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Cette année, nous avons visé à recueillir 100 000 $
en vue d’appuyer le programme de subventions
annuelles de la Fondation RTOERO. Nous sommes
touchés et impressionnés par le fait que les
membres de RTOERO se sont impliqués de façon
remarquable. 
 
À ce jour, la campagne a permis de recueillir 
85 313 $, une somme rendue possible en grande
partie par la générosité des membres. Ces fonds
seront versés à des projets de recherche sur
l’isolement social en 2021. Les données recueillies
dans le cadre de ces projets de recherche sont
essentielles pour aider à surmonter les risques
d’isolement social. 
 
Si vous souhaitez nous aider à atteindre notre
objectif de collecte de fonds d’ici la fin de l’année,
veuillez contacter Deanna au 1-800-361-9888, 
poste 271.
 
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements
et toute notre gratitude envers la générosité
désintéressée de tous les membres de RTOERO qui
ont appuyé la campagne de différentes façons.

Grâce à vous, nous nous sommes rapprochés de
notre objectif de bien vieillir, en meilleure santé.  

La plupart d’entre nous reprendront une vie assez
normale lorsque la pandémie de COVID-19 sera
terminée. Cependant, pour les aînés qui sont seuls,
la fin de la pandémie ne signifie aucunement la fin de
la solitude - car pour eux, l’isolement social est 
la norme.
 
Dans notre bulletin d’information de l’automne
dernier, je vous ai demandé d’imaginer ce que ce
serait la vie si l’isolement social devenait permanent.
Je vous ai aussi incité à renseigner les autres sur ce
problème omniprésent en participant à notre
troisième campagne annuelle du Mois de
sensibilisation à l’isolement social.

Cette campagne a pris fin le 31 octobre. Ensemble,
nous avons fait d’énormes progrès dans la lutte
contre ce fléau. Beaucoup de personnes ont participé
à la série des défis hebdomadaires à relever. Ces
défis visaient à mieux sensibiliser et identifier les
personnes socialement isolées. Ils ont permis
d’explorer des ressources communautaires
disponibles pour soutenir les aînés qui sont seuls et
isolés. Le dernier défi s’avérait plutôt un exercice
personnel pour les participants. Je vous ai demandé
d’évaluer votre propre risque d’isolement social et de
réfléchir aux mesures à prendre pour réduire ou
prévenir une telle situation.

BIEN VIEILLIR
HIVER 2020

Actualités de la Fondation RTOERO : Vous aider à rester connecté et impliqué

Message de 
Joanne Murphy

- présidente du Conseil
d’administration -

Remerciement pour le Mois de sensibilisation à l’isolement social



APPEL COVID-19
Appel envoyé à 1 831 personnes

Nous avons reçu 339 dons

Pour un total de 51 570 $

Sûrement que l’enveloppe volumineuse dans laquelle
vous avez reçu ce bulletin d’information vous a
intrigué... Eh bien, en voici la raison : vous tenez
dans vos mains le tout premier bulletin d’information
de huit pages de la Fondation RTOERO. 
 
Nous avions tout simplement trop de nouvelles que
nous étions impatients de partager avec vous, et ce
contenu excédait notre format habituel. Nous avons
donc pris la décision de doubler le nombre de pages,
mais pour l’édition hivernale seulement. 
 
Cette fin d’année est le moment idéal pour vous
informer sur les réalisations de la Fondation. C’est
aussi l’occasion de vous parler de certains de nos
partenaires, comme la D   Paula Rochon, titulaire de
la chaire RTOERO de médecine gériatrique, dont le
travail remarquable a un impact sur nos vies à tous,
à mesure que nous vieillissons. Mentionnons aussi
certains autres partenaires comme HearingLife et
Lumino, dont le soutien généreux aide la Fondation à
poursuivre son travail.  
 
Nous sommes ravis de partager avec vous ce
premier bulletin d’information plus volumineux et
nous espérons sincèrement qu’il vous plaira.  
 
Nous profitons également de l’occasion pour vous
souhaiter de Joyeuses Fêtes. Peu importe la manière
et avec qui vous célébrez, n’oubliez pas de rester en
sécurité et en santé. Comme le reste de 2020, la
période des Fêtes sera un peu différente cette
année. Mais c’est quand même un temps de l’année
qui peut être amusant et spécial à sa façon. 
 
Tous vos amis de la Fondation RTOERO vous
souhaitent de Joyeuses Fêtes!

JoyeusesJoyeusesJoyeuses      
Fêtes!Fêtes!Fêtes!

En juin dernier, nous vous avons envoyé une lettre
présentant le cas d’une donatrice très attentionnée
et généreuse. Elle avait prévu faire don de son
chèque d’assistance du gouvernement fédéral pour
la COVID-19 à la Fondation RTOERO. Nous vous
avons demandé d’envisager d’imiter son geste - et
vous l’avez fait!

Bienvenue à notre premier
bulletin d’information de 8 pages

Mise à jour sur l’appel de la
COVID-19

L’impact de l’isolement social a été particulièrement
ressenti pendant la pandémie de COVID-19. Grâce à
votre générosité, nous sommes en mesure de
soutenir davantage les aînés qui s’efforcent de
rester actifs et engagés.
 
Votre générosité a démontré une fois de plus que
nos membres et nos donateurs font preuve de
compassion et d’action. Vous avez démontré aux
personnes solitaires et isolées qu’elles ne sont 
pas seules. 
 
Merci!

re



Paula Rochon est gériatre, vice-présidente de la recherche au Women’s College Hospital et titulaire de la
chaire RTOERO de médecine gériatrique à l’Université de Toronto. 
 
Nathan Stall est gériatre et chercheur au Women’s College Research Institute et à l’Université de Toronto. 
 
Barbara Miszkiel est directrice des projets de santé au cabinet HDR et une architecte primée.
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Les foyers de soins de longue durée (SLD) ont fait
les frais des ravages de la COVID-19 et retenu
l’attention tant du public que des politiciens. Voici
donc l’occasion inespérée de réfléchir de façon
novatrice à la manière d’offrir aux résidents des
établissements de SLD les meilleurs soins médicaux
et sociaux. Parmi les aspects qui n’ont pas été
pleinement pris en compte, on remarque l’impact de
l’aménagement physique des foyers de soins de
longue durée sur les soins dispensés aux résidents.

La question se pose : comment améliorer les foyers
de SLD? La plupart des résidents y vivent par
nécessité. Ce sont en majorité des femmes d’un âge
avancé, souvent atteintes de démence et ne pouvant
plus être soignées à domicile. En moyenne, leur
espérance de vie est courte et pour la plupart, ce
sera leur dernier lieu de résidence. Il s’avère donc
essentiel de leur fournir un logement qui intègre à la
fois santé et bien-être, pour procurer à ces résidents
la qualité de vie qu’ils méritent.

En premier lieu, ces foyers devraient être conçus de
manière à ce que les résidents disposent de
chambres individuelles. Il a été démontré que les
chambres individuelles réduisent l’anxiété,
améliorent le sommeil et sont largement préférées.
Elles sont également un moyen d’atténuer la
propagation des maladies infectieuses.
 
En second lieu, les résidents devraient être
seulement 10 à 12 par étage - un aspect
particulièrement important pour les personnes
atteintes de démence et qui fonctionnent
mieux dans des groupes sociaux plus petits.

En dernier lieu, les espaces doivent être conçus de
manière à accroître l’interaction et la stimulation
sociales, deux facteurs importants pour maintenir
la capacité cognitive et favoriser le bien-être. 

Le contact avec la nature a également une grande
valeur à cet égard. Par exemple, les cours intérieures
permettent aux résidents atteints de démence de se
promener dans les jardins sans se perdre et créent
des espaces pour accueillir la famille.

Bien que ces exemples ne sont pas présentés pour
répondre aux défis actuels résultant de la COVID-19,
les chambres individuelles, les petits groupes de
résidents et l’accès à l’espace extérieur sont tous,
dans les faits, des facteurs permettant d’améliorer la
prévention et le contrôle des infections. 
 
Dans les foyers où ces éléments de conception sont
déjà en place, les résidents ont mieux traversé la
crise de la COVID-19.
 
Nous devons faire preuve d’une approche
interdisciplinaire qui regroupe les gériatres, les
architectes, les familles et nos autorités
provinciales, afin de repenser les soins de longue
durée - en créant des foyers où les aînés vont non
seulement vivre, mais aussi s’épanouir.

Repenser complètement les
soins de longue durée

Par la D    Paula Rochon, le D  Nathan Stall 
et Barbara Miszkiel

 re r



troubles de la mémoire
inquiétude excessive
sautes d’humeur
tristesse
maux de tête
retrait social

Un certain stress est cependant normal et même
sain, avoue cette psychologue. La tension nerveuse
reflète la façon dont notre corps réagit au
changement et à la pression, ce qui nous prépare à
agir. Mais trop de stress, trop longtemps, peut
causer des problèmes de santé physique et mentale,
ajoute-t-elle.
 
Attention donc aux signaux indiquant que votre
niveau de tension interne devient difficile à gérer. Le
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)
recommande de faire attention aux symptômes
suivants s'ils se manifestent (et quand) :

 
Si vous vous sentez stressé ou anxieux, il existe de
l’aide à votre portée. Lumino Santé, une innovation
de la Sun Life, a préparé un « Guide sur le stress et
l’anxiété » offrant des ressources et des conseils
d’experts. Pour une aide individuelle, vous pouvez
prendre rendez-vous directement avec un
psychologue sur le site Web :
luminosante.sunlife.ca/s/stress-and-anxiety-
resources?language=fr

C’est la saison des traditions, des divertissements et 
des rencontres avec les gens que vous aimez.
Mais pour certaines personnes, le temps des Fêtes
est aussi synonyme de stress et d’anxiété. 
 
La psychologue agréée Katie Turner nous a fait part
de quelques conseils pour gérer les moments
difficiles durant cette période festive.
 
Selon Mme Turner, les mois de décembre et de 
janvier sont les plus chargés pour les thérapeutes. 
À ce temps-ci de l’année, les gens éprouvent des
difficultés pour plusieurs raisons, allant d’un horaire
chargé à des tensions familiales ou à la solitude.

Cette année, le stress risque de s’accentuer avec
l’évolution de la COVID-19, ce qui rendra les
rassemblements habituels des Fêtes encore plus
problématiques.

Si vous ne pouvez être en compagnie de tous vos
proches, Mme Turner suggère de penser à d’autres
moyens de rester en contact. « Discutez entre vous
pour trouver comment vous connecter d’une façon 
qui convient à tout le monde. » Elle recommande de
s’assurer que les visites virtuelles sont une option
pour réinventer certaines traditions du temps des
Fêtes. Nous savons que, peu importe votre degré de
préparation, cette période de l’année peut quand
même s’avérer stressante.

Santé et bien-être
Gérer le stress et l’anxiété
pendant les Fêtes Article publié avec l’autorisation de Lumino Health

troubles de la mémoire
inquiétude excessive
sautes d’humeur
tristesse
maux de tête
retrait social

Le Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH) recommande de
surveiller les symptômes suivants s'ils se
manifestent :

https://luminosante.sunlife.ca/s/stress-and-anxiety-resources?language=fr&WT.mc_id=fr-ca:web:third_party:rtonewsletter:contentdistribution:stressanxietyguide
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Les soins oculaires sont souvent tenus pour acquis.
Mais en vieillissant, nous risquons de contracter des
maladies visuelles liées à l’âge, comme la
dégénérescence maculaire, la cataracte et la
rétinopathie diabétique.
 
Les yeux sont l’organe le plus sensible du corps
humain et facilement susceptibles aux lésions. Ils
sont constamment sollicités par diverses sources,
notamment le temps excessif passé devant les
écrans de télévision et d’ordinateur, la lumière
solaire et l’effet négatif des radicaux libres. Nos yeux
requièrent donc la même attention que celle
accordée à notre cœur, à notre système digestif et à
tous les autres organes et systèmes de notre corps.

Les inquiétudes concernant la santé oculaire
augmentent à mesure que celle-ci commence à
décliner au fil des ans. Cependant, nous pouvons
prendre soin de nos yeux de façon simple,
notamment en adoptant un régime alimentaire
équilibré. Les canneberges sont particulièrement
bénéfiques pour les yeux, car elles regorgent
d’antioxydants et constituent une excellente source
de vitamine C.
 
La vitamine C est un antioxydant qui protège les
yeux des dommages causés par les radicaux libres.
La vitamine C contribue également à la santé du
tissu conjonctif et du collagène de la cornée des
yeux. En outre, les propriétés de lutte des
canneberges contre les radicaux libres préservent la
santé des cellules oculaires et maintiennent le
système visuel en bonne santé.
 
Conclusion : ajoutez-les aux salades, aux frappés
aux fruits, mangez-les séchées ou buvez-les pour
avoir une meilleure santé oculaire.

Votre vie a un sens. Vous êtes proactif en ce qui
concerne votre santé et vous vous impliquez dans
votre communauté. Vous vous souciez de l’avenir de
la Fondation RTOERO et de sa mission d’améliorer la
qualité de vie des aînés au Canada.
 
Un don successoral - c’est-à-dire planifié dans votre
testament - est une façon durable de démontrer votre
générosité et l’occasion de témoigner que
vous croyez en un avenir meilleur pour nous tous, à
mesure que nous vieillissons.

Il existe différentes façons de soutenir la Fondation
RTOERO dans votre testament. Vous pouvez indiquer
un montant précis ou un pourcentage du total de vos
avoirs. Vous pouvez également faire le legs de votre
assurance-vie ou de titres comme les actions et les
obligations. Votre avocat, comptable, conseiller
financier ou courtier d’assurance peut vous aider à
déterminer quelle forme de don planifié conviendrait
davantage pour vous, votre famille et votre
succession.

Un don testamentaire est l’un des plus significatifs
et des plus durables que vous pouvez laisser aux
générations futures. Pour plus d’information sur la
façon de créer un héritage durable avec la Fondation
RTOERO, n’hésitez pas à nous contacter. Nous
sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs
philanthropiques de la façon qui vous convient. Nos
discussions ont lieu sans pression ni obligation, et
se déroulent dans la plus stricte confidentialité. 
 
Veuillez contacter Mike Prentice, directeur général
de la Fondation RTOERO au 1-800-361-9888, poste
285, pour amorcer la conversation.

Les canneberges - pour la santé
oculaire

Dons successoraux : pour favoriser
l’avenir de la Fondation



Les impôts et les dons de fin d’année
Si vous prévoyez toujours de faire un don de
bienfaisance en 2020, celui-ci doit être posté au plus
tard le 31 décembre 2020 (le cachet de la poste en
faisant foi) pour donner droit à un reçu fiscal. 
 
La Fondation RTOERO est un organisme de
bienfaisance enregistré au Canada. Notre numéro
d’œuvre de bienfaisance est 848662110RR0001 et
nous remettons des reçus fiscaux pour tous les dons
de 20 $ ou plus. N’hésitez pas à utiliser le formulaire
de don et l’enveloppe de retour préadressée et
préaffranchie incluse avec ce bulletin.
 
Merci à l’avance de votre soutien généreux.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Les espèces et les dons de titres (actions,
obligations) donnent droit à des crédits
d’impôt pour activités de bienfaisance.

 
Votre reçu pour don de charité est déduit de

votre impôt sur le revenu,
et peut donc servir à réduire le montant que

vous devez au gouvernement.

Le programme de subventions 2019/2020 de la
Fondation RTOERO a connu des retards en raison 
de la COVID-19. Le cycle habituel du programme
commence en janvier avec les soumissions en
réponse à notre « appel de manifestation d’intérêt ». 

Après un examen rigoureux du comité d’évaluation
par les pairs, un petit nombre d’organisations sont
présélectionnées et invitées à soumettre des
propositions complètes. Les décisions finales sont
prises et les subventions sont attribuées au
printemps. 
 
Cette année cependant, nous avons pris la décision
difficile de mettre en veilleuse le programme.
Plusieurs des organisations présélectionnées étaient
trop axées sur l’aide aux victimes de la pandémie
pour préparer de nouveaux projets et soumettre des
propositions. Mais nous sommes cependant heureux
d’annoncer la reprise du programme.

Mise à jour sur notre programme de subventions 2020
Notre comité d’examen par les pairs se réunira à la fin
novembre pour évaluer les soumissions et les
récipiendaires seront annoncés au début de 2021.
 
Cent mille dollars de financement généré par les
donateurs seront attribués à des projets qui mettent
l’accent sur l’impact de l’isolement social et de la
solitude pour les amis et les proches aidants. Ces
proches aidants sont définis comme des intervenants
qui fournissent des soins informels et non rémunérés
- généralement à des personnes âgées de plus de 
65 ans.
 
Ces bénévoles risquent cependant d’être confrontés à
la fatigue physique et émotionnelle, ainsi qu’à un
fardeau financier et social. Les subventions de
la Fondation RTOERO permettront d’assurer que la
recherche est effectuée dans le domaine émergent et
important de la santé et du bien-être des aînés.

Le mois de décembre est souvent l’occasion de
réfléchir à l’année écoulée et à l’impact que nous
avons eu sur la vie des autres. Pour de nombreux
Canadiens, décembre est également le moment de
l’année pour démontrer leur générosité envers les
personnes dans le besoin. Dans les faits, 31 % des
dons annuels sont faits en décembre et 12 % durant
les trois derniers jours de l’année.
 
Un don à la Fondation RTOERO ne bénéficie pas
seulement aux aînés de partout au Canada - c’est
aussi une excellente façon de maximiser vos crédits
d’impôt.



Les masques faciaux jouent un rôle crucial pour
prévenir la propagation du virus de la COVID-19,
mais ils peuvent s’avérer un obstacle additionnel si
vous souffrez d’une perte auditive. Beaucoup de
personnes malentendantes ont pris l’habitude de lire
sur les lèvres pour compenser les lacunes de la
communication - une pratique qui devient moins
efficace, maintenant que les masques sont
obligatoires dans les espaces publics. Même pour
les personnes non malentendantes, parler à travers
un masque ou derrière un écran facial peut déformer
les paroles et compliquer la compréhension.

Dès lors, que pouvez-vous faire pour contourner les
barrières à la communication créées par la
pandémie? Voici quatre conseils pour vous aider à
naviguer dans la « nouvelle normalité ».

No 1 : Utiliser des stratégies de communication non
verbale. 
Faites des gestes de la main pour saluer ou indiquer
où vous allez, ou ce que vous essayez d’obtenir
pendant que vous parlez. Vous pouvez aussi
préparer une note ou un message indiquant que vous
n’entendez pas bien lorsque vous portez un masque,
afin que les autres soient plus enclins à vous aider. 
 
Il existe aussi des applications de transcription de
texte et d’amplification de la voix qui peuvent
améliorer vos communications avec les autres.
Essayez Google Gboard ou Transcribe en les
téléchargeant sur votre téléphone.
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No 2 : Porter un masque transparent ou un écran
facial.
Afin que vos lèvres soient visibles pendant la
conversation, vous pouvez essayer de porter un
masque ou un écran facial transparent. Cette
solution ne résoudra peut-être pas le problème des
mots étouffés, mais permettra à la lecture sur les
lèvres d’être un outil de communication
supplémentaire.

No 3 : Ne pas hésiter à demander aux autres de
répéter.
Même une personne n’ayant pas de problème
d’audition pourrait demander à son interlocuteur de
répéter pendant la pandémie - après tout, les
masques ainsi que les écrans de plexiglas font
maintenant partie de nos vies quotidiennes!

Lorsque l’on demande aux autres de répéter, ils ont
tendance à parler un peu plus fort et plus lentement,
ce qui permet de mieux comprendre ce qui est dit.

No 4 : Investir dans votre santé auditive.
Tous ces conseils sont utiles, mais si vous
soupçonnez une perte auditive, c’est le bon moment
pour y remédier. Nous traversons une période
difficile et vous ne devriez pas devoir faire face à la
complication supplémentaire que représente une
perte d’audition. Réservez une évaluation et
envisagez l’achat de prothèses auditives. 
 
Non seulement ces appareils peuvent vous aider à
mieux entendre, mais aussi à rester en contact avec
les autres, tout en pratiquant la distanciation
sociale. 
 
De plus, les prothèses auditives actuellement sur le
marché peuvent être couplées sans fil à votre
téléphone ou à votre tablette, pour profiter d’appels
vidéo plus clairs et plus agréables.
 
HearingLife offre des évaluations gratuites et sans
obligation dans son réseau de plus de 300 cliniques
au pays. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui en
appelant le 1-855-565-7826 ou en visitant le site
hearinglife.ca/test-auditif.

Surmonter les obstacles à la
communication pendant une pandémie Article publié avec l’autorisation de HearingLife

https://bit.ly/35H0NPk


Restez en contact sur les
médias sociaux

Faisant partie des adultes plus âgés ayant récemment commencé à utiliser
Facebook, j’ai vérifié si je pouvais me faire des amis dans le « vrai monde »
avec les mêmes techniques que celles employées sur Facebook. Alors,
chaque jour, je me promène dans la rue et je raconte aux passants ce que
j’ai mangé, comment je me sens présentement, ce que j’ai fait la veille, ce
que je ferai plus tard et avec qui. Je leur donne des photos de ma famille, de
mon chien et de moi en train de jardiner, de démonter des trucs, d’arroser la
pelouse, de me tenir dans des endroits connus, de conduire en ville, de
manger. J’écoute aussi leurs conversations, je leur donne mon approbation
(le « pouce en l’air ») et je leur dis que je les « aime ». Jusqu’à présent, ça
fonctionne très bien; j’ai déjà quatre personnes qui me suivent : deux
policiers, un détective privé et un psychiatre.

Humour sur Facebook

Contact Us!
We'd love to
hear from you. foundation@rtoero.ca

rtoerofoundation.ca

P: 416-962-9463
  TF: 1-800-361-9888   

18 Spadina Rd
Toronto, ON M5R 2S7

Saviez-vous que la Fondation dispose de son propre
groupe Facebook et compte Twitter? Nous publions
régulièrement des informations, des actualités et des
ressources sur les enjeux concernant les aînés, en
mettant particulièrement l’accent sur l’isolement social.
Pendant cette période difficile, il est plus important que
jamais de rester mutuellement en contact, même par un
simple geste comme le fait d’aimer la publication d’un
ami ou de partager un commentaire.

Nous invitons les membres de notre groupe à engager la
conversation sur des sujets importants pour eux, et aux
autres à vous joindre à nous si ce n’est déjà fait. Notre
groupe Facebook compte actuellement 344 membres
actifs et 290 adeptes sur Twitter. Nous espérons vous
rencontrer en ligne!

Joignez notre groupe « End Social Isolation » sur
Facebook et suivez-nous sur Twitter @RTO_Foundation.
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