
Nous devons recueillir des fonds pour la recherche afin de
combattre ce grave problème. En octobre, ce sera la
troisième édition annuelle du Mois de sensibilisation à
l’isolement social de la Fondation RTOERO.  Nous espérons
que vous serez des nôtres pour lutter contre l’isolement
social en participant à notre campagne. Inscrivez-vous sur
www.rtoerofondation.ca/finalisolement

La campagne vise à aborder la question de l’isolement
social des aînés de différentes façons.  Cette initiative
contribue à la sensibilisation par le partage d’informations,
de faits, de conseils et d’interventions concrètes. Elle
fournit aussi aux intervenants les moyens de reconnaître et
d’aider les personnes socialement isolées.
 
Nous nous sommes fixé l’objectif de recueillir 100 000 $,
mais pour y parvenir, nous avons besoin du soutien de
généreux donateurs. J’espère que vous vous joindrez à moi
pour nous aider à rester engagés et connectés en faisant
un don à la Fondation RTOERO et en vous inscrivant à
notre campagne d’octobre.
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BIEN VIEILLIR
Actualités de la Fondation RTOERO

Mise à jour de la
présidente du conseil d’administration

Cette année, l’isolement social est plus d’actualité que
jamais. Les premiers stades de la pandémie de COVID-19 ont
précipité les Canadiens de tous âges et de tous les groupes
démographiques dans un état d’isolement social; une sorte 
« d’exercice imprévu » sur la façon de faire face à la rupture
avec la société. 
 
À l’heure actuelle, alors que l’économie commence à repartir
du bon pied et que nos communautés commencent à se
regrouper, la plupart d’entre nous entrevoient la lumière au
bout du tunnel et un certain retour à la « normale ».
Malheureusement, pour les aînés qui sont isolés socialement,
la fin de la pandémie ne signifie aucunement la fin de la
solitude - car pour eux, l’isolement social est la norme.

Imaginez la sensation de ne jamais voir la lumière au bout du
tunnel. Que ressentiriez-vous si vous n’aviez personne avec
qui partager vos repas, personne à qui dire bonne nuit, et
personne à qui parler pendant la journée, chaque jour de votre
vie? C’est cependant la triste réalité d’environ 1 Canadien sur
5 de plus de 65 ans et 30 % de plus sont à risque. Ensemble,
nous devons faire connaître le fléau de l’isolement social. 

par Joanne Murphy



Prévention des infections urinairesDormez bien - toute la nuit

Ne regardez pas le cadran : le fait de savoir depuis
combien de temps vous êtes éveillé ne fera qu’ajouter

Rangez vos écrans : téléphone, ordinateur et éteignez la
télévision.

Après 20 minutes, changez de pièce : allez dans un
endroit faiblement éclairé et faites quelque chose de
relaxant et d’apaisant. Le fait de changer de pièce
permettra de rompre l’insomnie.

Détendez-vous avant le coucher : pratiquez le yoga léger
ou la respiration profonde.

Limitez la consommation d’alcool avant le coucher : plus
d’un dernier verre peut souvent vous laisser éveillé et
vous inciter à aller plus souvent aux toilettes.

Nous connaissons tous cette situation - avoir du mal à
s’endormir ou se réveiller pendant la nuit pour aller aux
toilettes sans pouvoir se rendormir. 
 
La caféine joue un rôle intéressant dans notre capacité à
trouver le sommeil et à nous rendormir facilement. On la
retrouve dans le café, le thé, les boissons gazeuses, les
boissons énergétiques et le chocolat. La caféine incite votre
cerveau à rester éveillé. Et même si les effets de la caféine
se manifestent rapidement (en moins d’une heure), ils
persistent également dans votre organisme plus longtemps
que vous ne le croyez. La moitié de la caféine contenue dans
vos boissons est encore dans votre système de trois à cinq
heures après l’avoir bue.  Pour éviter de compromettre votre
sommeil, évitez toute caféine après 17 heures.
 
Voici donc d’autres conseils recommandés par les
médecins pour s’endormir - et la plupart de ces mêmes
conseils peuvent même servir à se rendormir : 

à votre stress. Tournez le cadran pour éviter de voir
l’heure.

     

   

Santé et bien-être
Article publié avec l’aimable autorisation de Utiva Health

Saviez-vous que les infections urinaires sont l’une des
principales raisons de consulter un médecin au Canada chez
les patients de plus de 55 ans? Même si on leur prescrira
presque certainement des antibiotiques, il existe plusieurs
raisons d’éviter de les prendre lorsque c’est possible. Une
utilisation excessive peut développer une résistance aux
antibiotiques et éliminer aussi les bonnes bactéries dont
nous avons tant besoin pour favoriser une saine digestion. 
 
Par conséquent, si une personne est sujette aux infections
urinaires, la meilleure façon de réduire le recours aux
antibiotiques est de miser sur la prévention. En 2019, les
lignes directrices canadiennes en matière d’urologie et de
médecine générale pour la prévention des infections
urinaires ont accepté la canneberge comme étant la seule
option de prévention naturelle mettant en évidence la
concentration en PAC. Mais, qu’est-ce que les PAC?

Les proanthocyanidines (« PAC ») sont la composante
bioactive des canneberges. Elles empêchent les bactéries
d’adhérer à la paroi de la vessie, ce qui permet un rinçage
naturel lors de la miction. Sur le plan clinique, il a été
démontré que 36 mg de PAC par jour peuvent minimiser la
probabilité d’infection. Mais tous les suppléments de
canneberge ne s’équivalent pas. La plupart des produits à
base de canneberges ont une teneur en PAC inférieure à 1 %,
ce qui est loin d’égaler les 36 mg nécessaires. 

Utiva UTI Control est la SEULE capsule de canneberge au
Canada qui fournit 36 mg de PAC par capsule. Une seule
capsule par jour suffit pour assurer une prévention continue.
La Dre Colleen McDermott, urogynécologue à l’hôpital 
Mt. Sinai de Toronto, déclare : « Je recommande Utiva qui
contient 36 mg de PAC pour minimiser les récidives
d’infections urinaires. Utiva a eu un impact positif sur la vie
de mes patients en réduisant les visites et le recours aux
antibiotiques ».

Utiva bénéficie également d’un nouveau probiotique breveté
(Probiotic Power 30B CFU) et de bandelettes de test
UTI pour l’autocontrôle à domicile en toute confidentialité.

Pour en savoir plus, allez sur le site Web d’Utiva :
www.utivahealth.ca, envoyez un courriel à
hello@utivahealth.com ou appelez au 1-888-622-3613.
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Quand la distanciation sociale mène à l’isolement social
Depuis le mois de mars, on nous répète que la pratique
de la distanciation sociale est essentielle pour aider à
freiner la propagation de la COVID-19.  Au début de la
pandémie, nous avons tous suivi la consigne de rester
à la maison, ce qui nous a tous isolés physiquement.
Mais à mesure que la situation s’améliore et que la
plupart d’entre nous retrouvent une certaine façon 
« normale » de faire les choses, beaucoup d’aînés ne
sont pas prêts à prendre le risque de retourner à leur
routine d’avant la pandémie.
 
Sans la capacité ou la confiance en soi nécessaire pour
rencontrer les gens, participer à des activités sociales,
aller au restaurant et assister à des événements, il est
très facile de voir comment la distanciation sociale
peut entraîner l’isolement social. Pour les aînés, nous
savons que le manque d’interaction sociale et la
solitude ont des effets graves et nocifs sur leur santé.

Dans les faits, l’isolement social augmente le risque
de mortalité au même titre que des facteurs comme
le tabagisme, l’obésité et l’inactivité physique. Voilà
un risque qui pourrait s’avérer être une épidémie en
soi, en ces temps de COVID-19.

Gardez à l’esprit que la distanciation sociale ne
signifie pas l’absence de tout contact social ou
l’obligation de rester à la maison toute la journée. 
Chaque jour, prenez le temps de sortir et de respirer
l’air frais. Faites une promenade ou rencontrez
quelqu’un dans un parc. Assurez-vous d’avoir une
routine quotidienne qui comprend des repas sains,
des exercices légers et un appel téléphonique avec un
voisin, un ami ou un membre de la famille.  Soyez
bons pour vous-même et pour les autres.
 
Visitez www.rtoerofondation.ca/finalisolement
pour vous inscrire à notre campagne du Mois de
sensibilisation à l'isolement social et découvrir
comment vous pouvez faire une différence.

La distanciation
sociale ne signifie 
pas l’absence de 

tout contact social.
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Depuis la mi-mars, nous sommes en télétravail à la maison - et voici comment nous vivons cette situation.
Lisez nos réponses aux questions ci-dessous :

Le personnel de la Fondation RTOERO travaille à domicile

1. Qu’appréciez-vous le plus du télétravail?
2. Quel est le plus grand défi du télétravail?
3. En quoi le bureau vous manque-t-il?

J’aime beaucoup voir mes deux enfants pendant la journée et pouvoir dîner
avec eux. Cependant, c’est très difficile de travailler à la maison avec mes
filles, parce que je dois m’enfermer dans une pièce et leur demander de me
laisser seul toute la journée. Ça me manque aussi d’aller au gym à l’heure du
lunch.  J’avais commencé à me remettre en forme en janvier, mais
maintenant, j’ai bien l’impression d’avoir repris cinq kilos depuis que je
travaille à la maison!

Mike, directeur général

J’aime bien éviter les allers-retours au travail deux heures par jour. Je profite de ce
temps additionnel en le passant en famille et en utilisant ma nouvelle bicyclette.
Mon plus grand défi est de faire la distinction entre l’espace de travail et l’espace
personnel. Après un certain temps passé à la maison, on ne voit plus vraiment la
différence. Cela me manque de faire mes 10 000 pas chaque jour. Quand on est
tout le temps en télétravail à la maison, il est facile d’oublier de se lever et de
bouger! Mes collègues de la Fondation et de RTOERO me manquent aussi.

Deanna, directrice des relations avec les donateurs

Tammy, directrice de la philanthropie
J’aime bien éviter les allers-retours au bureau, parce que je peux passer plus de
temps en famille. Le plus grand défi du télétravail, c’est de ne pas pouvoir lancer
spontanément des idées et d’en discuter avec les collègues. J’ai commencé à
travailler à la Fondation RTOERO à la fin mai, pendant la pandémie de COVID-19. Je
n’ai donc jamais été au bureau ni rencontré Mike ou Deanna, ou mes collègues de
RTOERO. C’est une situation très particulière...
  


