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Déclenchez le plaisir d’apprendre à tout âge 
avec des options en ligne

En août, l’attention se tourne vers la rentrée scolaire, mais cette démarche n’est pas l’apa-
nage des enfants d’âge scolaire. L’apprentissage en ligne est une occasion formidable d’ap-
profondir à tout âge des intérêts personnels qui auraient peut-être été mis en veilleuse.
Les parcours d’apprentissage en ligne peuvent être aussi informels que l’exploration d’un 
passe-temps comme la photographie via Coursera et l’horticulture via l’OpenEd de l’université 
de Guelph ou plutôt spécifiques et formels comme un cours sur les sagas médiévales islan-
daises. De nombreuses universités canadiennes proposent des cours de formation continue 
ou d’apprentissage pour adultes, tandis que YouTube est une excellente ressource d’introduc-
tion à l’apprentissage de presque tous les sujets que vous pouvez imaginer.
Pour tirer le meilleur parti de votre expérience d’apprentissage en ligne, soyez réaliste quant 
au temps que vous pouvez consacrer au programme, décidez si vous souhaitez commencer 
par un petit webinaire ou vous lancer dans l’aventure, et travailler à l’obtention d’un diplôme 
que vous avez toujours convoité. Si vous êtes à la recherche d’une expérience plus sociale, 
pensez à inviter des amis ou des membres de votre famille à s’inscrire au même cours que 
vous.
Plutarque a dit « l’esprit n’est pas comme un vase qui a besoin d’être rempli ; c’est plutôt un 
feu qui a besoin d’être allumé ». L’apprentissage en ligne est une excellente façon d’attiser ce 
feu !

https://www.coursera.org/
https://opened.uoguelph.ca/
https://opened.uoguelph.ca/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/


Célébrons les gauchers le 13 août

Alors que nous sommes maintenant au début du mois d’août, saviez-vous que le 13 
août est la journée des gauchers ? Pour célébrer les gauchers, voici quelques faits à 
leur sujet : 

• Environ 12 % des Canadiens sont gauchers
• La Reine Elizabeth et le Prince William sont tous deux gauchers
• Près de 50 % des chiens préfèrent leur patte gauche
• Les jumeaux sont plus susceptibles d’être gauchers
• Les ciseaux, les gants de baseball et les boules de quilles sont certains des articles 

dont on fabrique une version tout spécialement pour les gauchers
• Près d’un quart des astronautes d’Apollo étaient gauchers
• Le côté droit du cerveau contrôle la gaucherie ainsi que l’expression émotionnelle, 

la conscience spatiale, la musique, l’art, la créativité et l’imagination ; ceci peut ex-
pliquer le fait que les gauchers sont plus susceptibles que les droitiers d’être créatifs 
et de penser de manière visuelle 

Le 13 août, levons tous nos verres (de la main gauche) pour porter un toast aux  
gauchers !

https://iris.ca/fr/rtoero
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


Les donateurs de la Fondation RTOERO  
contribuent à la recherche sur la démence

Des étudiants qui interagissent avec des 
patients atteints de démence ont reçu une 
formation de stratégies de communication 
interpersonnelle dans le cadre d’un pro-
gramme d’éducation appelé
« Approches douces et persuasives. » 

Ce programme d’éducation, rendu possible grâce aux contributions des donateurs de 
la Fondation RTOERO, a permis à 78 étudiants d’évaluer et de comprendre l’impact de 
l’Approche douce et persuasive. Immédiatement après le programme, les étudiants ont 
démontré une augmentation significative de leurs connaissances, leur confiance, leurs 
compétences et les mesures de soins pour les patients atteints de démence.
Les responsables du programme fournissent un exemple de l’approche en action :  
« Une résidente ne pouvait pas trouver les chaussures qu’elle voulait et elle devenait 
de plus en plus anxieuse. Je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin de ces 
chaussures, en espérant lui offrir une autre option. La résidente trouvait que les 
chaussures qu’elle portait étaient trop glissantes ; elle avait peur de tomber et pensait 
que personne ne l’écouterait. Je lui ai donné une autre paire de chaussures, ce qui a 
réduit son inquiétude. Elle a lors cessé d’être contrariée et en colère. »

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que ce programme est un moyen efficace 
d’enseigner aux étudiants du postsecondaire des compétences en matière de soins 
aux personnes atteintes de démence et d’améliorer leur future pratique clinique.
Pour en savoir plus sur les Approches douces et persuasives (en anglais)  
Gentle Persuasive Approach.

Les membres de RTOERO font part de leurs 
expériences pendant la pandémie

En mai, nous invitions les membres à répondre 
à un sondage réalisé conjointement par 
RTOERO et Dre Paula Rochon, titulaire de la 
chaire RTOERO de médecine gériatrique, et 
son équipe du Women’s College Hospital. Ce 
sondage portait sur vos expériences en matière 
de distanciation physique pendant la pandémie 
de COVID-19.

Près de 5 000 membres ont répondu au 
sondage. Consultez l’infographie pour connaître 
les points marquants du sondage.

Merci à tous les membres qui ont participé au 
sondage. Dre Rochon et son équipe partageront 
les résultats avec leurs réseaux, afin d’aider les 

https://www.youtube.com/watch?v=ScNdP-n_s1g&feature=youtu.be&_cldee=c21hcnRpbkBydG9lcm8uY2E%3D&recipientid=contact-37a2c63e0668e811811100505681231b-ebaee7686fa6473e9b0e6b02164ecf80&esid=7daa04c6-d4d1-ea11-813d-00505681231b
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/liaisonaug2020_covidsurveyinfographic_fr.pdf
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/liaisonaug2020_covidsurveyinfographic_fr.pdf


Attention aux plantes toxiques lors de vos  
activités en plein air

Herbe à puce 
(toutes les provinces sauf Terre-Neuve)
L’herbe à puce (ou sumac vénéneux), dont on 
nous a souvent dit « feuilles par trois, on ne 
touche pas », s’identifie par ses trois folioles 
aux contours dentelés ou arrondis. Le contact 
avec l’herbe à puce provoque une éruption 
douloureuse ou des démangeaisons qui se 
développent entre 24 et 48 heures après le 
contact. Pour en savoir plus

Ortie dioïque
(dans tout le Canada)
Surveillez cette plante aux feuilles dentelées 
et aux petites grappes de fleurs blanches du-
veteuses. Elle possède de minuscules poils 
pointus qui libèrent des toxines lorsqu’ils en-
trent en contact avec votre peau, ce qui provo-
que des enflures, des démangeaisons et des 
engourdissements. Pour en savoir plus

Berce du Caucase
(Colombie-Britannique, Ontario, Québec, prov-
inces de l’Atlantique)
Espèce envahissante, non indigène au Cana-
da, dont la sève peut provoquer des brûlures 
et des cloques. D’une hauteur typique de 2 à 
5 mètres, la plante a de grandes feuilles et de 
petites fleurs blanches en grappes en forme 
de parapluie. Pour en savoir plus

Plusieurs d’entre nous aiment explorer les parcs locaux et les sentiers pédestres pen-
dant l’été. Pour profiter pleinement de votre séjour dans la nature, attention à ces plan-
tes toxiques.

professionnels de la santé et d’autres intervenants à saisir la meilleure façon d’assister 
les aînés pendant la pandémie actuelle.

RTOERO utilisera ces résultats, en particulier les commentaires et les suggestions, 
pour continuer à servir et à soutenir les membres pendant cette période d’éloignement 
physique.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-maison-et-jardin/herbe-puce.html
https://www.cbif.gc.ca/fra/banque-d-especes/systeme-canadien-d-information-sur-les-plantes-toxiques/toutes-les-plantes-nom-commun/ortie-dioique/?id=1370403267214&_cldee=c21hcnRpbkBydG9lcm8uY2E%3d&recipientid=contact-37a2c63e0668e811811100505681231b-ebaee7686fa6473e9b0e6b02164ecf80&esid=7daa04c6-d4d1-ea11-813d-00505681231b
https://www.ontario.ca/fr/page/berce-du-caucase


Rappels sur la sécurité nautique pour plonger 
dans l’été en toute sécurité 

Visitez le nouveau site Web de RTOERO dès 
aujourd’hui

L’été invite aux plaisirs de la navigation de plaisance, de la pêche et de la natation, 
mais il est important de profiter de ces activités en toute sécurité.

Portez l’équipement approprié pour les sports nautiques, y compris des combinai-
sons, des vêtements réfléchissants ou des lunettes de natation au besoin. Les per-
sonnes qui ne savent pas nager et les enfants doivent toujours porter des gilets de 
sauvetage dans l’eau et sur les bateaux. N’oubliez pas de porter un écran solaire im-
perméable pour les activités nautiques.

Établissez un plan de sécurité aquatique pour toutes les excursions nautiques. 
Celui-ci vous sera utile si quelqu’un se blesse, ne sait pas nager, si son équipement 
est endommagé, si le temps change ou si l’endroit est inconnu. Ça peut sembler in-
utile, mais il est important que tous les participants soient préparés à réagir en cas 
d’urgence.

Informez toujours quelqu’un  de votre destination prévue ainsi que de vos heures de 
départ et de retour si vous allez faire du bateau ou nager seul.  Équipez-vous d’appa-
reils de localisation et de communication conçus pour les sports nautiques. Ceci pour-
rait s’avérer utile si vous êtes fatigué, si vous rencontrez du mauvais temps ou si vous 
avez besoin d’aide.
Montrez-nous comment vous profitez de l’eau en toute sécurité cet été sur la pag
Facebook de RTOERO.

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


Que faire lorsque vous êtes impliqué dans un 
accident de voiture mineur
Des accidents de voiture mineurs 
se produisent, même si nous 
nous efforçons de les éviter. Si ça 
vous arrive, sachez qu’il y a des 
questions importantes à poser et des 
informations essentielles à consigner.  

Peu importe le caractère mineur de l’accident, soyez un conducteur responsable et 
arrêtez-vous. Chaque province a fixé une valeur monétaire minimale en matière d’es-
timation des dommages, ce qui détermine si vous devez faire appel à la police. Par 
exemple, en Ontario et en Alberta, le seuil est de 2 000 dollars (tous véhicules confon-
dus). Il est bien possible que vous soyez tenu de signaler l’accident mineur à la police.

Si vous êtes impliqué dans un accident mineur
• Si vous pouvez le faire en toute sécurité, prenez des photos de la position des 

véhicules à l’endroit où l’accident a eu lieu. L’appareil photo devient ainsi votre 
témoin impartial. 

• Déplacez votre véhicule vers une zone de sécurité. 

La base numérique de RTOERO - rtoero.ca/fr/ - a une nouvelle allure et du nouveau 
contenu conçus spécialement pour les membres actuels et futurs.
« Notre nouveau site Web est conçu pour être un lieu accueillant et interactif pour nos 
membres », explique Dan Carlyle, développeur principal du Web. « Le site comporte 
de nouveaux éléments de sécurité importants. Il respecte et dépasse les normes d’ac-
cessibilité. Et c’est une ressource unique pour l’expérience de nos membres ».
Visitez le site dès aujourd’hui pour découvrir certaines des nouvelles fonctionnalités :

• Trouvez d’excellentes ressources pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre 
retraite.

• Lisez les numéros actuels et précédents de Renaissance, Liaison, des rapports an-
nuels, et des renseignements fiscaux.

• Obtenez des réponses aux questions qui sont fréquemment posées dans notre 
Foire aux questions sur l’adhésion détaillée. 

• Trouvez les coordonnées de votre district.
• Renseignez-vous sur les régimes d’assurance santé, et consultez le livret des  

régimes d’assurance.  
• Informez-vous sur les 52 ans d’histoire de RTOERO grâce à la chronologie dy-

namique
• Renseignez-vous sur la Fondation RTOERO et sur la façon de faire un don en ligne. 
• Découvrez les nombreuses façons dont RTOERO redonne et appuie ses membres 

et la communauté, y compris par nos services de bienfaisance et notre programme 
de mobilisation politique.  

• Lisez les nouvelles et mises à jour, et parcourez des articles sur des sujets variés.
• Visionnez nos plus récentes vidéos.
• Consultez le calendrier des événements.

https://rtoero.ca/fr
https://rtoero.ca/fr/ressources/planification-de-la-retraite/je-suis-a-la-retraite
https://rtoero.ca/fr/ressources/magazine-renaissance
https://rtoero.ca/fr/ressources/bulletins-dinformation
http://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/rapports-annuels
http://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/rapports-annuels
https://rtoero.ca/fr/ressources/renseignements-fiscaux
https://rtoero.ca/fr/adhesion/foire-aux-questions-sur-ladhesion
https://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/districts-de-rtoero
https://rtoero.ca/fr/assurance
https://1lukv37l5jobed338pye9tvd-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/RTO-InsurancePlansBooklet-2020-FR.pdf
https://1lukv37l5jobed338pye9tvd-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/RTO-InsurancePlansBooklet-2020-FR.pdf
https://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/historique
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/faire-un-don
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/services-de-bienveillance-aux-membres
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets
https://rtoero.ca/fr/nouvelles-et-mises-a-jour
https://rtoero.ca/fr/ressources/videos
https://rtoero.ca/fr/evenements-et-ateliers


Profil d’un employé de RTOERO
Nom : Charles Tabone

Titre : Directeur de la technologie de  
l’information

Depuis combien de temps  
travaillez-vous à RTOERO ? 6 ans

Comment aidez-vous les membres  
de RTOERO ?
J’aide à coordonner les activités informatiques 
avec tous les services de RTOERO. Je tra-
vaille également en étroite collaboration avec 
la direction de nos districts pour m’assurer 
qu’ils disposent des bonnes informations.  
Nous élargissons notre base de membres, 
nous diffusons les bonnes informations et nous 
tenons nos membres informés.  L’information 
est l’essence de ma fonction.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail à RTOERO ?  Travailler pour une 
organisation à but non lucratif me donne un sentiment de fierté.  L’organisation elle-
même est un endroit très spécial où il fait bon travailler, et où nous sommes devenus 
une famille. Je communique avec nos membres et je les écoute. Nous avons un bon 
groupe de personnes talentueuses - chaque jour, j’ai la chance d’être témoin du tra-
vail acharné d’un grand nombre de bénévoles et des membres du personnel.  Même 
pendant cette période de la COVID, j’entre en contact via ZOOM avec bon nombre de 
personnes sur des sujets divers.  RTOERO est vraiment un endroit formidable qui est 
devenu mon chez-moi !

• Échangez les informations sur le permis de conduire, l’assurance et le(s) véhicule(s) 
des autres conducteurs impliqués (exigé par la loi) 

• Notez le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que l’année, la marque, le 
modèle et la couleur de l’autre véhicule en cause. 
 

• Notez le lieu de la collision. 
 

• Obtenez des informations des témoins, s’il y en a. 
 

• Signalez l’accident à la police (si requis) et à votre compagnie d’assurance (les 
polices d’assurance automobile stipulent que les assurés sont tenus de signaler la 
plupart des collisions) 
Article courtoisie de Johnson inc.

Liaison est publié par RTOERO. Tous droits réservés 2020.
www.rtoero.ca

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