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Trouvez des articles sur les habitudes de vie 
saines pour vous aider à optimiser votre vie

L’absence de maladie ne constitue pas une condition nécessaire à vivre en santé. De 
nombreuses personnes développeront différentes affections qui, une fois traitées, peuvent 
avoir peu d’effet sur leur bien-être. Votre santé ne dépend pas d’un seul facteur. Il n’est 
jamais trop tôt ou trop tard pour adopter de nouvelles habitudes pour prendre soin de votre 
corps et de votre esprit, et ce que vous faites aujourd’hui portera des fruits pour les années à 
venir.
Voici quelques-uns des plus récents et meilleurs articles sur les habitudes de vie saines sur le 
site Web de RTOERO :
Vieillir en santé : (Presque) tout ce que vous devez savoir
Pour profiter au maximum de votre régime d’assurance santé à la retraite
Comment se préparer émotionnellement à la retraite
5 signes que vous êtes victime d’âgisme et mesures à prendre

Il est essentiel de reconnaître le rôle de notre société, y compris l’accès aux ressources, 
l’équité et l’inclusion, sur la santé également. Ces facteurs non médicaux qui influencent les 
résultats de santé sont souvent appelés « déterminants sociaux de la santé ». RTOERO 
aborde certains déterminants sociaux de la santé dans l’article sur vieillir en santé et continue 
d’aborder le sujet dans le cadre de son travail de mobilisation.

https://rtoero.ca/fr/vieillir-en-sante-presque-tout-ce-que-vous-devez-savoir
https://rtoero.ca/fr/pour-profiter-au-maximum-de-votre-regime-dassurance-sante-a-la-retraite/
https://rtoero.ca/fr/comment-se-preparer-emotionnellement-a-la-retraite/
https://rtoero.ca/fr/5-signes-que-vous-etes-victime-dagisme-et-mesures-a-prendre/
https://rtoero.ca/fr/vieillir-en-sante-presque-tout-ce-que-vous-devez-savoir/
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets/


RTOERO sensibilise les gens aux enjeux de 
mobilisation dans le cadre des campagnes 
électorales provinciales et fédérales

L’initiative de mobilisation Voix 
vibrantes de RTOERO appuie nos 
objectifs stratégiques visant à être 
un organisme reconnu du secteur de 
l’éducation, et à améliorer la qualité 
de vie de nos membres et des aînés. 
En tant que tiers publicitaire non 
partisan, RTOERO a participé à de 
nombreuses campagnes électorales 
provinciales et fédérales au fil des 
ans.

Plus récemment, RTOERO a lancé des campagnes numériques en prévision des élections 
générales de 2021 en Nouvelle-Écosse le 17 août, et des élections fédérales canadiennes le 
20 septembre.

L’objectif principal de ces campagnes était de faire connaître les trois enjeux de mobilisation 
de RTOERO : la stratégie nationale pour les aînés, les soins de santé gériatriques et la 
gérance de l’environnement. Ces campagnes ont utilisé des publicités numériques faisant 
appel à des bannières sur les sites Web d’actualité, à des annonces Google et à des 
annonces sur les médias sociaux, qui dirigeaient les gens vers le site Web de Voix vibrantes, 
où ils pouvaient envoyer des lettres à leurs candidats locaux. Ces lettres résumaient les 
enjeux cruciaux et permettaient aux gens d’ajouter un message personnalisé à l’intention de 
leurs candidats. Pendant les campagnes, plus de 1 400 personnes ont cliqué sur le lien vers 
notre site Web pour les élections en Nouvelle-Écosse et plus de 8 000 personnes ont cliqué 
dessus pour les élections fédérales. Près de 3,8 millions de Canadiens ont vu les publicités 
de ces deux campagnes cette année.
Pour en savoir plus sur les enjeux de mobilisation de RTOERO, visitez voix vibrantes.

Take action to address social isolation
Octobre est le mois de sensibilisation à 
l’isolement social. Cette année marque 
la quatrième campagne annuelle de 
la Fondation RTOERO, qui vise à 
sensibiliser la population et à recueillir 
des fonds pour s’attaquer au problème 
de l’isolement social chez les aînés au 
Canada.

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/defense-des-interets/
https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


En raison de la pandémie, nous avons tous appris à connaître l’expression « isolement 
social », mais c’est un terme qui existe depuis bien avant la COVID-19.

Un trop grand nombre d’entre nous ont ressenti la solitude qui résulte de l’isolement. 
Avant la pandémie, 24 % des Canadiens de plus de 65 ans déclaraient se sentir isolés 
et 30 % risquaient de le devenir. Si ces chiffres s’appliquent aux membres de RTOE-
RO, nous pourrions avoir jusqu’à 16 000 membres qui sont déjà isolés et 15 000 au-
tres qui sont à risque de le devenir. En participant à cette campagne, vous aiderez à 
prendre des mesures pour soutenir toutes les personnes âgées du Canada.
Agissons ensemble pour atteindre notre objectif d’amasser 100 000 $.

Envisagez de faire un don :
• En ligne : cliquez ici pour faire un don.
• Par chèque : à l’ordre de la Fondation RTOERO,
• 18, chemin Spadina, Toronto, ON  M5R 2S7
• Par téléphone : 1-800-361-9888, poste 271 

Vous recevrez un reçu à des fins fiscales pour tout don de 20 $ ou plus.
Ensemble, nous pouvons créer un avenir où nous sommes tous connectés et engagés, 
et vivons dans la dignité.

RTOERO a le plaisir de vous faire 
part de l’arrivée prochaine de deux 
nouveautés pour le magazine 
Renaissance.

Premièrement, cet automne, nous 
lancerons une nouvelle version 
numérique conviviale du magazine. 
La nouvelle plateforme numérique 
permettra aux lecteurs de consulter 
facilement des articles en ligne, de les 
partager dans les médias sociaux et de 
chercher des articles sur une variété 
de sujets. Surveillez vos courriels cet 
automne pour l’annonce officielle de ce 

Nouveautés à venir pour le magazine  
Renaissance

À compter du numéro du printemps 2022 du magazine Renaissance (qui arrivera 
dans les foyers au début mars), la section des voyages comprendra une chronique 
où les membres de RTOERO seront invités à soumettre leurs questions de voyage 
à renaissance@rtoero.ca. Dans chaque numéro, certaines questions seront 
communiquées à notre rédacteur touristique, Doug Wallace, qui y répondra en 
fournissant des idées et des conseils. Envoyez vos questions de voyage en tout temps, 
car ce sera une chronique régulière dans les numéros du magazine Renaissance!

https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/participation/sensibilisation-a-lisolement-social/social-isolation-awareness-month-campaign/
mailto:renaissance%40rtoero.ca?subject=


Célébrations d’automne dans le monde

L’automne est un moment merveilleux pour s’inspirer des nombreuses célébrations 
culturelles de la vie, de la famille, des ancêtres et de la gratitude. En voici quelques 
exemples :

• En Chine, la Fête de la lune est célébrée à la fin septembre, lorsque la lune est la 
plus brillante et la plus pleine. Pour souligner l’occasion, vous pouvez réfléchir à la 
prospérité en allumant des lanternes. 

• Le Chuseok, un festival coréen des récoltes, a lieu à la fin septembre ou au début 
octobre, selon le calendrier lunaire. C’est l’occasion pour les familles de se réunir et 
de remercier leurs ancêtres pour une récolte abondante.

 
• Redonnez à votre communauté comme beaucoup le font en Allemagne pour 

l’Erntedankfest le premier dimanche d’octobre. De nombreuses personnes 
assistent à des services religieux et donnent des paniers de pain et de fruits et 
légumes frais aux personnes dans le besoin.

 
• Le jour des Morts, célébré au Mexique les 1er et 2 novembre, est l’occasion 

pour les familles de rendre hommage à leurs proches qui sont décédés. C’est une 
célébration colorée et festive, plutôt qu’un jour de deuil.

 
• Diwali, la fête de la lumière, est célébrée sur une période de cinq jours entre la 

mi-octobre et la mi-novembre, selon l’arrivée de la nouvelle lune. Des millions 
d’hindous, de jaïns et de sikhs du monde entier participent à ce festival du triomphe 
du bien sur le mal, de la lumière sur l’obscurité.



5 façons de faire du recyclage créatif à la  
maison

Cet automne, vous pourriez vouloir 
commencer à vous débarrasser de 
certains articles ménagers usagés. Pour 
recycler, il suffit de mettre le carton et le 
plastique dans son bac bleu pour la collecte 
hebdomadaire, tandis que le recyclage 
créatif et la réutilisation peuvent être des 
activités amusantes et gratifiantes pour faire 
changement.
Cela dit, voici cinq façons de faire du 
recyclage créatif et de réutiliser à la 
maison :

1. Avec l’Halloween qui approche à grands pas, réutilisez de vieux morceaux de 
tissu, du papier ou du verre pour fabriquer des décorations, des bricolages ou des 
costumes. 

2. Utilisez des pots, des bouteilles de plastique ou des cartons de lait comme 
jardinières pour cultiver un jardin à l’intérieur. Vous pouvez aussi utiliser des articles 
du même genre pour organiser votre cuisine ou votre garde-manger. 
 

3. Les vêtements usés peuvent être transformés en chiffons de nettoyage pour la 
maison. L’une des plus anciennes façons de réutiliser le tissu est de l’utiliser pour 
fabriquer des courtepointes, des couvertures ou des sacs. 

4. Retapez de vieux meubles pour égayer votre décoration intérieure ou votre jardin. 

5. Faites ressortir votre côté créatif et utilisez des matières recyclables pour créer des 
œuvres d’art. 

Pour obtenir des idées plus élaborées, vous pouvez visiter des sites Web comme 
upcyclethat.com (anglais seulement) ou télécharger des applications comme Pinterest.

Goûtez aux plaisirs de l’automne grâce à la 
boutique en ligne de RTOERO
Vous cherchez un moyen de profiter du temps 
automnal? Ne cherchez pas plus loin que la boutique 
en ligne de RTOERO. Vous pouvez vous procurer des 
balles de golf et des polos de golf à manches courtes ou 
à manches longues de marque. Parmi les nouveautés, 
mentionnons les chandails de tricot jersey légers à 
manches longues pour femmes et pour hommes, ainsi 
que les tuques et les foulards pour lorsque le temps sera 
plus frais.

http://www.upcyclethat.com
https://www.pinterest.ca/
https://rtostore.ca/
https://rtostore.ca/


Rappel de faire du barbecue en toute sécurité :

L’été est fini, mais ça ne veut pas dire que c’est déjà le temps de ranger votre barbe-
cue! Il est essentiel d’utiliser le barbecue en toute sécurité. Pour vous assurer d’avoir 
du plaisir à cuisiner à l’extérieur sans problème, il est important de traiter votre barbe-
cue au gaz comme tout autre appareil : il faut l’utiliser, le nettoyer et l’entretenir selon 
les instructions du fabricant. Votre sécurité et celle de vos proches doivent toujours 
passer en premier!
Si vous n’avez pas utilisé votre barbecue depuis un certain temps :

• Vérifiez si les tuyaux et les raccords sont friables ou fissurés; remplacez-les s’ils 
sont endommagés.

• Vérifiez s’il y a des blocages, en particulier dans les tubes qui mènent aux brûleurs.
• Vérifiez s’il y a des fuites : une solution d’eau savonneuse peut aider à le 

déterminer.
• Inspectez la brosse de nettoyage du barbecue pour voir s’il y a des signes
• d’usure : les poils métalliques peuvent se détacher avec le temps et coller sur le gril 

ou sur la nourriture. Si on les avale par accident, ça peut causer des blessures.

« Les masques continuent d’être des articles populaires », affirme Ryan Lukie, directeur 
du service à la clientèle de la boutique en ligne de RTOERO. « Nous recevons aussi 
beaucoup de commandes d’articles écologiques comme les sacs fourre-tout et les 
bouteilles d’eau réutilisables. »
Une nouveauté à la boutique cet automne est un chargeur portable en bambou pour vos 
appareils sans fil. Les pochettes pour ordinateur portable et iPad peuvent vous aider à 
protéger vos appareils avec style.
Si vous magasinez pour un autre membre de RTOERO, vous pouvez aussi lui offrir un 
bon-cadeau, pour lui permettre d’acheter un article de son choix dans la boutique en 
ligne.
Il existe de nombreux avantages à commander de la boutique en ligne. Les frais 
de port et de manutention sont gratuits sur toutes les commandes. Tous les articles 
sont d’origine et de fabrication éthiques, en mettant l’accent sur la durabilité 
environnementale.
De nouveaux articles sont ajoutés régulièrement, alors mettez la boutique en ligne 
dans vos favoris pour les achats en ligne à venir. Si vous avez une suggestion ou une 
demande de nouveaux articles, faites-nous-en part à media@rtoero.ca.

https://rtostore.ca/
mailto:media%40rtoero.ca?subject=


Adoptez des habitudes de barbecue sécuritaires :

• Utilisez votre barbecue sur une surface plane, loin de la maison et de matériaux 
combustibles.

• Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin du barbecue.
• Ne déplacez pas le barbecue une fois qu’il est allumé.
• Gardez un extincteur à proximité.
• Protégez le chef : tablier épais, mitaines de cuisson, ustensiles appropriés.
• Ne laissez jamais un barbecue allumé sans surveillance.
• N’utilisez jamais le barbecue à l’intérieur ou dans des endroits fermés.

Le présent article est publié avec l’autorisation de Johnson Inc.

Profil du personnel de RTOERO
Nom :  Deanna Byrtus

Titre :  Responsable des dons annuels, 
Fondation RTOERO 

Depuis combien de temps travaillez-
vous à la Fondation RTOERO? Six ans.

Comment aidez-vous les membres de 
RTOERO?
Je porte plusieurs chapeaux à la Fondation 
RTOERO pour veiller à prendre soin de 
nos donateurs. Je suis le principal point de 
contact pour tout donateur ou membre de 
RTOERO qui téléphone à la Fondation et je 
gère notre base de données de donateurs 
pour veiller au traitement exact de tous les 
dons et à la délivrance rapide des reçus 
aux fins fiscales. Je travaille également 
à la série de webinaires de la Fondation 
RTOERO et je crée du contenu pour nos 
comptes Facebook et Twitter.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre emploi pour RTOERO? Je me réjouis 
de travailler aux côtés de tout le personnel talentueux de RTOERO, en particulier 
les membres de mon équipe à la Fondation, Mike et Tammy. C’est spécial de faire 
partie d’une fondation relativement jeune qui accorde des fonds pour la recherche en 
gériatrie et sensibilise les gens à l’isolement social chez les aînés.

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

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