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La Fondation ERO/RTO a dévoilé les bénéficiaires
de son programme annuel de subventions.
L'annonce a été faite par Joanne Murphy,
présidente du Conseil d’administration, lors du
Sénat annuel du printemps d’ERO/RTO. Un
financement total de 75 000 $, rendu possible
grâce aux efforts de collecte de fonds de la
Fondation en 2018, a été attribué à deux projets
visant spécifiquement à résoudre le problème
croissant de l'isolement social des aînés
canadiens.
 
La première subvention, d'un montant de 50 000 $,
a été attribuée à une collaboration entre deux
organismes qui assureront la co-gestion du projet :
l’Institut national sur le vieillissement de
l’Université Ryerson (NIA) et l'Initiative nationale
pour le soin des personnes âgées (INSPA). Ce
projet intitulé « Élaboration de meilleures politiques
et pratiques pour comprendre et combattre
l'isolement social chez les aînés canadiens » vise à
synthétiser et à cataloguer les politiques et les
pratiques d’excellence à l'échelle nationale et
internationale, en ce qui a trait à l'isolement social.

Annonce des subventions de la Fondation ERO/RTO
La deuxième subvention d'un montant de 25 000 $
est remise à l'organisme Catholic Family Services
Peel-Dufferin pour un projet intitulé Peel Senior
Connectors. Cette initiative vise à contacter les
aînés isolés dans la communauté grâce aux
systèmes de soutien individuels déjà en place, ainsi
que dans les établissements de soins de santé.
 
Nous avons été ravis de recevoir autant de
propositions cette année, ce qui démontre bien que
notre programme suscite de plus en plus d’intérêt
en tant qu’organisme subventionnaire. De plus, nous
avons été très impressionnés par la qualité des
propositions, la rigueur appliquée à la méthodologie
et à l’évaluation, ainsi qu’à l’originalité et à
l’envergure vraiment hors pair qui ont caractérisé la
plupart des propositions reçues. La décision finale
est toujours difficile et cette année ne fait pas
exception.
 
Félicitations aux deux bénéficiaires des subventions
de la Fondation, et merci à vous, chères donatrices
et chers donateurs, qui contribuez au succès annuel
de notre programme de subventions.
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Mois de sensibilisation à l'isolement social
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L'impact négatif de l'isolement social sur les individus et
les communautés est bien documenté. L'isolement social
peut conduire à la maltraitance, à des communications
sociales réduites et à une mauvaise santé physique et
mentale. Surmonter ces obstacles exige une approche
coordonnée par différents organismes et services
communautaires - afin d'identifier les aînés vulnérables,
isolés et les aider à entrer en contact avec d'autres
membres de leur communauté.
 
Pour aider à résoudre ce problème, la Fondation ERO/RTO a
organisé en octobre 2018 la toute première édition du
« Mois de sensibilisation à l'isolement social ». Cet
événement comprenait une collecte de fonds, une série de
webinaires ainsi qu’une campagne de sensibilisation
intitulée : Engage : Fin à l’isolement.
 
Cette campagne demandait aux Canadiennes et aux
Canadiens de s'inscrire afin de relever un « défi envoyé par
courriel » chaque mardi d'octobre. Ces défis
hebdomadaires comprenaient des mesures de
sensibilisation et des conseils pour s’attaquer à et éviter
l'isolement social comme :

Prévoir un appel hebdomadaire à un aîné
Offrir d’aider pour les petites corvées saisonnières
Trouver le temps d'aider une personne plus âgée à
configurer ou à réparer un appareil technologique
Partager les témoignages de succès sur les médias
sociaux En tout, 650 participants(e)s se sont

inscrit(e)s à la campagne l'année dernière.
Nous sommes heureux de lancer à nouveau
cette initiative dès l’automne, en espérant
qu’elle continuera de susciter beaucoup
d’intérêt. Vous pourrez vous inscrire dès le
mois d’août. 
 
Veuillez visiter le site Web de la Fondation
ERO/RTO à www.bien-vieillir.ca afin d'en
savoir plus sur la campagne Engage : Fin à
l’isolement.

L'isolement social est le
principal problème émergent
auquel sont confrontés les
aînés au Canada.
 
Des études récentes indiquent
que 24 % des Canadiens de
plus de 65 ans se sentent
socialement isolés.
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Bienvenue à deux nouveaux membres au conseil d'administration
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Le Conseil d'administration de la Fondation ERO/RTO est constitué d’un petit
groupe de bénévoles chargés de la supervision financière et stratégique de
notre organisme, et qui rendent des comptes à nos donateurs. Nous
sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux membres,
qui ont récemment accédé au conseil d'administration.
 
Brent Stucke joint le Conseil d’administration de la Fondation à titre de
propriétaire d’entreprise et entrepreneur comptant une expérience de 25 ans.
Brent est le président fondateur de Venngo Inc., une entreprise de pointe au
Canada qui offre des programmes de rabais privés aux associations,
membres, clients et groupes d’employés. Brent est heureux de joindre le
Conseil d’administration pour aider la Fondation à atteindre ses objectifs à
court et à long terme en vue d’améliorer la qualité de vie de la population
vieillissante au Canada.   
 
Margaret Werkhoven a pris sa retraite du conseil scolaire de Hastings &
Prince Edward en 1999, après une carrière de 35 ans comme enseignante au
secondaire, directrice adjointe et surintendante. Elle s’est jointe à la
direction du district 19 d’ERO/RTO la même année. Margaret siège aussi au
Comité provincial de gouvernance et agit comme présidente d'assemblée
lors des Sénats. Elle estime que la Fondation est un atout important pour
ERO/RTO et se dit heureuse d’avoir l’occasion de travailler avec les autres
membres du Conseil afin d'élargir son influence et sa portée.

La série de webinaires en ligne de la Fondation a
été inaugurée lors du Mois de sensibilisation à
l'isolement social en octobre 2018. Maintenant à sa
deuxième édition, nous avons élargi cette série afin
d'inclure plus de webinaires et une plus grande
variété de sujets et de conférenciers.
 
Les webinaires sont prévus de juin à novembre
2019 et comprennent des présentations par Raza
Mirza et Lori Schindel Martin, ainsi que la Dre Paula
Rochon, titulaire de la chaire de médecine
gériatrique ERO/RTO et Jim Grieve, directeur
général d’ERO/RTO.
 
Vous recevrez plus de détails et des informations
pour vous inscrire au cours des prochains mois.

Lancement de la série de webinaires

Dans nos efforts soutenus en vue de
maximiser l'efficacité de nos opérations, la
Fondation vise à communiquer (dans la
mesure du possible) avec nos donateurs par
courrier électronique.  En ce sens, l'envoi
d’un bulletin d’information électronique
coûte moins cher que sa version papier, qui
exige des frais postaux et d’impression. 
 
De nombreuses personnes choisissent de
recevoir nos communications en format
papier, et nous sommes évidemment
heureux de répondre à leur préférence.  
 
Si vous désirez recevoir ce bulletin
d’information par courrier électronique au
lieu d'une version imprimée, veuillez
communiquer avec la Fondation à
foundation@rto-ero.org ou par téléphone
au 1-800-361-9888, poste 271.

Aidez-nous à être plus efficaces
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La création d’une subvention
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Même s’il peut sembler assez simple de financer la
recherche, le programme de subventions de la
Fondation ERO/RTO est en réalité un processus
élaboré.  Chaque cycle de subventions de la
Fondation commence par l’examen des sommes
actuelles et passées qui ont été versées, ainsi que du
bilan qui en découle. Nous consultons un vaste
réseau d'experts - d’anciens bénéficiaires de
subventions ainsi que des candidats, des chercheurs,
des universitaires et des organismes communautaires
- pour en apprendre davantage sur leurs besoins et
acquérir une meilleure compréhension de la
recherche actuelle et de la programmation.
 
Les critères de financement sont élaborés pour
chaque enveloppe de subventions et un vaste appel
de propositions est ensuite lancé. Nous demandons
aux organismes bénéficiaires potentiels de centrer
leurs projets sur plusieurs aspects et notamment les
objectifs, la méthodologie, l’évaluation, la durabilité et
le budget.
 
Pour chaque cycle de subventions, nous rassemblons
des experts dans le domaine du financement
concerné, de concert avec les membres du Conseil
d’administration de la Fondation. Ensemble, ils
participent à des séances d’évaluation se terminant 

par une réunion plénière du Comité d'examen afin
de discuter et de classer les propositions. Les
initiatives ayant obtenu la meilleure évaluation
sont examinées par le Conseil d'administration de
la Fondation, qui approuve le financement final.
 
Les projets doivent recevoir l’approbation du
comité éthique de leur établissement avant que la
subvention leur soit versée.  Le cycle de
subventions se poursuit par la création de
partenariats à long terme avec nos
bénéficiaires. La Fondation s’assure également
que les outils, les connaissances et les
programmes qui découlent de chaque projet
peuvent bénéficier aux membres d’ERO/RTO et aux
aînés en général. Il en résulte des articles, des
ateliers éducatifs et des webinaires, ainsi que des
présentations lors de congrès et de nombreuses
autres formes de partage des connaissances.
 
Lors de chaque cycle de subventions, la Fondation
continue d'élargir son réseau de chercheurs,
d'éducateurs et d'intervenants communautaires, et
développe davantage son influence et sa
réputation en tant que source d'information
crédible en laquelle les membres d’ERO/RTO et les
aînés peuvent avoir confiance.

Bon été à toutes et à tous!

L'été canadien est beaucoup trop court, mais c'est son caractère éphémère qui le rend si précieux. Quelle
que soit votre activité estivale préférée, comme jardiner, pêcher, passer du temps au chalet ou sur la
terrasse de votre restaurant ou café préféré, ne manquez pas de profiter de chaque moment.  Vos amis de la
Fondation ERO/RTO vous souhaitent un été agréable et actif, en n’oubliant pas la prudence sur les routes.
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