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La Fondation fête ses 10 ans! 
Message de Joanne Murphy – présidente du Conseil d’administration 

Depuis 10 ans, la Fondation RTOERO améliore la façon 
dont nous vieillissons au Canada. Nous sommes l’une des 
seules fondations canadiennes à se préoccuper 
uniquement des enjeux qui touchent notre population âgée. 

La Fondation a été mise sur pied en 2011, avec l’objectif de 
financer une Chaire de recherche en médecine gériatrique 
érigée par dotation à l’Université de Toronto. La titulaire 
actuelle de cette Chaire est la Dre    Paula Rochon, 
scientifique principale au Women' s College Research
Institute

 
 à Toronto. Nous sommes ravis que le mandat de 

la D re   Rochon ait été renouvelé pour une autre période de 
cinq ans. Ses travaux récents mettent l’accent sur la 
compréhension des différences entre les sexes concernant 
le vieillissement. La Dre   Rochon et son équipe contribuent 
de façon importante à la recherche universitaire dans 
différents domaines, y compris la solitude et l’isolement 
social, les proches aidants et la situation des 
établissements de soins de longue durée au Canada. 

Notre Fondation est encore jeune, mais nous sommes 
extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au 
cours de la dernière décennie. En 2015, nous avons mis sur 
pied notre programme annuel de subventions, qui reste le 
fondement de nos efforts. À ce jour, la Fondation a versé 
un total de 2 974 294 $. Cette somme a été investie dans 
la recherche essentielle ainsi que dans des programmes 

novateurs en gériatrie, en gérontologie et pour faire échec 
à l’isolement social. Ces initiatives sont financées grâce à 
l’appui généreux de nos membres et de nos 
commanditaires corporatifs. 

En 2018, nous avons lancé notre campagne du Mois de 
sensibilisation à l’isolement social. La campagne s’est 
avérée un succès pour susciter la sensibilisation et la 
discussion sur le problème de l’isolement social. Même si 
la sensibilisation est importante, elle n’est pas suffisante 
pour aider ceux qui ont actuellement besoin de contacts 
sociaux. Dans ce contexte, nous avons créé un nouveau 
programme appelé On jase et qui s’adresse exclusivement 
aux membres de RTOERO. On jase se veut un forum 
d’échanges social sûr et régulier en ligne, qui fournira aux 
membres l’occasion de se connecter et de discuter avec 
d’autres membres. Nous espérons que les participants 
découvriront de nouvelles activités et se feront même de 
nouveaux amis! Consultez la page 3 pour en savoir plus sur 
ce nouveau programme très dynamique. 

Nous sommes ravis de compter sur votre appui, alors que 
nous développons nos programmes et augmentons notre 
impact pour la prochaine décennie. Cette Fondation 
RTOERO est la vôtre; ensemble, nous ouvrons la voie à un 
avenir plus sain non seulement pour nous-mêmes, mais 
aussi pour nos enfants et nos petits-enfants.

BIEN VIEILLIR
Vous aider à rester connecté et impliqué
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L’isolement social nous affecte tous, 
peu importe notre âge 
Les jours sombres de la COVID-19 commencent à 
disparaître pour faire place au renouveau, à mesure 
que l’économie reprend ses activités et que nous 
commençons à renouer avec la famille et les amis. 
Nous avons tous passé la majeure partie de la dernière 
année et demie dans un état d’isolement social et le 
processus de reprendre contact avec les autres peut 
s’avérer difficile. 

Dans des articles précédents de cette infolettre, ainsi 
que dans notre lettre de sollicitation de juin 2020, nous 
avions indiqué que la pandémie de COVID-19 a empiré 
le problème de l’isolement social. L’Institut Angus Reid 
(IRA), une fondation de recherche indépendante 
canadienne sans but lucratif, a mené une récente 
étude. Celle-ci comparait le taux et la fréquence de 
l’isolement social et de la solitude chez les Canadiens 

de tous âges en 2019, par rapport à 2020. Les 
participants à l’étude se répartissaient en trois tranches 
d’âge : 18 à 34 ans, 35 à 54 ans, 55 ans et plus. 

Ces statistiques confirment ce que tous soupçonnaient 
l’an dernier : la pandémie a augmenté les taux de 
solitude et d’isolement des Canadiens. Nous devons 
tous viser à reprendre nos activités sociales et nos 
contacts sociaux avec ceux qui nous manquent depuis 
18 mois. 

Dans ce contexte, la Fondation lance un nouveau 
programme appelé On jase pour aider les membres de 
RTOERO à reprendre contact. On jase vise à aider nos 
membres à sortir de l’état de solitude et d’isolement 
pour reprendre nos liens sociaux gratifiants dans 
nos vies. 

Voici quelques-unes des principales 
conclusions de l’étude : 

Dans l’ensemble, l’impression d’isolement 
social est passée de 22 % à 27 %. 

Dans l’ensemble, l’impression de se sentir 
très isolé est passée de 29 % à 43 %. 

La proportion des 18 à 34 ans qui se 
disaient « très isolés » était de 47 %, 
comparativement à 35 % chez les 55 ans 
et plus. 

Le taux d’aînés désireux d’avoir plus de 
contacts sociaux a presque doublé, 
passant de 18 % à 33 %. 

Le taux de Canadiens qui décrivent leur 
santé mentale comme étant passable, 
mauvaise ou très mauvaise est passé de 
30 % à 47 %. 

Les Canadiens de tous âges se fient à la 
technologie pour rester branchés. 

Le taux des 55 ans et plus qui ont utilisé la 
technologie d’appel vidéo a bondi de 36 % 
à 55 %. 

Lire l'étude complète ici : 
www.angusreid.org/isolation-and-
loneliness-covid19/

http://www.angusreid.org/isolation-andloneliness-covid19/
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La Fondation agit pour combattre 
l'isolement social 
Après plus d’une année de confinement obligatoire à 
domicile et d’isolement social, voici enfin la lumière au 
bout du tunnel. Mais alors que le confinement prend fin 
et que la planète reprend ses activités, nous constatons 
que certains membres continuent de se sentir exclus 
des activités sociales et ont besoin d’interactions et de 
contacts avec les autres. 

Voilà pourquoi la Fondation RTOERO vous invite à 
On jase. 

En 2018, la Fondation a lancé le Mois de sensibilisation 
à l’isolement social. Les commentaires des membres de 
RTOERO nous ont aidés à constater que notre 
programmation devait passer de la sensibilisation à 
l’action, afin d’aider les personnes pouvant se sentir 
seules et isolées. Cet état de fait nous a amenés à créer 
On jase, un nouveau programme régulier et conçu pour 
aider les membres de RTOERO à se connecter entre eux 
et à profiter d’une activité sociale régulière. 

La première édition de On jase aura lieu le 6 octobre 
2021. Des bénévoles de la Fondation animeront une 
heure de conversation ouverte sur Zoom tous les 
mercredis, de 13 h à 14 h (HNE). Vous pouvez participer 
en utilisant Zoom ou appeler par téléphone. 

On jase est une plateforme de conversation ouverte et 
de contacts sociaux. On jase est une formule conçue 
pour vous et pour s’adapter aux participants. Chaque 
semaine, vous pouvez décider de discuter d’un sujet en 
particulier, ou encore, simplement parler avec des gens 
qui partagent des intérêts et des passe-temps 
semblables aux vôtres. Nous voulons surtout vous offrir 
l’occasion de vous connecter avec d’autres membres, et 
même de vous faire de nouveaux amis! 

Visitez www.rtoerofondation.ca/onjase pour vous 
inscrire au programme et profiter de l’occasion de vous 
impliquer et de vous connecter. Pour plus d’information 
ou de l’assistance pour s’inscrire, envoyez un courriel à 
foundation@rtoero.ca ou communiquez avec la 
Fondation RTOERO au 416-962-9463, poste 271. 

Nous avons hâte que vous soyez des nôtres, car en 
octobre - On jase. 

Inscrivez-vous à On jase sur le site : 
www.rtoerofondation.ca/onjase

http://www.rtoerofondation.ca/onjase
mailto:foundation@rtoero.ca
http://www.rtoerofondation.ca/onjase


Contactez-nous! 

Nous aimons avoir de vos nouvelles. 

T 416-962-9463 

SF 1-800-361-9888 

Courriel foundation@rtoero.ca 

Web rtoerofondation.ca 

18 chemin Spadina 

Toronto, ON M5R 2S7

Courriel foundation@rtoero.ca
Web rtoerofondation.ca

T 416-962-9463
SF 1-800-361-9888 

18 chemin Spadina
Toronto, ON M5R 2S7

Contactez-
nous!
Nous aimons avoir 
de vos nouvelles.
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Augmentation des infections urinaires avec l’âge Article gracieuseté de Utiva Health

Les infections des voies urinaires (IVU) peuvent devenir 
plus fréquentes à mesure que nous vieillissons. 
Pendant la ménopause, les femmes subissent une 
transformation importante et la diminution des niveaux 
d’œstrogènes est l’un des plus grands changements. 
Cet état peut les rendre plus sensibles aux infections 
bactériennes et provoquer d’autres modifications des 
voies urinaires et des zones sensibles. Il en résulte 
souvent des infections urinaires fréquentes. 

Chez les hommes, la vidange incomplète de la vessie 
est l’une des causes les plus courantes d’infections 
urinaires. Nous avons tous entendu parler de problèmes 
de prostate, car à mesure que les hommes vieillissent, 
la prostate grossit. Cette hypertrophie de la prostate 
crée un environnement à l’intérieur de la vessie qui 
augmente le risque d’infection, en raison des bactéries 
non évacuées. C’est l’une des causes des infections 
urinaires chez les hommes de plus de 60 ans. 

Comment prévenir les infections urinaires? 
La première étape pour prévenir les infections urinaires 
consiste à s’hydrater en buvant beaucoup d’eau… pas 

de jus! Cela permettra d’uriner fréquemment et 
d’éliminer les bactéries indésirables de votre organisme. 

Pensez également à prendre un supplément quotidien 
pour prévenir les infections urinaires. Le supplément de 
contrôle des infections urinaires d’Utiva est 
cliniquement démontré pour empêcher l’infection 
bactérienne. Chaque capsule contient 36 mg de PAC 
(proanthocyanidine) dérivés de la canneberge à une 
concentration de 15 % - la plus élevée sur le marché. 
Reconnu par la science et recommandé par les 
médecins, ce supplément naturel peut réduire 
considérablement les risques d’infections urinaires 
fréquentes chez les adultes plus âgés. 

De plus, les membres de RTOERO peuvent 
bénéficier d’une réduction de 25 % sur leur 
première commande de produits Utiva. 
Visitez le site www.utivahealth.ca ou 
composez le 1-888-622-3613 et utilisez le 
code spécial RTO25. 

Votre générosité soutenue 
Nous vous sollicitons, et vous répondez avec une 
générosité croissante. Vos actions démontrent une fois 
de plus que nos membres et nos donateurs désirent 
créer un avenir meilleur pour nous tous, à mesure que nous 
vieillissons. 

Plus tôt cette année, nous avons envoyé notre appel au 
Rapport d’impact et vous avons demandé d’appuyer la 
recherche essentielle et les programmes novateurs 
financés par nos programmes de subventions soutenus 
par des donateurs. Et une fois de plus, vous nous avez 
appuyés. Grâce à vous, la Fondation RTOERO a 
amassé 45 850 $. 

Plus récemment, vous avez reçu une lettre qui racontait 
l’histoire de Bill*. Il avait eu un diagnostic erroné de 
maladie d’Alzheimer, mais son histoire s’est bien terminée. 

Notre campagne Meilleurs soins fait en sorte que vieillir 
dans la dignité ne sera pas laissé au hasard. Nous vous 
avons demandé de nous aider à bâtir un avenir où tous 
les aînés canadiens obtiendront les soins médicaux 
qu’ils méritent - et vous l’avez fait! 

Nous avons 
amassé la 
somme 
remarquable 
de 60 898 $. 

Merci! 

*le nom a été changé 
pour protéger la 
confidentialité 

http://www.utivahealth.ca
mailto:foundation@rtoero.ca
http://rtoerofondation.ca
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