunes. À cela
s’ajoute les campagnes de financement
dont le souper aux homards.
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