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Rappels pour un été sécuritaire au soleil

Avec l’arrivée des jours plus ensoleillés, se protéger des rayons ultraviolets du soleil 
devient une nécessité. La crème solaire et les lunettes de soleil sont évidemment des 
incontournables, mais voici quelques rappels supplémentaires pour se protéger :
Entre 10 heures et 16 heures, limitez votre temps d’exposition à l’extérieur. Durant cette 
période, le soleil est à son zénith et une exposition prolongée peut endommager votre peau. 
Si vous passez généralement beaucoup de temps à l’intérieur, augmentez peu à peu le 
temps passé au soleil. Vous permettrez ainsi à votre peau de s’adapter à des conditions plus 
lumineuses.
Portez des vêtements et des accessoires qui aideront à vous protéger du soleil.  
Les chapeaux sont excellents pour ombrager le visage, les oreilles et le cou. Les vêtements 
fabriqués de matériaux protégeant contre le soleil, comme ceux ayant un facteur élevé de 
protection contre les ultraviolets (UPF), sont à favoriser.
À l’extérieur, recherchez l’ombre que procurent les arbres, bâtiments ou auvents. Vous 
pouvez aussi vous abriter sous un parasol pour obtenir une ombre adéquate (et facilement 
transportable!) du soleil.
Ces efforts vous permettront de profiter de votre temps à l’extérieur, tout en protégeant votre 
peau des rayons nocifs.



5 façons de célébrer virtuellement le Mois  
de la Fierté

À travers le monde, le mois de juin marque la fierté gaie, en hommage aux personnes  
impliquées dans les émeutes de Stonewall en 1969. Voici quelques suggestions pour 
célébrer virtuellement le Mois de la Fierté :
Regardez la Parade de la Fierté et d’autres événements diffusés en direct par Pride Toronto. 
Le calendrier complet des événements est disponible sur le site Guide de la fierté mais  
certains méritent d’être soulignés :

• Fierté des aînés : Dimanche 20 juin, de 13h00 à 14h00 (HNE)
• Fierté de la famille : Dimanche 20 juin, de 14h30 à 15h30 (HNE)
• Parade de la fierté : Dimanche 27 juin, de 14h00 à 15h00 (HNE) 

Prenez une leçon d’histoire.  Pourquoi ne pas profiter du temps à la maison pour s’in-
former davantage sur l’histoire des LGBTQ+ avec le balado Making Gay History, les res-
sources en ligne de la GLBT Historical Society ou les vidéos affichées sur History.ca.
Appuyez les entreprises appartenant aux membres de la communauté LGBTQ+  
en effectuant des achats virtuels dans des boutiques comme The Glad Day Bookshop,  
Little Rainbow Paper Co., Peau De Loup ou Gay Pride Apparel.
Changez votre fond d’écran Zoom. Vous pouvez trouver gratuitement en ligne de nom-
breux fonds d’écran téléchargeables, comme ceux ici.
Organisez une fête virtuelle! Vous pouvez utiliser Zoom pour organiser une soirée de 
jeu-questionnaire ou un bingo sur le thème de la fierté ou utiliser Teleparty pour organiser une 
soirée cinéma LGBTQ+.

https://www.pridetoronto.com/watch
https://prideguide.online/Home
https://makinggayhistory.com/
https://www.glbthistory.org/online-resources
https://www.history.com/tag/lgbt-history
https://gladdaybookshop.com/
https://www.etsy.com/ca/shop/littlerainbowpaperco
https://peaudeloup.ca/
https://gayprideapparel.com/
https://www.cosmopolitan.com/
https://zoom.us/
http://www.pflag-olympia.org/the-GLBTQ-trivia-game.pdf
http://www.pflag-olympia.org/the-GLBTQ-trivia-game.pdf
https://myfreebingocards.com/mfbc
https://www.netflixparty.com/
https://www.harpersbazaar.com/culture/film-tv/g9621178/best-gay-lgbt-film


Utiva aide la Fondation RTOERO à célébrer la 
fête des Mères en jumelant vos dons
À l’occasion de la récente fête des 
Mères, la Fondation RTOERO a créé 
une campagne de courriels éclair unique 
en son genre pour recueillir des fonds 
et célébrer toutes les mamans dans 
nos vies. Cette campagne a connu un 
succès encore plus grand grâce à Utiva 
(partenaire de la Fondation), qui a jumelé 
(dollar pour dollar) tous les dons.
Les membres de RTOERO ont 
généreusement versé 2 070 $ à la 
campagne. Avec le don équivalent 
d’Utiva, c’est donc un total de 4 140 $ qui 
a été versé à la Fondation.

RTOERO octroie 60 000 $ en bourses d’études 
pour l’avenir des étudiants et de nos 
communautés

En vue d’investir dans un meilleur avenir 
pour nos communautés, RTOERO a remis 
des bourses d’études d’une valeur de 3 
000 $ chacune à 20 étudiants de niveau 
postsecondaire. Cette aide financière aidera 
les étudiants à poursuivre des objectifs qui 
favorisent le bien-être des aînés - tant la 
médecine gériatrique et les soins infirmiers que 
la santé publique et les technologies adaptées 
aux aînés.

La Fondation RTOERO remercie sincèrement tous les membres de RTOERO qui ont 
contribué à la campagne, ainsi que son généreux partenaire Utiva. 

Utiva est une entreprise canadienne axée sur la santé naturelle des voies urinaires 
et la prévention des infections urinaires. L’entreprise a été fondée avec la conviction 
que chacun mérite les meilleurs soins pour la santé urinaire. Leurs produits sont 
simples, naturels et élaborés avec une équipe de professionnels médicaux afin de 
combattre pour de bon les infections urinaires. Visitez www.utivahealth.ca pour plus 
d’informations.

https://www.utivahealth.ca/
https://www.utivahealth.ca/
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


« Le programme de bourses d’études est une excellente façon de concrétiser notre 
mission visant à améliorer la vie des membres et des aînés, a indiqué Rich Prophet, 
président de RTOERO. En commun, les récipiendaires des bourses 2021 ont démon-
tré la passion et la curiosité requises pour exercer un impact énorme sur la santé de 
nos membres et de tous les Canadiens. »

Les bourses sont attribuées à des étudiants inscrits dans des programmes collégi-
aux ou universitaires menant à des carrières qui reflètent le mandat de RTOERO. Les 
membres de RTOERO sont encouragés à recommander des candidatures dans leurs 
communautés ou leurs familles.

Voir les bénéficiaires des bourses d’études 2021.

Au cours des 21 dernières années, RTOERO a versé plus de 500 000 $ en bourses 
d’études. Pour les demandes 2022, visitez la page des bourses d’études du site Web à 
l’automne 2021. Pour plus d’information, veuillez contacter scholarship@rtoero.ca.

Appuyez les librairies appartenant à des  
autochtones
Célébrez l’histoire, le patrimoine et la 
diversité des Premières Nations, des 
Inuits et des Métis en encourageant les 
librairies appartenant à des autochtones. 
Ces boutiques communautaires 
proposent chacune une offre unique 
en matière de contenus autochtones. 
Même si vous ne pouvez pas entrer 
dans le camion de livres du Iron Dog de 
Vancouver ou dans la petite bibliothèque 
gratuite de Barely Bruised Books à 
Ottawa, les achats en ligne rendent ces 
boutiques accessibles dans tout le pays.

Puisque juin est le Mois national de l’histoire autochtone, pourquoi ne pas commencer 
la célébration par la lecture d’un bon livre?
Barely Bruised Books – Ottawa, ON   
GoodMinds.com – Six Nations of the Grand River à Brantford, ON    
Iron Dog Books – Vancouver, C.-B.

https://rtoero.ca/fr/rtoero-awards-60000-in-scholarships-to-invest-in-the-future-of-students-and-our-communities
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/
mailto:scholarship%40rtoero.ca?subject=
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013785/1529102490303
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1466616436543/1534874922512
http://Barely Bruised Books
https://goodminds.com/
https://irondogbooks.com/
https://rtoero.ca/


Prêt à repartir en voyage?

Même si voyager reste encore hors de portée pour l’instant, pourquoi ne pas com-
mencer à nous préparer pour le jour où ce sera à nouveau une option sûre? Voici 
quelques façons de procéder :
Vérifiez la date d’expiration de votre passeport. En raison de COVID-19, la période 
d’admissibilité pour le renouvellement des passeports canadiens a été prolongée. Vis-
itez le site Web du Gouvernement du Canada pour savoir comment renouveler votre 
passeport et vous assurer d’avoir les documents et les références nécessaires.
Préparez votre liste de contrôle avant de partir. Cette liste doit comprendre des rap-
pels des tâches à accomplir avant le départ (par exemple : demander à votre voisin de 
prendre votre courrier, fermer l’eau ou régler l’hébergement des animaux domestiques 
qui restent à la maison).
Planifier le voyage lui-même et rechercher tous les endroits à visiter sera non 
seulement agréable, mais permettra aussi d’être prêt à partir lorsque les voyages se-
ront à nouveau autorisés en toute sécurité.

Massy Books – Vancouver, C.-B.
Theytus Books Publishing House – Syilx territory on the Penticton Indian Reserve, BC 
Librairie Hannenorak – Wendake, Québec (books available in French)   
Raven Reads – Vancouver, C.-B.   
Strong Nations – Nanaimo, C.-B. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens/canadien-exigences-admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens/renouvellement-passeport-adulte/renouveler-comment.html
https://www.massybooks.com/
https://www.theytus.com/
https://hannenorak.leslibraires.ca/
https://ravenreads.org/
https://www.strongnations.com/


Les webinaires de Voix vibrantes éclairent sur 
les enjeux qui mobilisent RTOERO
Notre série de webinaires Voix vibrantes 
du printemps a remporté beaucoup de 
succès. Plus de 1 000 membres et amis de 
RTOERO ont participé à nos webinaires, 
et plus de 85 pour cent d’entre eux ont 
estimé mieux comprendre les enjeux qui 
mobilisent RTOERO après avoir participé 
à ces événements. Les enregistrements 
des webinaires suivants sont disponibles à 
l’adresse voixvibrantes.ca : voixvibrantes.ca

• Les droits des personnes âgées - avec Margaret Gillis et Tamara Daly
• Le continuum du vieillissement - avec Anita Plunkett et Grace Welch
• Notre terre, notre responsabilité - avec Kelly Bannister, Katia Bannister et  

Lisa Mintz

Inscription aux webinaires d’automne!
Inscrivez-vous dès maintenant et soyez des nôtres pour être informés par des experts 
nationaux :
15 septembre : Élaborer un système de soins vraiment axé sur les besoins des aînés
(13h00 - 14h15 HNE)                             
Panéliste : André Picard, journaliste et chroniqueur santé au Globe and Mail                   
                              
13 octobre : Sauver la forêt ... nous sauver (13h00 - 14h15 HNE)     
Panéliste : Dre Diana Beresford-Kroeger, auteure, biochimiste médicale et botaniste de 
renommée mondiale.

3 novembre : Les voies du bien-être pour les aînés : le corps, l’âme et l’esprit
(13h00 à 14h15 - HNE)
Panélistes : Isobel Mackenzie, protectrice des aînés pour la Colombie-Britannique; 
Dre Keri-Leigh Cassidy, professeure de psychiatrie gériatrique à l’Université Dalhousie 
et fondatrice de l’initiative La Fontaine de la santé pour le vieillissement optimal
Pour plus d’informations, envoyez un courriel à dnorris@rtoero.ca ou visitez 
voixvibrantes.ca

https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/
https://rtoero.ca/webinar-rights-of-older-persons
https://rtoero.ca/webinar-the-aging-continuum-secure-the-support-necessary-for-the-journey
https://rtoero.ca/fr/webinaire-notre-terre-notre-responsabilite/
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_ww0vHm4FQXicdiho-OlAyg
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_ACxKBvFHRWCmozVpKObMPw
mailto:dnorris%40rtoero.ca?subject=
https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/


Peu importe la saison, vous voulez être prêt à faire face à toute urgence routière, qu’il 
s’agisse d’une panne mécanique ou d’une autre situation inattendue. Avec l’arrivée des 
mois plus chauds, c’est le temps de revoir le contenu du coffre et de la trousse d’ur-
gence.

Articles importants :

• Une trousse de premiers soins, des gants
• Couverture réfléchissante
• Source lumineuse (lampe de poche et piles, bougies et briquet)
• Ruban adhésif entoilé
• Câbles de démarrage, petite trousse à outils, couteau suisse
• Produit d’étanchéité pour les pneus, liquide de lave-glace et huile supplémentaire
• Atlas ou cartes routières
• Chapeau à large rebord, chaussures confortables
• Parapluies ou ponchos de pluie
• Chargeur de téléphone solaire
• Écran solaire et crème hydratante
• Triangles de danger
• Chiffons ou serviettes en papier
• Fusées de signalisation routière
• Jauge de pression des pneus
• Fusibles de rechange
• Médicament pour soulager les démangeaisons et la douleur des piqûres d’insectes, 

insectifuge
• Nourriture non périssable, eau
• Serviette, vêtements de rechange
• Poudre pour bébé (aide à enlever le sable)

• Certains articles sont aussi recommandés dans la boîte à gants :
• Liste écrite des personnes à contacter en cas d’urgence (y compris le numéro de 

votre fournisseur d’assistance routière)
• Lingettes nettoyantes et désinfectant pour les mains
• Stylo et papier
• Outil d’évacuation (pour couper une ceinture de sécurité/briser une vitre) 

Personne n’est complètement à l’abri de l’imprévu. En ce sens, mieux vaut prévenir 
que guérir... Restez prudents! 
Article courtesy of Johnson Inc.

https://www.johnson.ca/fr
https://www.johnson.ca/fr
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Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre emploi pour RTOERO? J’aime 
beaucoup travailler dans un environnement où chacun a sa place et peut s’exprimer. 
Les efforts déployés dans le cadre de nos programmes et services sont importants.  
En fin de compte, nous avons tous un sentiment de satisfaction, de fierté et d’utilité 
envers le travail accompli pour nos membres.

Profil d’une employée de RTOERO

Nom : Anna-Rita Lunghi

Titre : Directrice des ressources humaines
et de l’engagement bénévole

How long have you been at 
RTOERO? 4 ans en octobre

Comment aidez-vous les membres de 
RTOERO ?  
En tant que directrice des ressources 
humaines, je fournis un soutien non 
seulement à notre personnel, mais aussi 
aux bénévoles qui consacrent leur temps, 
leurs ressources et leurs habiletés au 
profit de RTOERO. Je suis également 
responsable des services aux membres, 
une équipe qui fournit un service client 
direct et de haut calibre à nos plus de 81 
000 membres. Je contribue à renforcer et 
à améliorer les relations de RTOERO avec 
nos membres en les impliquant dans nos 
programmes et services, afin qu’ils profitent 
au maximum de leur adhésion à RTOERO.    

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