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Voix vibrantes





Nous améliorons  
la qualité de vie de nos membres  

et des aînés en général.

ERO/RTO est un organisme bilingue reconnu qui 
vise à ce que ses membres retraités du secteur 

de l’éducation dans son ensemble mènent une vie 
active et en santé. Nos programmes d’assurance sont 
conçus par nos membres et pour eux. Nous offrons 

une vaste gamme de programmes de très haute 
qualité, des réseaux de contacts sociaux  

et de l’assistance tout au long de la retraite.
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3 300
NOUVEAUX MEMBRES SE  
SONT JOINTS À ERO/RTO

30
MEMBRES DU PERSONNEL

7
MEMBRES DU PERSONNEL 

BILINGUES

2,65millions $
À LA RECHERCHE ET LA 

FORMATION EN GÉRIATRIE  
(8 PROJETS)

150 000$
À DES PROJETS POUR 

COMBATTRE L’ISOLEMENT 
SOCIAL (5 PROJETS) 

2,8millions
DE DOLLARS DISTRIBUÉS  

PAR LA FONDATION

1,4M$
VERSÉ À DES PROJETS 

COMMUNAUTAIRES DEPUIS  
LA CRÉATION DU PROJET –  

AU SERVICE D’AUTRUI 

80 %
DES MEMBRES PARTICIPENT À 

UN OU PLUSIEURS DES RÉGIMES 
D’ASSURANCE SANTÉ D’ERO/RTO

Depuis 1968, Les enseignantes et enseignants 
retraités de l’Ontario/The Retired Teachers 
of Ontario (ERO/RTO) a fourni d’excellents 
programmes et services à la communauté des 
retraités de l’éducation. ERO/RTO offre des 
services aux membres dont l’âge varie de 46 ans 
à plus de 109 ans.

Je suis  
heureuse de faire 

partie de cette 
organisation grâce 

à laquelle j’ai acquis 
plus de confiance  
pour ma retraite.

Kathy Besco,  
Brighton

Qui nous sommes 
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76 000
MEMBRES  

350 000 $
EN BOURSES D’ÉTUDES 

POSTSECONDAIRES DEPUIS LA 
CRÉATION DU PROJET –  

AU SERVICE D’AUTRUI 

81 %
DES MEMBRES ESTIMENT QUE 
LE BÉNÉVOLAT CONTRIBUE AU 

PLAISIR DE LA RETRAITE

72 %
 DES MEMBRES D’ERO/RTO SONT 

DES BÉNÉVOLES ACTIFS

Je profite de ma 
retraite, et être 
membre d’ERO/
RTO me procure 
des avantages,  

en plus d’activités 
sociales agréables 
dans mon district. 

Mary Cecol,  
Oakville

 87%
MEMBRES TOUCHANT UNE RENTE DU  

RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTES  
ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO (RREO)

 13%
AUCUNE RENTE DU RREO 

 68 %
SONT DES 
FEMMES   
(52 000)

 32%
SONT DES 
HOMMES  
(24 000)

8
SERVICES 

(ASSURANCES, MEMBRES, 
FINANCES, MARKETING 
ET COMMUNICATIONS, 

INFORMATIQUE, SERVICES 
EN FRANÇAIS, BUREAU DE LA 

DIRECTION, FONDATION)
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YUKON

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

NOMBRE DE MEMBRES  
AU CANADA

NOMBRE DE MEMBRES  
AUX ÉTATS-UNIS

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

ALBERTA SASKATCHEWAN

ERO/RTO compte 46 districts en Ontario et 
deux en Colombie-Britannique. Cependant, 
nos membres sont disséminés dans toutes 
les régions du Canada – et au-delà.

4

1

1 211

218

35

78

Où sont nos membres
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MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

TERRE-NEUVE-ET- 
LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE- 
ÉDOUARD

NOUVELLE-ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

NUNAVUT

59

2409973 269

111

43

578

LA FONDATION A PRÉSENTEMENT 
DES PROJETS À :

GUELPH
HAMILTON
LONDON
OTTAWA
COMTÉ DE PRINCE EDWARD
THUNDER BAY
TORONTO
VANCOUVER
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Accroître le nombre d’adhérents

OBJECTIF STRATÉGIQUE :  
ACCROÎTRE LE NOMBRE D’ADHÉRENTS

Nous avons adopté une nouvelle approche en matière de 
communication, de nouvelles façons d’entrer en contact 
et de dialoguer avec les membres, les futurs membres et 
partenaires. Notre marque a été expliquée, notre mes-
sage est clair et nous disposons d’un nouveau plan de 
marketing intégré. Notre investissement est rentable 
puisque nos nouveaux membres sont engagés et font 
preuve d’enthousiasme quant à leur nouvelle adhésion.
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EN 2017

800 000  
VISITEURS SUR LE SITE WWW.RTO-ERO.ORG  
2,5millions  
DE PAGES CONSULTÉES

NOUVEAUX UTILISATEURS 

140 000
SITE WEB PAR L’INTERMÉDIAIRE  
DE FACEBOOK : 

10 000 
VISITES 

L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ 
FORT OCCUPÉE 
AU NIVEAU DU 
RECRUTEMENT  
DES MEMBRES 

23  
NOMBRE DE CONFÉRENCES 
QU’ERO/RTO A SOIT 
PARRAINÉES OU A ÉTÉ 
REPRÉSENTÉ À DES KIOSQUES

40  
NOMBRE D’ATELIERS DE 
PRÉPARATION DE LA RETRAITE 
EN 2017

10  
NOMBRE DE PUBLICATIONS  
DES AFFILIÉS DANS 
LESQUELLES ERO/RTO A  
PLACÉ DE LA PUBLICITÉ

22 000 
COPIES D’ESPRIT DISTRIBUÉES 
AUX MEMBRES POTENTIELS

3 300
NOUVEAUX MEMBRES 

AYANT JOINT LES RANGS  
D’ERO/RTO EN 2017  

LES 5 PRINCIPALES RAISONS D’ÊTRE EN CONTACT 
AVEC ERO/RTO SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

La communauté en ligne ERO/RTO est amusante,  
active et engagée.  Soyez en contact avec ERO/RTO  
sur les médias sociaux pour :
1. Recevoir des offres et des promotions exclusives
2. Rester à jour sur les actualités provinciales et les rappels
3. (Re)découvrir de nouveaux amis
4. Obtenir de l’inspiration, des conseils et des ressources à la retraite 
5. Échanger des opinions sur des sujets qui vous tiennent à cœur

 @rto_ero 

 @rto.ero

 linkedin.com/in/jimgrieve

 flickr.com/photos/rto-ero

ONT REJOINT  
2 MILLIONS DE 
PERSONNES   
SUR FACEBOOK

120 000 
INTERACTIONS  
SUR FACEBOOK  

PAGES DU SITE WEB  
LES PLUS POPULAIRES

- ASSURANCE COLLECTIVE
- SECTION RÉSERVÉE  
   AUX MEMBRES
- ACTUALITÉS
- JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
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Améliorer la qualité de 
vie de nos membres et 
des aînés en général

APPUYER LES AÎNÉS DANS 
LEURS MILIEUX DE VIE
Pour Debbie MacDonald Moynes, directrice générale 
de l’association Prince Edward County Community 
Care for Seniors, les consultations sur les collectivités-
amies des aînés dans sa région ont été l’étincelle qui 
a mené à une nouvelle proposition : pourquoi ne pas 
collaborer de façon innovatrice avec des partenaires 
non traditionnels, et les inciter à s’impliquer auprès 
des aînés socialement isolés dans le comté? 

« Ces consultations nous ont appris que les aînés 
préfèrent des activités sociales se déroulant près de 
chez eux. Nous avons donc décidé d’organiser des 
activités dans les salles communautaires », explique 
Mme MacDonald Moynes. 

Afin d’inciter les aînés à assister à ces présentations en 
milieu rural, tant pour leur fournir de l’information 
que des occasions de rencontres sociales, les cinq 
partenaires ont convenu de donner chacun quatre 
présentations au cours de l’année. Dans le cadre  
de leur travail et de ces présentations, les employés de 
première ligne de ces cinq partenaires peuvent aussi 
recenser des aînés et les référer de façon proactive 
à l’organisme Community Care, qui s’affaire à les 
impliquer davantage dans des programmes, des 
activités et des services dans leurs communautés.

« Ce projet a remporté un succès au-delà de nos 
espérances et a permis de développer des relations 
durables, indique Mme MacDonald Moynes. Nous 
remercions chaleureusement les membres d’ERO/
RTO et sa Fondation pour leur vision permettant 
d’appuyer les aînés dans leurs milieux de vie. »

LE SAVIEZ-VOUS?   
Le comté de Prince Edward 

représente la deuxième 

concentration en importance 

de personnes âgées de 65 

ans et plus en Ontario, et la 

sixième au Canada.  

Les cinq partenaires de l’association  
Prince Edward County Community Care for Seniors

1. Services paramédicaux : Doug Socha (au 
centre, avec cravate), chef des services 
paramédicaux 

2. Bibliothèque : Barbara Sweet (à droite), 
directrice générale des bibliothèques du PEC, 
Julie Lane-Yntema (à gauche), coordonnatrice 
du centre des ressources technologiques des 
bibliothèques du PEC   

3. Incendies : Mike Branscombe (à droite),  
agent de prévention des incendies

4. Facteurs en milieu rural :  
Postes Canada (en bas à droite) –  
Facteur en milieu rural 
 
5. Police: Sur cette photo de la PPO du 
comté de Prince Edward, on peut voir 
l’agent Pat Menard (à gauche) ainsi que 
le commandant de détachement, le 
sergent-chef John Hatch (à droite). 

Nous mettons l’accent sur ce qui 
importe le plus. Nous sommes un 
important agent de changement 
pour nos effectifs sans cesse 
croissants, auxquels nous offrons 
une valeur meilleure que jamais. 
La retraite est différente pour 
chacun, et nous proposons 
des produits et des services à 
chaque étape dès la préretraite. 
L’excellence de notre service 
surpasse celle de tous  
nos concurrents.

2 3 4

5

1
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Je viens d’adhérer à ERO/RTO 

et j’en suis très heureuse. Mes 

amies qui sont déjà membres 

d’ERO/RTO sont enchantées 

d’en faire partie, alors j’ai hâte 

de prendre ma retraite avec 

cette organisation.

– Lina Gillingham, Woodbridge

Je suis rassurée de pouvoir 

compter sur une organisation 

comme ERO/RTO pour mes 

besoins en santé à la retraite.

– Lynda Lockton, Toronto

J’ai beaucoup de plaisir à lire 

et à relire tous les numéros de 

Renaissance publiés depuis  

15 ans et plus!  

– Wilfred Smyth, Stratford

FORGER DE  
NOUVELLES AMITIÉS

Profitant du transport gratuit offert grâce au 

financement de la Fondation ERO/RTO,  

Suzanne Mossman (avec le manteau rose) et 

Isolde Lister ont fait connaissance en se rendant 

aux présentations du service des incendies et  

des services paramédicaux, lesquelles étaient 

suivies d’un dîner pour les aînés à Ameliasburgh.

« Un repas chaud et une séance 
d’information permettent  
de faire d’agréables rencontres. 
De plus, le transport gratuit 
dans le comté augmente les 
occasions de socialiser. »  

– Suzanne 

« J’apprécie vraiment le 
transport qui est offert,  
car je ne conduis plus. »   

– Isolde
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Être l’organisation reconnue de 
l’ensemble du milieu de l’éducation
D’ici 2020, nous voulons 
être l’organisation 
reconnue et le principal 
fournisseur de services 
pour la communauté des 
retraités de l’éducation 
au pays. Nous avons des 
relations influentes avec 
les médias et les décideurs 
gouvernementaux. Notre 
voix est claire et percutante. 
Nous avons développé de 
solides relations et réseaux 
d’influence à travers tout  
le Canada.

SENSIBILISER LES MEMBRES ET  
LES AÎNÉS AVEC VOIX VIBRANTES

Imaginez une salle remplie de grandes bannières colorées  

dans l’édifice du Parlement à Queen’s Park à Toronto. Plus de 30 

membres du parlement provincial se sont joints à une équipe 

d’ERO/RTO composée entre autres de membres du conseil  

d’administration, du comité de mobilisation politique et du  

personnel. Les discussions entre les représentants d’ERO/RTO  

et les chefs des partis politiques ont porté sur une question  

d’intérêt commun – la mobilisation en faveur des aînés. 

En septembre 2017, nous avons tenu à Queen’s Park notre premier 

dîner/activité de mobilisation intitulée Voix vibrantes - Se mobiliser 

pour les aînés, afin de souligner la Journée nationale des aînés ainsi 

que la Journée internationale des personnes âgées. 

Lors de cet événement, nous avons mis en évidence les sept  

principaux enjeux d’intérêt pour les aînés, mentionnés sur les  

bannières disposées dans la salle. Des représentants des partis 

libéral, progressiste-conservateur et néo-démocrate ont parlé  

de l’importance que les aînés fassent entendre leur voix.

Les principaux enjeux sont :

• Les collectivités-amies des aînés 

• Le projet de loi 33 : Loi modifiant la Loi sur les foyers de soins de 

longue durée

• Le projet de loi C-27 : Loi visant à modifier la Loi sur les normes 

de prestation de pension

• La maltraitance des aînés

• La formation en gériatrie

• Assurance-médicaments

• Eau potable

Des trousses d’information ont également été envoyées à tous les 

députés n’ayant pu assister à cet événement.
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Je suis heureuse d’être 

membre d’ERO/RTO. Ils font 

de l’excellent travail pour 

défendre mes intérêts et ceux 

des autres aînés en Ontario.

–  BettyAnn Minthorn,  

Thunder Bay

voix-vibrantes.ca

Visitez le site Web de 

mobilisation politique 

d’ERO/RTO pour :

• En savoir plus sur  

les enjeux qui préoccupent  

nos membres

• Faire part de vos opinions 

aux dirigeants politiques

PASSER DE LA PAROLE AUX ACTES

Le Comité de mobilisation politique d’ERO/RTO a déployé 

beaucoup d’efforts pour élaborer les sept principaux enjeux 

et continuer de sensibiliser les districts. 

Après l’événement Voix vibrantes, les districts continuent 

d’informer leurs membres sur les enjeux de mobilisation et 

les prochaines étapes par l’entremise de leurs bulletins. 

Les districts ont également :

• organisé ou coorganisé des forums publics de tous les 

candidats avec des membres et des candidats locaux, axés 

sur les enjeux qui préoccupent les aînés;

• rencontré individuellement les candidats afin de les 

sensibiliser à ERO/RTO et à ses enjeux de mobilisation;

• collaboré avec des organisations ayant des intérêts 

similaires aux nôtres, afin d’élargir son auditoire de 

personnes préoccupées par ces enjeux;

• envoyé des lettres aux partis politiques;

• envoyé des lettres aux rédacteurs en chef de journaux 

locaux sur les enjeux de mobilisation d’ERO/RTO.  

Par conséquent, les districts ont développé des liens plus 

étroits au sein de la communauté et suscité une prise de 

conscience plus forte sur les enjeux importants pour nos 

membres et les aînés en général. 
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0 40 8020 60 100

2017 96 000

2016 94 000

2015 91 500

2014 89 000

SUBVENTIONS ANNUELLES AUX DISTRICTS 

ANNÉE 2017 2016 2015

SUBVENTIONS AUX 
DISTRICTS 1,16 MILLION $ 1,13 MILLION $ 1,1 MILLION $

% D’AUGMENTATION 3 % 2 % 2 %

CROISSANCE DES EFFECTIFS

PARTICIPATION AU RÉGIME DE SOINS DE SANTÉ  
(toutes les vies assurées, avec un ou plusieurs régime[s] d’assurances)

3 300
NOUVEAUX MEMBRES AYANT JOINT  
LES RANGS D’ERO/RTO EN 2017 

4,5 %
TAUX DE CROISSANCE  
DES EFFECTIFS EN 2017
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VALEUR DES AMÉLIORATIONS AU RÉGIME D’ASSURANCE SANTÉ 
Au cours des 10 dernières années :

200 $ par année
(MOYENNE DES AMÉLIORATIONS 
AU RÉGIME, EN FONCTION DES 
PROTECTIONS INDIVIDUELLES)

2,5 %
PAR ANNÉE 
(AUGMENTATION  
MOYENNE DES PRIMES)

améliorations de 2 000 $
ET PLUS AU RÉGIME

44 $
PAR ANNÉE (AUGMENTATION 
MOYENNE DES PRIMES, EN 
FONCTION DES PROTECTIONS 
INDIVIDUELLES)

10 %
AMÉLIORATIONS AU 
RÉGIME, EN TANT QUE 
PARTIE DE LA PRIME

AMÉLIORATIONS AU RÉGIME D’ASSURANCE SANTÉ

AUGMENTATION DES PRIMES

REDONNER À LA COMMUNAUTÉ

2017 CUMULATIF

Projet – Au service d’autrui   
subventions à des projets communautaires 23  

projets
439  
projets

Dons en $ aux communautés 78 000 $ 1,4 million $
Bourses d’études 25 bourses d’études 

37 500 $
289 bourses d’études

300 000 $
Dons annuels
(Chaque année, ERO/RTO verse entre  
10 000 $ et 20 000 $ à un ou plusieurs  
organismes de bienfaisance)

10 000 $
Fondation StopGap 
(stopgap.ca)

150 000 $




