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Portrait d’un club… 
 

 En 1977, le Club Optimiste Vaudreuil voit le jour  grâce à l’implication de 35 
hommes  de la ville.  Ce fut le début d’une merveilleuse aventure pour la 
communauté.  Cette année nous entreprenons avec fierté notre 40ième année 
sous le thème “  Semons la joie.  ” 

 

Le Club Optimiste Vaudreuil-Dorion  s’est impliqué à plusieurs niveaux tout au 
long de ces années.  L’ objectif premier est d’  “ Inspirer le meilleur chez les 
jeunes  ”, mais nous venons aussi en aide  à la communauté. 

 

Plusieurs personnes ont gravité autour du Club Optimiste durant ces années, 
semant ici et là leurs empreintes de service dans notre environnement afin d’en 
améliorer le sort et de répondre à des besoins ne pouvant être comblés 
autrement. 

 

Puis,  en 1982 le Club Optimiste fonda son club jeunesse soit le club Octogone 
L’Envol.  Ces deux clubs ont plus de trente ans d’existence dans notre ville. 
Beaucoup de personnes ont reçu et transmis la philosophie Optimiste pendant 
toutes ces années.   
 

Le Club optimiste Vaudreuil-Dorion a survécu  grâce à son dynamisme,  à l’ 
engagement de ses membres pour  répondre aux besoins du moment présent, 
ainsi qu’à  son sens  de renouvellement  et ce tout en  gardant jalousement ses 
traditions   qui en assurent sa stabilité. 

 

Le Club optimiste se tient à la fine pointe de la technologie grâce à son site 
Internet, sa page Facebook, en utilisant aussi les médias locaux pour  rejoindre le 
plus de gens possible,  faire connaître sa mission et les différentes activités 
élaborées pour les jeunes. 
 

Comme vous pouvez le constater, une telle survie  ne se fait pas toute seule, on la 
doit grâce à l’implication de nombreux bénévoles qui agissent dans une même 
direction pour servir notre communauté et en améliorer le sort. Le Club Optimiste 
a su tisser des liens et développer un partenariat avec différentes institutions;  le 
monde  de l’éducation, de la santé, le monde municipal et le monde des affaires.   
 

Voilà pourquoi le Club Optimiste de Vaudreuil-Dorion existe encore et est le plus 
important club au niveau du District Centre du Québec avec plus de 75 membres.   
 

Merci à tous pour cette belle collaboration!!!! 
 


