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Comité direction 2019-2020
Président :

Jacques Gauthier

Secrétaire :

Françoise Sarrasin

Trésorier :

Jean-Paul Tremblay

Vice-présidente Jeunesse :

Josiane Demers

Vice-prés. Communautaire :

Sonia L. Marcoux

Vice-prés. Communications : Audrey Larivière
Vice-prés. Financement :

Guylaine Pelletier

QU’EST-CE QU’UN CLUB OPTIMISTE?
C’est un organisme sans but lucratif qui poursuit des activites
aupres de la communaute, en s’impliquant dans plusieurs
domaines et particulierement a la promotion des programmes
d’aide a la jeunesse.
QUELS SONT LES OBJECTIFS D’UN CLUB OPTIMISTE?
C’est de developper l’Optimisme comme philosophie de vie, de
promouvoir un interet actif dans les affaires publiques et
sociales; d’inspirer le respect de la loi, de promouvoir le
patriotisme et l’entente entre les nations; de favoriser
l’epanouissement de la jeunesse, avec la conviction que le don
de soi au service des autres developpera le bien-etre des
personnes, de leurs communautes et du monde entier.
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Un mot de notre Président
Le 7 avril dernier nous apprenions le décès de notre
membre Ghislain à la suite d’un long combat contre
un cancer. Malheureusement nous ne pouvons lui
rendre un hommage dû à la situation actuelle.
Le 18 avril 2020, le club célébrait ses 40 ans d’existence au service
du quartier de Rivière-des-Prairies.
Je profite de l’occasion pour remercier les membres de leur
implication et leur volonté d’aider la jeunesse, à nos amis optimistes
et nos partenaires collaborateurs et financiers qui nous ont permis de
nous impliquer davantage à l’amélioration de la communauté de
notre quartier.
À mon exécutif, merci de me faire confiance et de me soutenir.
Suite au confinement tous nos activités célébrant notre 40 e
anniversaire de fondation : Fête de la famille, Fête du Canada,
Brunch de la fête des Pères, Reconnaissance de nos brigadiers et
Tournoi de Golf ont dû être annulés, nous espérons de les
reprendrent en 2021.

Jacques Gauthier
2019-2020

Président du Club Optimiste Colombo Inc.

Bonne lecture
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7 Avril 2020
I N MEMORIAM
Ghislain Hudon

7 avril
MM. Ghislain Hudon était un père, un mari,7 un ami, un MEMBRE OPTIMISTE
depuis le 23 janvier 2016. Il était une personne forte et aimante pour son
entourage. Il faisait partie de notre équipe de cuisson lors de nos activités de
financement.
Merci pour ton dévouement cher Ghislain !
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Le 18 avril 1980

LE 18 AVRIL 1980
Une demande de lettre patente fut demandée pour
l'incorporation du Club Optimiste Montreal-Colombo Inc. par 4
membres fondateurs (Antonio Sicari, Lamberto Bertolli,
Vincenzo Palumbo et Antonio Descopolo).
Il y a donc 40 ans naissait le Club Optimiste, dont sa mission est
de soutenir la communauté de son quartier.
Merci à notre président (Jacques Gauthier) qui fête aussi ses 40
ans de vie optimiste.

Plusieurs événements étaient prévus pour
souligner le 40e.
Le tout a été annulé en raison de la Covid-19,
nous espérons reportés le tout en 2021.

Gardons notre moral optimiste.
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PROJETS AINÉS DÉMUNIS
Suite à la Covid-19 et au confinement, la direction du club a décidé
de s’impliquer dans le soutien aux ainés démunis en préparant 3
repas pour le week-end, comprenant soupe, repas principal et le
dessert, le tout livré le vendredi.
En date du 6 juillet :
Nombre de repas :850 Durée : 11 semaines
Nombre de personnes servies :297
Heures de bénévolat :450 heures
Équipe de bénévoles :
MEMBRES : Aline Bossé, Camille Fournier, Françoise Sarrasin,
Ginette Tessier, Guylaine Pelletier, Jacques Gauthier, Jean-Paul
Tremblay, Paul Lamontagne, Pierre Valiquette, Rosane Carrier. Et en
soutien Josiane Demers et Sonia-Longpré Marcoux.
Amis optimistes : Claudette & Pierre Favron, Robert (Bob) Joseph.
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Partenaires :
Bureau député Marc Tanguay, Arrondissement RDP. PAT. Équipe
RDP. Initiatives 123 Go, Pâtisserie St-Martin Laval (Sam membre
optimiste) Fabrique Paroisse Ste-Marthe, La Casa Italia (Giovanna et
Paolo)
À la suite d’un soutien financier de l’arrondissement et de notre
membre député provincial Marc Tanguay : UN VOLET PRODUITS
HYGIÉNIQUES a été distribués à nos ainés.
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Petit Rappel
Informations diverses
Anniversaires
membres
Soulignons les anniversaires de quelques membres.
Juillet : 16 : Camille Fournier
24 : Françoise Sarrasin
Août :

4 : Gilles Déziel
17 : Pierre Valiquette
29 : Sonia Longpré Marcoux

Septembre : 5 : Ginette Tessier
20 : Pierrette Nantel
22 : Josiane Demers

J’invite tous les membres et amis du Club Optimiste à remettre leurs
articles de vente, achat, invitations ou informations pertinentes avec
photo s’il y a lieu à la page “ Babillard”.
Envoyez-moi cette information à :

club_optimiste_montreal_colombo@hotmail.com
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Merci à nos élus

Bureau de circonscription
9094, boulevard Maurice-Duplessis

MARC TANGUAY

Montréal (Québec) H1E 7C2
Tél. 514 648-1007 Téléc. 514 648-4559

Député de la Fontaine

marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca
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Partenaires financiers

CENTRE DES FEMMES
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
12017, avenue Rita-Levi-Montalcini
514-648-1030 info@cdfrdp.qc.ca
Www.cdfrdp.qc.ca
Www.facebook.com/Centre Des Femmes RDP

MARC TANGUAY
Montréal (Québec) H1E 7C2
Tél. 514 648-1007 Téléc. 514 648-4559

Député de la Fontaine
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Partenaires Collaborateurs

Résidence Lionel-Bourdon
L’Age D’Or Résidence Rivière-Des-Prairies
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Le Crédo de l’Optimiste
Je promets

D’être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité
d’esprit
De parler de santé, de bonheur et de prospérité à toute
personne que je rencontrerai
D’inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes
De ne considérer que le bon côté des choses en véritable
optimiste
De ne songer qu’au mieux, de ne travailler que pour le mieux
et de n’espérer que le mieux
De manifester autant d’enthousiasme pour les succès des
autres que pour les miens
D’oublier les erreurs passées et voir à faire mieux à l’avenir
D’avoir toujours l’air gai et de sourire à toute personne que je
rencontrerai
De consacrer autant de temps à m’améliorer moi-même que je
n’aurai pas le temps de critiquer les autres
D’être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour
m’irriter, trop fort pour craindre et trop heureux pour me
laisser troubler.
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RIVIÈRE
DES PRAIRIES
18 AVRIL
2020

