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Bougez grâce à la mise en forme et à la danse 
virtuelles

Lorsque les températures chuteront cet automne, vous déciderez peut-être de vous entraîner 
à l’intérieur. Les centres de conditionnement physique sont ouverts, mais ils ne peuvent ac-
cueillir qu’un nombre réduit de personnes. Il serait donc judicieux de songer à vous entraîner 
à la maison. Voici quelques ressources offertes gratuitement ou à un prix abordable.
Si vous êtes abonné à un gym, vérifiez s’il offre des cours virtuels. YMCA 360 a produit des 
vidéos gratuites pour les groupes de tous les âges. Au programme : yoga, mise en forme par 
la danse, tai-chi et activités pour les adultes plus âgés.
Si vous préférez la danse, les cours de danse virtuels comme ceux de Sharing Dance Se-
niors sont incontournables. Créé par Baycrest et l’École nationale de ballet du Canada (ENB), 
ce programme de cours gratuit de six semaines est sécuritaire et accessible aux personnes 
de tous les niveaux.
YouTube et les applications mobiles de mise en forme sont aussi des ressources intéres-
santes. Le canal Bodybreak de YouTube en est un bon exemple, il propose une programma-
tion axée sur les saines habitudes de vie depuis plus de 30 ans.
Enfin, l’article de la CBC « Online workouts for seniors and how to pick the right one for you » 
(Exercices en ligne pour les aînés et comment choisir ceux qui vous conviennent) contient 
des conseils d’experts qui vous aideront à vous retrouver dans l’univers virtuel de l’entraînement.

https://ymca360.org/on-demand/
https://www.nbs-enb.ca/en/community-dance/baycrest-nbs-sharing-dance-seniors
https://www.nbs-enb.ca/en/community-dance/baycrest-nbs-sharing-dance-seniors
https://www.youtube.com/user/BodyBreak1988
https://www.cbc.ca/life/wellness/online-workouts-for-seniors-and-how-to-pick-the-right-one-for-you-1.5508773


Seul ou avec des amis : cinq façons de profiter 
de l’automne et de célébrer l’Halloween

Au Canada, l’automne est une saison phénoménale dont il faut profiter, seul ou avec des 
amis. Assurez-vous de cocher sur votre liste toutes les activités que vous pourriez faire cet 
automne :

• Confectionnez des tartes, des tartelettes et des pâtisseries aux pommes ou à la 
citrouille. Demandez aux membres de votre famille ou à vos amis s’ils veulent participer 
à un concours de pâtisseries… bien entendu, c’est de compétition amicale qu’il s’agit 
ici! 

• Achetez des produits et des aliments frais dans les marchés fermiers pour encourager 
les producteurs locaux lorsque le temps se refroidit. 

• Trouvez en ligne les fermes à proximité qui proposent des activités saisonnières com-
me la cueillette de citrouilles ou des labyrinthes aménagés dans des champs de maïs. 

• L’automne est une saison lugubre! À l’approche de l’Halloween, regardez les grands 
classiques des films d’horreur. Si vous voulez en faire un événement social, partagez 
la liste de vos films et discutez de ces films avec tous les braves qui vous auront suivi 
dans votre descente aux enfers. 

• Organisez un concours ou un défilé de costumes d’Halloween avec les membres 
de votre famille ou les amis de votre bulle sociale. Vous pouvez également créer un 
événement virtuel Zoom ou Skype. Célébrer seul ne veut pas dire que vous ne pouvez 
pas vous surpasser en créant un costume spectaculairement horrible!

https://www.oct.ca/about-the-college/council-election-2021


Contribuez à mettre fin à l’isolement social
Nous sommes en octobre et la Fondation RTO-
ERO est ravie de lancer sa troisième Campagne 
du Mois de sensibilisation à l’isolement social. 
Celle-ci vise à mettre fin à l’isolement social des 
aînés et à recueillir 100 000 $ pour les pro-
grammes et la recherche.

Le 4e événement annuel Voix vibrantes de RTO-
ERO a lieu virtuellement

À l’occasion de cet événement virtuel annuel, les membres du Conseil d’administration, du 
Comité de mobilisation politique et de l’équipe de direction ont participé à quinze rencontres 
et communiqué avec vingt-cinq représentants et membres du personnel du gouvernement à 
l’aide de la plateforme en ligne Zoom. Les représentants du gouvernement avaient préalable-
ment reçu une trousse d’information sur nos trois questions clés, à savoir : stratégie pour les 
aînés, soins de santé gériatriques et gérance de l’environnement.
La trousse d’information contenait :

• RTOERO - énoncé Qui nous sommes
• Résumé des exposés de position sur ces questions
• Documents contenant des précisions sur ces questions (stratégie pour les aînés, soins 

Depuis six mois, la pandémie de la COVID-19 nous a essentiellement forcés à rester à la 
maison et à avoir davantage d’empathie pour les gens qui souffrent d’isolement social chro-
nique. C’est pourquoi la campagne du Mois de sensibilisation à l’isolement social de cette 
année est plus importante que jamais.
Nous savons que les membres de RTOERO comprennent la valeur de l’action collective. 
En vous joignant à la campagne, vous ferez partie d’un mouvement qui attire l’attention sur 
l’isolement social et qui permet de soutenir de manière importante les aînés qui sont affligés 
par la solitude.
Nous vous demandons d’y contribuer dès aujourd’hui. En effet, quel que soit le montant de 
votre don, il nous aidera à créer un avenir où tous les aînés se sentiront solidaires et en-
gagés. Cliquez ici pour faire un don. Ensemble, nous pouvons faire une différence. 

Le 1er octobre, nous avons souligné pour 
la 4e fois la Journée internationale des 
personnes âgées avec l’événement de 
mobilisation annuel Voix vibrantes. Lors 
des années précédentes, cet événement 
avait eu lieu à Queen’s Park, Toronto. Nous 
avions assisté à la période de questions et 
organisé des repas de réseautage et des 
rencontres individuelles avec les représen-
tants du gouvernement.

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets/
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/whoweare_fr.pdf
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/positionpapers-vibrantvoices2020_french.pdf
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/seniors_strategy_wp-web_fr.pdf
https://rtoero.ca/rtoero-foundation/get-involved/social-isolation-awareness/social-isolation-awareness-month-campaign/
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


de santé gériatriques, gérance de l’environnement)
• Magazine Renaissance
• Rapport annuel 2018 

Cette année, nous avons noué des relations avec les représentants du gouvernement que 
nous avons sensibilisés à nos enjeux, et nous avons établi des mesures de suivi.
Campagnes numériques en Colombie-Britannique et en Saskatchewan et élections
Des élections provinciales auront lieu en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, respec-
tivement les 24 et 26 octobre. RTOERO a lancé une campagne numérique par le biais de 
Voix vibrantes pour communiquer nos enjeux de mobilisation et encourager les membres et 
les résidents à envoyer des lettres aux candidats aux élections.

Maintenez des liens sociaux en créant un club

Il est facile de fonder son propre club en mode présentiel ou virtuel pour socialiser et entrete-
nir sa motivation. Que vos amis et votre famille soient ailleurs au Canada, ou ailleurs dans le 
monde, ils auront la possibilité de se joindre virtuellement à votre club. Si les rencontres ont 
lieu en personne, assurez-vous que les membres du club sont dans votre bulle sociale ou de 
pouvoir adopter les mesures de distanciation pour la COVID-19. Vous cherchez des idées de 
clubs? En voici quelques-unes :

• Club de photographie : choisissez une photo ou une technique chaque mois. Part-
agez vos photos, conseils et astuces. 

• Club de recettes : choisissez un ingrédient-thème chaque mois. Échangez votre meil-
leure recette contenant cet ingrédient, et partagez les photos du résultat final. Si les 

https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/seniors_strategy_wp-web_fr.pdf
https://file-us.clickdimensions.com/rto-eroorg-a5pug/files/whoweare_fr.pdf
https://rtoero.ca/fr/ressources/magazine-renaissance/
https://rtoero.ca/fr/a-propos-de-rtoero/rapports-annuels
https://rtoero.ca/vibrant_voices/provincial/
https://pp-gestion-iris.telusportal.com/documents/1078301/3406601/ADV-20200922-LandingPage-RTOERO_FR.jpg/2ebc63db-70d4-45f1-a13e-628889421e48


Nouveau portail des membres à venir

Le diabète et vos yeux

Nous sommes heureux d’annoncer que RTOERO, en collaboration avec Johnson Inc., offri-
ra aux membres un nouveau portail. Nous procédons à des essais et mettons au point cette 
nouvelle plateforme moderne dont le lancement est prévu pour la fin de 2020.

Le nouveau site propose d’importants changements au processus d’ouverture de session et 
à l’outil de soumission électronique des demandes de règlement afin d’améliorer l’expérience 
des membres. Le processus simplifié de soumission des demandes permet de voir immédi-
atement le détail de celles-ci, d’accélérer les remboursements et d’accroître la sécurité.

Communiqué (bulletin de renouvellement des régimes d’assurance RTOERO) contiendra plus 
de renseignements sur le nouvel outil. Vous recevrez Communiqué à la fin novembre.

membres de votre club sont dans votre bulle sociale, organisez un repas-partage où 
chacun apporte son plat. 

• Club de méditation ou de yoga : demandez à un membre différent de présenter une 
activité de méditation ou de yoga à chaque rencontre. 

• Club d’arts : choisissez un thème chaque mois. Les membres choisissent le médium 
qu’ils préfèrent (peinture, dessin, tricot, travail du bois, etc.) pour créer une « œuvre 
d’art » sur ce thème. Partagez les photos des œuvres finales.

Des millions de personnes au Canada souf-
frent de diabète et de prédiabète. Or, il est 
important de comprendre l’impact de cette 
maladie sur les yeux, ainsi que le rôle que 
joue l’optométriste dans la santé oculaire des 
diabétiques.
 
Le diabète affecte les yeux des personnes 
qui en sont atteintes depuis de nombreuses 
années et qui peinent à contrôler le taux de 
sucre dans leur sang. Le diabète peut nota-
mment entraîner les complications suivantes :

• La rétinopathie diabétique qui endommage les vaisseaux sanguins de la rétine et peut 
endommager la vision de manière permanente

• Des cataractes qui apparaissent lorsque le cristallin de l’œil devient brouillé

https://www.rtostore.ca/


Jours des fêtes de l’automne – Célébrations 
des différentes religions et cultures

• Le glaucome qui cause une pression sur la rétine

Diverses religions et cultures célèbrent et commémorent des événements importants à l’au-
tomne.
Navaratri – du 17 au 25 octobre
Ce festival hindou dure neuf nuits et dix jours. Célébré en automne, il culmine avec la fête de 
Vijayadashmi (aussi appelée Dassehra) le dernier jour.
Diwali – le 14 novembre
Shubh Deepawali! Joyeux Diwali! à tous ceux qui célèbre cette fête de l’Asie du Sud, aussi 
appelée la « fête des lumières ».
Bandi Chhor Divas – le 14 novembre
Cette date est l’une des plus importantes du calendrier sikh.
Nouvel An – le 15 novembre
En 2020, les adeptes de l’hindouisme et du jaïnisme célèbrent le Nouvel An le 15 novembre.
Guru Nanak Jayanti – le 30 novembre
Ce jour saint commémore la naissance de Guru Nanak, le fondateur du sikhisme.
L’automne nous donne l’occasion d’en apprendre davantage sur les jours saints et les fêtes 
des autres religions et cultures, et de transmettre nos vœux aux personnes de notre commu-
nauté qui observent l’une ou plusieurs de ces fêtes.
Visitez les pages Facebook et Twitter de RTOERO pour de plus amples renseignements sur 
ces célébrations.

Un examen complet de la vue permet à l’optométriste de déceler les signes précurseurs de 
certaines maladies, comme le diabète. L’optométriste peut vous diriger vers un spécialiste. Si 
vous souffrez de diabète, il accordera une attention particulière à vos yeux et recommandera 
peut-être la dilatation de vos pupilles afin de mieux les examiner. Si les problèmes oculaires 
causés par le diabète ne sont pas traités, ils peuvent sérieusement affecter la santé de vos 
yeux, et parfois de manière permanente. Les personnes atteintes de diabète doivent suivre 
les progrès de la maladie et bien contrôler leur glycémie. En consultant régulièrement votre 
optométriste, vous réduirez considérablement les risques de complications associées au dia-
bète.
Le présent article est publié avec l’autorisation d’IRIS

https://www.facebook.com/rto.ero
https://twitter.com/rto_ero
https://pp-gestion-iris.telusportal.com/documents/1078301/3406601/ADV-20200922-LandingPage-RTOERO_FR.jpg/2ebc63db-70d4-45f1-a13e-628889421e48


Profil d’un employée de RTOERO
Nom : Judith Lemieux

Titre : Spécialiste principale des services aux 
membres

Depuis combien de temps tra-
vaillez-vous à RTOERO?  Depuis trois ans

Comment aides-tu les membres de  
RTOERO?
Je suis l’une des membres bilingues du per-
sonnel de RTOERO. Je m’assure que les 
coordonnées des membres et leurs préférenc-
es d’abonnement sont à jour. Je réponds aux 
demandes concernant l’adhésion, notamment 
aux questions sur les services que nous of-
frons et sur le processus de demande. Je par-
ticipe également aux préparatifs des réunions 
du Comité des services aux membres.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail à RTOERO? Aider les membres poten-
tiels qui éprouvent des difficultés avec le processus de demande est très valorisant. J’aime 
leur donner des réponses claires et être d’abord facile. Mon rôle me permet de contribuer 
au changement au sein de l’organisation. Comme je travaille étroitement avec les membres, 
il m’arrive souvent de rapporter à mon équipe leurs commentaires sur les façons dont nous 
pourrions améliorer leur expérience de membre. Je suis reconnaissante de l’appui que je 
reçois de mes merveilleux collègues!

Liaison is published by RTOERO. Copyright 2020. 
www.rtoero.ca

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