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Pour l’amour de votre cœur

L’amour est dans l’air à cette période-ci de l’année. Mais plutôt que d’organiser une petite 
soirée romantique pour l’être cher, vous devriez prendre le temps de vous dorloter un peu. 
Vous devriez aussi adopter de bonnes habitudes. En effet, selon la Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, « dans huit cas sur dix, un mode de vie sain permettrait d’éviter les mal-
adies du cœur et les AVC qui surviennent prématurément. »

Pour l’amour de votre cœur, suivez les recommandations suivantes, car elles pourraient avoir 
une incidence significative sur votre santé globale.

Soyez actif— Le cœur d’un adulte moyen pompe environ 7 500 litres de sang par jour. Les 
activités à faible impact comme la natation, la marche ou la danse sont de bonnes façons 
d’accroître la circulation sanguine et de réduire les maladies du cœur.

Mangez bien—Réduisez le nombre de repas à forte teneur en calories, en gras saturés et 
en sucre. Faites d’une alimentation saine une priorité en consommant au moins cinq por-
tions de fruits et de légumes par jour. Ces aliments sont une bonne source de vitamines et de 
minéraux qui peuvent réduire les risques d’AVC.

Gérez le stress—En situation de stress, faites de la méditation, du tai-chi ou du yoga. Les 
techniques de relaxation peuvent réduire la tension artérielle et avoir des bienfaits sur la 
santé à court et à long terme.

Pour l’amour de votre cœur, adoptez ces habitudes saines. Elles auront un impact positif sur 
votre esprit, votre corps et votre âme. Votre cœur vous en remerciera.



Février, Mois de l’histoire des Noirs

En 2020, le thème du Mois de l’histoire des 
Noirs est « Canadiens d’ascendance africaine 
: Guidés par le passé, marchons vers l’avenir 
». L’affiche (à gauche) représente un oiseau 
Sankofa avec les pieds vers l’avant et la tête 
vers l’arrière, qui réfléchit sur le passé afin de 
bâtir un avenir prometteur.

Pour célébrer le Mois de l’histoire des 
Noirs, RTOERO affichera de remarquables 
Canadiens d’ascendance africaine sur 
sa page Facebook. Le thème changera 
chaque semaine (l’éducation, les acteurs 
de changement, les Canadiens français, 
les arts et la culture). Cliquez ici pour voir la 
publication d’aujourd’hui! Le thème de cette 
semaine est l’éducation.

Anderson Ruffin Abbott (1837-1913) 
figure parmi les personnes remarquables sur 
Facebook et nous voulons également vous en 
parler dans Liaison.

Anderson Ruffin Abbott est né à Toronto. Il a 
obtenu son diplôme de l’école de médecine 
de Toronto en 1861. C’est le premier médecin 
noir du Canada. Lors de la guerre civile 
américaine, il a servi comme chirurgien au 
sein de l’Armée de l’Union. Anderson Ruffin 
Abbott a dirigé un hôpital d’Arlington. Il s’était 
lié d’amitié avec la famille d’Abraham Lincoln 
et figurait parmi les personnes qui ont veillé 
sur le président pendant son agonie.

À son retour au Canada, Anderson 
Ruffin Abbott fut élu au sein du conseil 
d’administration du Chatham Collegiate 
Institute et du Wilberforce Educational 
Institute. Il a joué un rôle dans l’amalgamation 
des écoles locales « qui répondaient aux 
besoin des jeunes, sans distinction de religion, 
de nationalité ou de sexe. » Il a contribué 
au secteur de l’éducation en sa qualité de 
conseiller scolaire à Dundas (Ontario), où il 
avait établi son cabinet de médecin.

https://www.facebook.com/rto.ero/
https://www.facebook.com/rto.ero/
https://www.facebook.com/rto.ero/


Le Canada est-il en mesure de répondre aux 
besoins de sa population vieillissante?
En 2026, plus de 20 pour cent (anglais) 
de la population sera âgée de 65 ans 
et plus, et elle sera majoritairement 
constituée de femmes. Notre population 
vieillit. Or, les soins spécialisés sont 
limités : le Canada ne compte que 304 
gériatres.

Étant donné la désadéquation qui existe 
entre le nombre de gériatres et de 
personnes âgées, de nouveaux modèles 
de soins sont proposés pour élargir la 
portée des médecins spécialistes.

Certains sont d’avis qu’il faudrait que tous les professionnels de la santé s’occupent 
des personnes âgées, plutôt que de chercher à recruter un plus grand nombre de 
gériatres. Les médecins de première ligne peuvent notamment suivre une formation 
en soins des aînés afin d’acquérir des compétences dans ce domaine. La recherche 
constitue également une autre avenue. 

L’American Geriatrics Society propose une démarche en quatre volets (anglais) pour 
corriger la situation, à savoir : plus de médecins spécialisés en gériatrie, plus de 
formation gériatrique pour l’ensemble de la population active, plus d’information en 
santé publique pour habiliter les aînés et les fournisseurs de soins, ainsi que plus de 
politiques en matière de santé sur lesquelles nous pourrons compter dans nos vieux 
jours.

Dans le domaine des soins gériatriques, il est important de comprendre le fossé qui 
existe entre l’offre et la demande. Il faut rehausser le profil de l’enjeu afin de pouvoir 
amorcer les discussions et planifier des modèles de soins adéquats en vue d’optimiser 
la santé et le bien-être de notre population.

Le présent article est publié avec l’autorisation de Dre Paula Rochon et Dr Nathan Stall.
Paula Rochon est gériatre, vice-présidente de la recherche au Women’s College Hospital et titulaire 
de la chaire RTOERO en médecine gériatrique à l’Université de Toronto. Nathan Stall est gériatre et 
chercheur attaché à l’Université de Toronto et au Women’s College Research Institute.

https://arc.aarpinternational.org/countries/canada
https://www.americangeriatrics.org/geriatrics-profession/about-geriatrics/geriatrics-workforce-numbers
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


À venir : lettres d’impôt sur le revenu et  
Renseignements fiscaux
Il y a cinq saisons au Canada : l’hiver, 
le printemps, l’été, l’automne… et la 
saison de production des déclarations 
d’impôt sur le revenu. Pour vous as-
sister dans cette tâche, Johnson vous 
enverra par la poste les relevés des 
primes payées et un sommaire des 
demandes de règlement traitées en 
2019. Vous pourrez obtenir les lettres 
d’impôt sur le revenu en consultant le 
site Membres seulement de Johnson. 
Veuillez surveiller votre courrier dans 
les semaines à venir; les titulaires de 
police devraient recevoir les lettres d’ici 
la fin février 2020.

Cette année encore, les vérificateurs de RTOERO ont créé un document contenant 
des renseignements fiscaux pour les aînés qui préparent leurs déclarations annuelles 
de revenu. Le document Renseignements fiscaux 2019 sera mis en ligne et envoyé 
par courriel aux membres à la fin du mois. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un document 
général et que vous devriez consulter votre conseiller financier pour obtenir des con-
seils particuliers.

Profitez d’une escapade en mi-semaine

Savoir que chaque jour peut être un jour de vacances est l’un des formidables avan-
tages de la retraite. Pourquoi ne pas en profiter pour partir en escapade au beau milieu 
de la semaine? En effet, les longues vacances peuvent être coûteuses et stressantes 
alors que les petites escapades locales demandent peu de planification, occasionnent 
moins de stress et peuvent être réservées sur un coup de tête! De plus, une réserva-
tion en mi-semaine est souvent plus abordable qu’en fin de semaine.

https://www.johnson-insurance.com/Members-Only/


Vous trouverez de merveilleux forfaits de voyage sur Venngo, dont un rabais de 10 
% dans les hôtels Fairmont ou sur les billets de spectacles et d’attractions offerts par 
Tickets at Work. Le Canada est un beau pays et vous pourrez l’admirer de plus près en 
le parcourant en train. Grâce à Venngo, vous obtiendrez un rabais de 10 % chez Via 
Rail. Vous n’aimez pas planifier? Le Last Minute Travel Club vous propose jusqu’à 65 
% de rabais!

Vous n’êtes pas inscrit à Venngo? C’est pourtant simple! Il suffit de visiter rto-ero.ven-
ngo.com, de cliquer sur créer un compte, d’entrer votre numéro d’adhésion à RTOE-
RO… et voilà, le tour est joué!

Comment tirer le meilleur parti d’une visite à 
un ami ou à un être cher à l’hôpital

Les hôpitaux ne sont pas les lieux les plus accueillants et peuvent être à la fois 
ennuyants et très animés. On y voit des gens qui viennent passer des examens, 
chercher des médicaments ou des dossiers. Les conseils suivants vous permettront de 
tirer le meilleur parti d’une visite à un ami ou à un être cher à l’hôpital.

• Apportez-lui des activités pour passer le temps et s’évader comme des téléséries, 
des listes de diffusion, des casse-tête et des jeux qu’il pourra faire alité.

 
• Demandez-lui s’il y a une langue ou des connaissances qu’il n’a jamais eu le temps 

d’acquérir et apportez-lui des livres ou des vidéos sur celles-ci. Cela pourra l’aider à 
se motiver et à profiter de son séjour à l’hôpital.

 
• Il est évidemment préoccupé par son état de santé, mais laissez-le aborder le sujet 

en premier. Écoutez-le et laissez-le mener la conversation. Respectez le fait qu’il est 
possible qu’il préfère garder le silence en votre compagnie.

 
• Demandez-lui s’il souhaite avoir votre visite. Ne lui faites pas sentir qu’il est obligé 

de vous voir. Lui rendre visite n’est pas la seule façon de lui offrir votre soutien.

https://rto-ero.venngo.com/login
https://rto-ero.venngo.com/login
https://rto-ero.venngo.com/login


• C’est possible qu’il ne soit pas confortablement installé, qu’il s’ennuie et qu’il soit 
frustré. Il est physiquement, socialement et émotionnellement difficile d’être malade, 
et d’avoir à prendre des décisions quant à sa propre santé peut constituer un 
véritable défi. Demandez-lui s’il a besoin d’aide pour parler avec les médecins ou 
remplir des formulaires.

• Les chambres d’hôpital sont froides et dénuées de commodités. Les petites choses 
peuvent faire une grande différence pendant un séjour prolongé. Apportez (ou 
envoyez) des effets de base comme un chargeur, une rallonge, des écouteurs, une 
robe de chambre et des pantoufles, un toutou, une couverture. La présence d’objets 
familiers est réconfortante.

S’il est toujours agréable de voir un visage familier ou de visiter la famille et des amis, 
une visite à l’hôpital est complètement autre chose. En effet, elle peut apporter le 
réconfort et le soutien dont votre ami ou être cher aurait besoin. Une telle visite pourrait 
être une merveilleuse façon de lui témoigner votre affection.

L’hypertension et vos yeux
L’hypertension est une pathologie qui 
se caractérise par une tension artérielle 
anormalement élevée. Si elle n’est pas traitée, 
elle peut constituer un facteur de risque 
important pour la santé. L’hypertension peut 
notamment affecter les yeux et la vue. La « 
haute pression », comme on l’appelle souvent, 
peut endommager les vaisseaux sanguins de 
la rétine et, ainsi, affecter l’arrière de l’œil où 
une image est focalisée. On parle alors de 
rétinopathie hypertensive.

Les facteurs génétiques jouent un rôle dans le développement de la maladie, mais 
il existe des médicaments qui stabilisent la tension artérielle. Pour réduire tous ces 
risques, il faut apporter certains changements à son mode de vie. Voici quelques 
conseils :

1. Faites de l’exercice régulièrement
2. Cessez de fumer
3. Limitez votre consommation d’alcool
4. Réduisez votre niveau de stress
5. Mangez sainement (Adoptez un régime alimentaire riche en fruits et légumes et en 
protéines comme le saumon et le poulet. Réduisez considérablement la consommation 
de sel et de gras et évitez de manger des aliments transformés.)

Malheureusement, les signes de rétinopathie hypertensive ne se manifestent que 
tardivement. Une vision double ou floue, des maux de tête et, dans les cas très 
avancés, une perte de la vision, ne sont que quelques-uns de ses symptômes. Il est 
possible que votre optométriste puisse détecter l’hypertension par un examen de la 
vue. S’il remarque des signes précoces de la maladie, il pourra vous diriger vers un 
professionnel de la santé afin d’obtenir un diagnostic.

Le présent article est publié avec l’autorisation d’IRIS

https://iris.ca/fr/blog-post-detail/health/l-exercice-et-vos-yeux
https://iris.ca/fr/avantage-association-enseignants-retraites-ontario


En accueillant un chien chez vous, vous 
contribuerez à réduire le surpeuplement 
dans les refuges. Cela pourrait également 
sauver la vie d’un chien et l’aider à se 
préparer à l’adoption. Si vous décidez de 
devenir famille d’accueil, voici quelques 
éléments à prendre en considération avant 
de ramener un toutou à la maison.

• Trouvez un organisme d’adoption de chiens réputé et dirigé par des bénévoles (au 
sein duquel personne ne reçoit de rémunération), car le but n’est pas de faire de 
l’argent, mais de sauver des chiens! Consultez www.pawsadvisors.com (anglais) et 
lisez les commentaires.

 
• Les politiques et procédures d’accueil varient d’un organisme à l’autre. Certains 

fourniront la nourriture et tout ce dont vous aurez besoin pour vous occuper du 
chien. D’autres ne fourniront rien. Renseignez-vous et assurez-vous de bien 
comprendre ces politiques et procédures avant de vous engager à quoi que ce soit.

 
• Faites preuve de patience avec le chien s’il ne vous adopte pas sur-le-champ. La 

plupart des organismes vous confieront un chien en fonction de vos préférences 
et de votre expérience. Chaque chien a une histoire et une personnalité uniques. Il 
faut prévoir environ trois jours pour que le chien commence à se détendre et trois 
semaines avant qu’il s’adapte à votre routine.

 
• N’oubliez pas de poser des questions sur le chien. (Depuis quand est-il au refuge? 

A-t-il des problèmes d’ordre médical ou de comportement? Comment se comporte-
t-il avec les autres chiens? Est-il propre?)

Devenir famille d’accueil peut être une expérience des plus enrichissantes et vous 
vous attacherez à votre chien. Vous serez triste de le voir partir, mais vous vous 
consolerez à l’idée qu’il a enfin trouvé un vrai foyer.

Quatre éléments à prendre en considération 
avant d’accueillir un chien chez soi peu.

https://pawsadvisors.com/


Partir en vacances en hiver peut permettre de combattre la déprime hivernale, mais 
pour profiter pleinement des vacances, il faut partir l’esprit tranquille. Peu importe si 
c’est d’une brève escapade ou d’un long voyage qu’il s’agit, il est très important de 
s’assurer de la sécurité de votre foyer.

Parmi les sinistres les plus fréquents déclarés par les gens qui s’absentent en hiver, 
mentionnons le vol, le vandalisme, les dégâts d’eau, le mauvais fonctionnement d’un 
appareil électrique ou de chauffage, et les dommages qu’un hiver rigoureux peut caus-
er. Suivez ces conseils avant de partir en voyage :

• Lisez votre police d’assurance habitation afin de connaître les restrictions ou les 
exclusions qui pourraient s’appliquer pendant votre absence. Certaines ne s’appli-
quent qu’après une absence de quatre ou cinq jours.

• Réglez l’appareil de chauffage à une température adéquate pour prévenir le gel des 
tuyaux.

• Vérifiez si les détecteurs de fumée fonctionnent.
• Débranchez les appareils électriques et électroniques qui ne sont pas nécessaires.
• Demandez à quelqu’un de surveiller votre résidence régulièrement (à l’intérieur et à 

l’extérieur), de ramasser le courrier et de pelleter la neige; assurez-vous que cette 
personne a vos coordonnées afin qu’elle puisse vous contacter le cas échéant.

• Songez à installer un système de sécurité résidentielle; achetez des serrures à 
pêne dormant et des verrous à glissière si ce n’est pas déjà fait.

• Fixez ou rangez les structures autoportantes extérieures.
• Conservez les objets de valeur dans un lieu sûr, y compris les documents impor-

tants, afin de protéger vos renseignements financiers et personnels.
• Abstenez-vous d’annoncer votre absence dans les réseaux sociaux. Envoyez pho-

tos et messages par courriel à la famille et aux amis. 

Ces mesures vous permettront de profiter au maximum de votre séjour!

Le présent article est publié avec l’autorisation de Johnson Inc.  

https://www.johnson.ca/fr
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Profil d’une employée de RTOERO
Nom :  Jessica Martin

Titre : Administrative Office:
Executive Assistant

Travailles-tu à RTOERO depuis  
longtemps ? Cela fera deux ans en avril.

De quelle manière aidez-vous les mem-
bres de RTOERO?Au bureau provincial, 
j’aide avec tout. Des initiatives de mobili-
sation politique aux communications avec 
les membres et les directions des districts. 
Je collabore étroitement avec les membres 
des comités de RTOERO, je soutiens le 
Comité de mobilisation politique et le Projet 
– Au service d’autrui, les assemblées annu-
elles, les forums et les ateliers.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail à RTOERO? Je pense que RTO-
ERO est un milieu de travail exceptionnel en bonne partie parce que les employés 
s’intéressent véritablement à leur travail, et qu’ils se préoccupent de son impact. Mais 
c’est surtout merveilleux d’œuvrer au sein d’une organisation imposante et diversifiée 
qui se soucie réellement de ce qu’elle peut faire pour les gens.   

http://www.rtoero.ca
mailto:info@rto-ero.org
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