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En octobre, l’isolement social devient le centre d’intérêt
de la Fondation ERO/RTO, dans le cadre de notre
deuxième initiative annuelle du « Mois de
sensibilisation à l'isolement social. » À ce jour, la
générosité de nos donateurs nous a permis de financer
250 000 $ pour des recherches cruciales afin d’aider à
mieux comprendre les facteurs de risque et l'impact de
l’isolement social sur notre population vieillissante. 
 
Nous avons également investi dans des programmes
communautaires innovateurs qui font une réelle
différence dans la vie quotidienne des aînés isolés et
solitaires. Voici certains exemples :

Cependant, l'élaboration des stratégies et des
solutions pour cette importante question n’en est
encore qu’à ses débuts. Cette année, nous avons
fixé l'objectif de recueillir 100 000 $ pour investir
dans des projets de recherche en cours et s'assurer
que les aînés sont pris en charge et peuvent rester
socialement en contact de façon significative.
 
J'espère que vous vous joindrez à moi pour que
notre initiative devienne une réalité, en
faisant un don à la Fondation.

BIEN VIEILLIR
Actualités de la Fondation ERO/RTO
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Ensemble, nous mettons en évidence l'isolement social

Présidente du Conseil d’administration 
Fondation ERO/RTO

Une collaboration avec des aînés de London, en
Ontario, afin de mettre au point des programmes
favorisant des contacts sociaux accrus parmi les
résidents de tours à logements.

Créer un modèle dans les communautés rurales
afin d’impliquer les premiers intervenants pour
identifier et recommander des aînés isolés à des
programmes de soutien locaux.

Lesoutien au projet Seniors Isolation Impact de 
 Hamilton, qui regroupe plusieurs organismes afin
d’identifier, référer et mettre en contact des aînés
isolés avec les services et le soutien dont ils ont
besoin.

Un partenariat avec l'Institut national sur le
vieillissement pour créer les meilleures pratiques
et politiques à l'échelle nationale, afin de
renforcer une gamme de programmes visant à
combattre l'isolement social.



Joignez la campagne...et faites savoir aux aînés qu'ils ne sont pas seuls
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L'isolement social peut être défini comme une absence
complète ou quasi complète de contact entre une
personne et son milieu de vie. Il peut être facile de
l'ignorer, parce que le danger n'est pas imminent. Il s’agit
souvent d’un processus pernicieux, mais graduel,
provoqué par un changement de vie comme la retraite, le
décès d'un conjoint ou un changement de l'état de santé.
Les personnes qui prennent soin de proches âgés sont
également à risque. 
 
L’isolement s’infiltre lentement dans leur vie et peut
éventuellement accaparer tous les aspects de ces
personnes, qui développent ainsi un état de solitude
grave. L'isolement social touche 1 aîné sur 5 et 30 % sont
à risque. L'isolement social peut contribuer à l'anxiété et
à la dépression, à une mauvaise santé physique, à des
taux plus élevés de maladie et de démence, ainsi qu’au
suicide. On ne peut l’ignorer.
 
Nous croyons qu’ERO/RTO a le pouvoir de faire une
différence. Avec l’appui modeste et volontaire de notre
réseau comptant plus de 79 000 membres, nous pouvons
aider les aînés canadiens aux prises avec la solitude. Les
organismes communautaires et les chercheurs en
gériatrie partout au pays tournent leur attention sur ce
problème croissant, et ils ont besoin de notre aide.
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L'an dernier, la Fondation a lancé sa campagne
Engage : Fin à l’isolement afin de sensibiliser
davantage les gens à l'isolement social et la réponse
a dépassé toutes nos attentes. Cette année, la
Fondation ERO/RTO vous demande de nous aider à
recueillir 100 000 $ pour la recherche, l’éducation et
les programmes d'action communautaire, afin d’aider
les aînés isolés socialement. La campagne se
déroule en octobre, pendant le « Mois de
sensibilisation à l'isolement social ».

Les Canadiens de plus de 65 ans ont un
taux de suicide plus élevé que tout
autre groupe d'âge - et les hommes
sont à risque plus élevé.

Comment vous pouvez aider

Visitez www.rto-ero.org/fr/finalisolement et
inscrivez-vous pour prendre part à la campagne.
Vous recevrez ensuite un courriel expliquant les
prochaines étapes.

Vous aurez la possibilité d'aider à sensibiliser
davantage le public et à recueillir des fonds pour
la campagne.

Vous pouvez également choisir de soutenir directement
la campagne en faisant un don. Appelez-nous au 1-800-
361-9888, poste 271, ou envoyez votre chèque à :

La Fondation ERO/RTO
18 chemin Spadina, bureau 300, Toronto, ON  M5R 2S7



Comme la radio, mais mieux? Guide du débutant pour les balados
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Un balado est une série audio en ligne axée sur un
thème particulier; on dit souvent que c'est la « radio
internet sur demande ». La plupart des balados sont
gratuits. Ils offrent une souplesse d’écoute excep-
tionnelle, parce qu'ils sont archivés (comme une
bibliothèque de fichiers audio) et disponibles en tout
temps. Cela signifie que vous pouvez écouter un balado
sur votre ordinateur de bureau ou encore sur votre
téléphone intelligent, où et quand vous le souhaitez,
passer à un autre programme ou démarrer /arrêter un
épisode comme bon vous semble. Vous pouvez y
accéder sur le site Web du balado, ou très facilement
avec une application mobile (voir l'encadré ci-dessous).

Les balados sont un moyen idéal de rester informé
sur les enjeux actuels, de favoriser la croissance
personnelle et de se divertir. L'écoute contraint notre
cerveau à traiter les informations au rythme auquel
elles sont jouées. Pour les aînés, les balados peuvent
donc favoriser la fonction cognitive de façon à
promouvoir une meilleure santé du cerveau.
 
Étant donné qu’il existe plus de 700 000 balados
actifs, la recherche peut s’avérer une tâche
fastidieuse. Pour vous aider, nous avons dressé une
courte liste de balados ci-dessous qui sont
populaires auprès des auditoires plus âgés.

Une application mobile
vous aidera à rechercher
et à organiser le contenu
que vous souhaitez
écouter. Voici certaines
des applications les plus
populaires pour votre
téléphone intelligent ou
votre tablette :

Overcast
Stitcher
Spotify
Pocket Casts
Google Podcasts
iTunes (meilleur choix
pour l’ordinateur de
bureau)

Freakonomics Radio
L’hôte est Stephen J. Dubner, co-auteur du livre Freakonomics. Il a créé
une collection de discussions et d'entrevues afin d’explorer « l’envers de
la médaille ». Avec près de 400 épisodes, ce balado couvre une gamme
incroyable de sujets socio-économiques. Stephen Dubner discute avec
des lauréats du Prix Nobel et des agents provocateurs, des intellectuels
et des entrepreneurs qui jettent un éclairage nouveau sur des sujets que
vous pensiez connaître.
 
Lux Radio Theatre
Ce balado est une archive de la série d'anthologies de radio classique du
même nom. Lux Radio fut en ondes de 1934 à 1955 et présentait des
adaptations audios d'une d'heure de films et de pièces de théâtre de
Broadway. De nombreux grands noms du cinéma et du théâtre sont
venus à l’émission, dont Judy Garland, Rita Hayworth, Robert Mitchum et
John Wayne.
 
Planet Money
L'un des balados les plus populaires auprès des aînés, Planet Money,
porte entièrement sur l’économie, mais il est présenté de manière très
concrète dans un format amusant et souvent plein d'esprit. Produit avec
grande qualité par NPR, Planet Money présente des épisodes inusités
comme la science derrière le poker et les origines des étiquettes de prix. 
 
Revisionist History
Créé et animé par l'auteur et journaliste canadien Malcolm Gladwell,
Revisionist History est l'un des balados les plus intéressants et éducatifs
sur le marché. Chaque épisode plonge profondément dans les détails
d'un événement historique, d’une personne ou d’une l'idée qui, selon
Gladwell, a fait l’objet d’un « oubli ou d’une incompréhension ».  Gladwell
est un expert en recherche, fin raconteur et théoricien social, et son
balado est éclairant et divertissant du début à la fin.



5 choses que vous ignorez peut-être sur la Fondation
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Nous ne recevons aucune subvention
gouvernementale
La Fondation s'appuie sur les dons volontaires
des membres d'ERO/RTO, et sur le soutien
financier de partenaires corporatifs et autres
qui se préoccupent de l'amélioration de la
qualité de vie des aînés.

1. Nous avons reçu un soutien de base en 2011
Lorsque la Fondation a été mise sur pied en 2011,
elle avait comme objectif initial de financer une
Chaire de recherche en médecine gériatrique à
l'Université de Toronto, à hauteur de 3 millions de
dollars. Au cours des trois premières années, nos
activités de financement ont permis d’accumuler
certains fonds. Cependant, ERO/RTO a offert, par
le biais d'une motion au Sénat, de financer le
solde de 3 millions de dollars.
 
Lorsque les fonds ont été prêts à être transférés
de la Fondation à l'Université de
Toronto, nous avons appris qu'un montant de 500
000 dollars avait été rendu disponible par
l'Université, ce qui signifiait que seulement 2,5
millions de dollars étaient alors nécessaires pour
financer la Chaire.
 
Entre le financement et les 500 000 $ restants, un
investissement de 750 000 $ a été fait afin de
fournir un soutien essentiel au programme de
subventions annuelles de la Fondation. Cet
investissement continue de fournir un fonds de
prévoyance pour le programme, en s’assurant
que la Fondation peut remplir ses obligations en
mettant l'accent sur le renforcement des
capacités, afin d'augmenter considérablement les
fonds disponibles pour les subventions.

5.

L'une des principales responsabilités du personnel
et de la direction de la Fondation consiste à
répondre à toutes les questions que nous recevons
des membres d’ERO/RTO et du grand public. Nous
valorisons répondre aux demandes qui nous sont
adressées, parce qu'elles suggèrent un intérêt pour
nos travaux et nos activités. Nous pensons
également que les questions fréquemment posées

sont révélatrices des informations spécifiques qui
pourraient être manquantes ou mal comprises. En vue
de maximiser la transparence, nous avons mis à jour
notre document Foire aux questions, disponible sur
notre site Web à l'adresse www.rto-ero.org/ appuyer-
la-fondation. Voici d’ailleurs cinq faits mentionnés
dans notre Foire aux questions et qui peuvent s’avérer
intéressants pour les membres d'ERO/RTO.

Pour toute question ou information concernant
la Fondation, veuillez nous contacter. Nous
aimons avoir de vos nouvelles.

1-800-361-9888 foundation@rto-ero.org

2. Nous remettons des reçus à des fins fiscales
La Fondation remet un reçu à des fins fiscales
pour chaque don individuel de 20 $ ou plus. La
Fondation ERO/RTO est un organisme de
bienfaisance enregistré au Canada. Numéro
d'œuvre de bienfaisance 848662110RR0001.

3. Nous sommes indépendants et autonomes
La Fondation fonctionne sans lien de
dépendance avec ERO/RTO. Alors qu’un certain
soutien matériel est fourni, comme l'espace à
bureau, tous les salaires et les
coûts liés à l'exploitation de la Fondation sont
supportés à partir des dons volontaires des
membres, des amis et des partenaires. Chaque
année, nous avons été en mesure d'accroître
notre revenu net grâce à des collectes de fonds
et aux donateurs, en s'assurant que la Fondation
peut continuer à réduire ses frais administratifs
et à accroître son portefeuille de subventions.

4. 100 % de votre don peut servir aux subventions
Les donateurs individuels de la Fondation ont
l'option de consacrer 100 % de leur don à l'un de
nos deux programmes de subventions : 1)
recherche et formation en gériatrie/
gérontologie, ou 2) initiatives sur l'isolement
social.


