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l'engagement social. Le type de projets que nous
financerons en 2021 est actuellement à l’étude.

Dans le cadre de notre programme de subventions,
nous avons conclu des partenariats avec certains des
chercheurs les plus renommés au pays. C’est
notamment le cas de la D   Paula Rochon, titulaire de
la Chaire RTOERO de médecine gériatrique à
l’Université de Toronto. La D   Rochon et son équipe
mènent des recherches sur le vieillissement et les
personnes plus âgées, ainsi que sur les défis de santé
auxquels elles sont confrontées. Ces chercheurs
veulent également s’assurer que les praticiens de la
santé et les professionnels des domaines connexes
comprennent les plus récentes recherches et la façon
dont elles peuvent s’appliquer à leur travail.

La recherche est essentielle au succès de la
Fondation RTOERO. Notre mandat est d’investir dans
la recherche, les actions et les idées. Comme Neil
Armstrong l’a fait valoir, nous savons que la recherche
nous permet d’acquérir des connaissances. C’est la
force motrice qui nous fait progresser vers une
meilleure compréhension du processus de vieillisse-
ment et comment assurer un avenir plus sain pour
nous tous, à mesure que nous vieillissons.

La recherche est un sujet un peu nébuleux que nous
considérons comme important, sans trop toujours
savoir pourquoi. C’est Neil Armstrong qui a dit : « La
recherche suscite de nouvelles idées. » Si nous
poussons ce concept un peu plus loin, la recherche
représente de nouvelles connaissances. Ce sont ces
nouvelles connaissances qui font progresser le travail
des médecins, scientifiques, travailleurs sociaux et une
myriade d’autres professionnels, afin d’améliorer notre
qualité de vie.
 
Les longs mois de cette pandémie qui n’en finit plus
ont effectivement fait ressortir l’importance de
la recherche. Il aura fallu une année de travaux aux
meilleurs scientifiques du monde entier pour mettre au
point deux vaccins viables contre la COVID-19. Nous
espérons tous que cette année sans précédent
d’anxiété et d’isolement social touche à sa fin.

La recherche est un élément important au succès du
programme de subventions de la Fondation RTOERO.
Notre programme annuel de subventions nous permet
de financer trois domaines essentiels liés au vieillisse-
ment : la recherche pour mieux comprendre et
répondre aux besoins complexes des personnes plus
âgées; la formation postsecondaire en gériatrie et en
gérontologie; et des projets novateurs qui favorisent
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J’aime beaucoup entrer en contact avec nos
donateurs. De temps à autre, il arrive que l’un d’eux ait
un témoignage vraiment remarquable à partager.
L’histoire du bureau d’un enseignant, datant de 1879,
que Raymond Beskau a partagé avec moi, ne fait pas
exception à la règle. 

Raymond est membre du district 11 (Waterloo) de
RTOERO et donateur de la Fondation RTOERO. Il a
enseigné de 1962 à 1996. De 1963 à 1965, il a
enseigné à l’école SS#17 Wilmot - une petite ville
rurale de l’Ontario située entre Kitchener et Stratford.
En 1965, le gouvernement a fermé les écoles de
campagne d’une et deux classes, dont la SS#17, et a
commencé à fusionner les institutions et à transporter
les élèves par autobus vers des écoles plus
spacieuses. À la fin de son mandat à la SS#17 en
1965, Raymond a gravé son nom dans le couvercle
intérieur du bureau de l’enseignant, selon une tradition
qui remontait à 1879.

Avançons dans le temps... 53 ans plus tard. Christine
Rumble, propriétaire d’une boutique d’antiquités et
amie de Raymond, suivait une vente aux enchères en
ligne lorsqu’elle est tombée par hasard sur un bureau
de l’enseignant datant de 1879. Christine avoue que
cet objet n’était pas quelque chose qui l’aurait
normalement intéressée. Mais pour une raison
quelconque, elle a regardé les photos. À sa grande
surprise, les photos incluaient un cliché en gros plan
d’une des sculptures du bureau, montrant clairement la
signature de Raymond Beskau. Elle l’a immédiatement
appelé pour s’informer sur la signature. Raymond a
confirmé que c’était bien le bureau de l’enseignant de
l’école SS#17 où il avait fait carrière. Christine a fait la
mise la plus élevée et remporté l’enchère. Une semaine
plus tard, elle livrait le bureau à Raymond.

Ayant maintenant le loisir d’examiner de près son vieux
bureau, Raymond a aussi remarqué la signature d’un
de ses étudiants, gravée juste à côté de la sienne.
C’était celle de Gerald Reibling.

Faisant preuve d’un peu de flair et de persévérance,
Raymond a retrouvé Gerald par l’entremise de son
frère. Après quelques longues conversations
téléphoniques entre Raymond et Gerald, Raymond
décida de transmettre à son étudiant le bureau qui
symbolisait sa carrière d’enseignant à l’école SS#17 
en 1965.

1965
Signature de Raymond Beskau gravée sur le bureau.

2020
Le bureau de l’enseignant datant de 1879 arrive chez
Raymond Beskau.

1879
Signature de D. Weismiller gravée sur le bureau.

L’histoire du bureau d’un l’enseignant, datant de 1879,
qui s’est retrouvé chez un donateur de la Fondation
RTOERO - et au-delà par Tammy Gonsalves
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J’ai eu le privilège de discuter avec Gerald Reibling. Il
m’a parlé de la journée lors de laquelle il a gravé son
nom sur le bureau de son enseignant. Il s’en souvient
très bien.

Gerald avait été envoyé en punition dans la salle du
professeur - un local étroit servant de bibliothèque et
d’endroit pour « faire réfléchir » les élèves punis. C’est
là que Gerald avait remarqué le bureau de l’enseignant,
à côté d’une étagère de bibliothèque pleine de livres.
Âgé de 12 ans à l’époque, Gerald décida de prendre sa
revanche sur son enseignant en signant son nom sous
le couvercle du bureau. Heureusement pour lui, son
graffiti n’a jamais été découvert. Raymond fut le
dernier enseignant de l’école SS#17 et a dit adieu à
ses élèves, dont Gerald, en 1965. « J’ai eu la chance
d’avoir M. Beskau comme enseignant, m’a dit Gerald. Il
était très bon! »

Nous n’avons pas d’informations sur le propriétaire du
bureau depuis 1965, ni sur comment il s’est retrouvé
aux enchères. Nous savons cependant avons qu’en
raison de la perspicacité de Christine, le bureau ne se
retrouvera pas dans un musée ou chez quelqu’un qui
n’a aucun lien avec cet objet. Le bureau restera avec
quelqu’un qui conserve un rapport étroit et de bons
souvenirs de cette période de sa vie.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Lorsque j’ai parlé
avec Gerald, il m’a dit qu’il allait transmettre à son tour
le bureau à son petit-fils, William. Il espère que celui-ci
perpétuera l’héritage en gravant son propre nom sur le
couvercle du bureau datant de 1879, à côté de celui de
son grand-père.2021

Gerald Reibling et son petit-fils de six ans, William.

1964
Raymond Beskau, rangée du haut, 
à l’extrême gauche. Enseignant à
l’école SS#17 Wilmot.

2019
Raymond Beskau.

1965
Gerald Reibling a gravé son nom sur le bureau.
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En hommage à Valerie Mah
Parfois, il arrive que l’on rencontre une personne qui
reflète intensément la bonté et la bienveillance. Voilà
qui décrit bien qui était Valerie Mah. Si la défunte
poète et militante des droits civils Maya Angelou avait
rencontré Valerie, il est certain que ces deux femmes
remarquables auraient été complices. Valerie
incarnait exactement ce que Maya voulait dire avec sa
célèbre citation « Les gens n’oublieront jamais ce que
vous leur avez fait ressentir. » Rencontrer Valerie,
c’était comme retrouver une amie très chère. Ses yeux
reflétaient la bonté et ses paroles savaient l’exprimer.
 
Son engagement auprès des jeunes et des aînés
témoignait bien de l’ampleur de l’intérêt et de la
compassion de Valerie envers les gens. Elle a aidé à
recueillir des milliers de dollars pour le Toronto
Educational Opportunity Fund, afin d’offrir aux jeunes
enfants un petit déjeuner chaud avant l’école. Valerie
a été la première présidente de la Fondation RTOERO.
Elle y a recueilli des fonds pour la recherche visant à
améliorer la vie des adultes plus âgés. Elle a siégé à
de nombreux conseils d’administration, notamment au
Yee Hong Centre for Geriatric Care et au West Park
Healthcare Centre.

Valérie croyait que chaque personne a le droit de vivre
dans la dignité et le respect, peu importe sa condition
de vie. Son travail communautaire est révélateur de
cette conviction.

Les contributions de Johnson Insurance = 1 million $
Nous sommes très heureux d’annoncer que Johnson
Assurance, avec sa plus récente contribution, a atteint
un total cumulé de dons de 1 million $ à la Fondation
RTOERO. Johnson Assurance a toujours été un
partenaire généreux et fiable depuis les débuts de la
Fondation en 2011.

L’engagement de Johnson envers la philanthropie
ainsi que la santé et le bien-être des adultes plus âgés
au Canada, a aidé la Fondation à lancer son 

programme de subventions pour l’isolement social.
Cet engagement a également fourni le soutien
opérationnel de base nécessaire pour que la
Fondation reste axée sur sa mission et ait un impact
plus important chaque année.

Merci à tous, chez Johnson Assurance, pour votre
dévouement exceptionnel envers la recherche et des
programmes innovants qui améliorent la vie des
adultes plus âgés. 

Nous aimons avoir
de vos nouvelles.

Contactez-nous! 

Les résidents du quartier chinois de l’Est savaient
qu’elle était là pour eux. À sa manière calme, mais
ferme, elle a accompli beaucoup de choses pour la
communauté. Parmi celles-ci, l’arche chinoise
traditionnelle avec le panneau de bienvenue en
chinois et les magnifiques peintures murales sur de
nombreux bâtiments le long de Gerard Street East et
Broadview. En outre, Valerie a siégé au comité de
liaison entre la communauté et la police pour la
division 55.

Mère Teresa a dit un jour que « la vie est une
opportunité, profitez-en ». Ce fut le cas pour Valerie
et, ce faisant, elle a contribué à améliorer la vie de
beaucoup de gens. 

par Joanne Murphy


