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

Message de 
Joanne Murphy

- présidente du Conseil 
d’administration -

Tout est possible avec l’espoir 

« Une fois que vous choisissez l’espoir, tout est 
possible. » Ces mots de Christopher Reeve 
devraient aider à nous orienter, alors que nous 
faisons face aux aléas de la pandémie. Christopher 
Reeve a soutenu la cause des troubles de la moelle 
épinière parce qu’il était convaincu qu’un remède à 
la paralysie était réalisable. 

Un autre jeune homme, Terry Fox, qui était 
confronté à des obstacles insurmontables, a 
conservé l’espoir lui aussi. Malgré la perte d’une 
jambe due à un ostéosarcome à l’âge de 18 ans, il 
n’a jamais abandonné. En 1980, Terry a couru le 
« Marathon de l’espoir » afin d’amasser des fonds 
pour la recherche sur le cancer. 

Le chanteur Rod Stewart fut tellement inspiré par la 
détermination de Terry Fox et de son Marathon de 
l’espoir qu’il a enregistré la chanson « Never Give Up 
on a Dream ». Les paroles touchantes de cette 
chanson soulignent à quel point l’espoir s’avère 
essentiel. C’est ce qui nous donne la force de faire 
face à chaque journée. 

Nul doute que nous traversons une période difficile. 
Nous sommes tous devenus fatigués des nombreux 

soucis quotidiens que la pandémie semble nous 
imposer. Cependant, nous devons rester optimistes 
et trouver « l’étincelle » qui rend notre vie agréable. 

Chaque fois que je me sens dépassée par les 
événements, je me tourne vers la musique pour y 
trouver à la fois réconfort et consolation. La 
musique a été un compagnon constant, tout au long 
de ma vie. Elle s’est avérée une source d’inspiration, 
que ce soit pour écouter, chanter ou jouer du piano. 
La musique m’aide à faire un temps d’arrêt pour 
réfléchir à tout ce qui est positif dans ma vie. 

Une chanson en particulier « Bridge Over Troubled 
Water », m’inspire et m’aide à être optimiste pour 
l’avenir. Cette chanson de Simon et Garfunkel fut 
écrite à une époque où le monde était en proie à de 
nombreuses difficultés, et elle contient un message 
intemporel d’encouragement et d’espoir. 

La vie peut sembler décourageante à l’heure 
actuelle. Cependant, n’oubliez pas qu’il existe un 
« pont » que chacun d’entre nous peut franchir pour 
traverser les eaux troubles. Réfléchissez à ce qui 
constitue ce pont dans votre vie - comme Terry Fox 
et Christopher Reeve, c’est peut-être l’espoir.
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Faire de son mieux pendant une année sans précédent 

Nous vous avons demandé ce que vous faites à la maison pendant cette période de confinement. Merci 
beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont partagé les activités créatives et enrichissantes auxquelles 
ils se sont adonnés au cours de cette année sans précédent. Voici quelques extraits des nombreux 
messages reçus. 

J’ai remis en marche un service de traiteur que 
j’avais démarré à la retraite. J’ai choisi une recette 
par semaine pendant six semaines, en fournissant 
des plats individuels, à deux portions et à quatre 
portions. Les repas comprenaient du pâté chinois, 
de la tourtière et des crêpes au poulet. La réception 
chaleureuse de mes amis et d’anciens clients m’a 
donc remise devant mes fourneaux pour cuisiner de 
10 à 13 recettes par semaine. 
Jo Anne Jennings, District 39 Peel 

J’ai rédigé ma chronique hebdomadaire « Heather's 
Musings » (les méditations de Heather) pour le 
Bancroft Times et je passe mes soirées devant la 
télévision à crocheter des couvertures pour Jabez 
Blanket Ministry International. 
Heather Campbell, District 21 Renfrew 

J’ai une bonne connaissance de l’espagnol et plus 
tard, désireuse de faire quelque chose d’inhabituel, 
je me suis mise à apprendre le catalan (je dois être 
la seule bizarroïde à faire cela en Ontario!) - et 
pourquoi au juste? J’adore Barcelone et sa culture 
est très intéressante. Bien que la prononciation et 
l’orthographe soient incroyablement difficiles, j’ai 
réussi à lire trois livres en catalan. 
Helene Troubetzkoy, District 16 City of Toronto 

Ces dernières années, j’ai appris à concevoir le site 
Web de notre Club Rotary et formé d’autres membres 
à devenir administrateurs tant du site que de notre 
infolettre en ligne. Récemment, j’ai créé un 
programme de formation. J’offre maintenant des 
cours virtuels sur Zoom pour enseigner comment 
publier une histoire sur une plateforme Web comme 
ClubRunner. Au cours des trois derniers mois, j’ai 
créé mon entreprise pour rentabiliser les 
connaissances apprises ces dix ou vingt dernières 
années comme professeur-administrateur retraité, 
blogueur et concepteur de sites Web : 
wethe4productionsnetwork.com
John Borst, District 35 Dryden 

Je me suis « souvenu du lac ». J’ai fait des 
recherches et écrit une histoire de notre famille sur 
le lac McQuaby près de North Bay et dans le canton 
de Nipissing après leur arrivée en 1880. Les 
membres de la famille sont arrivés dans la région 
en canot en suivant la vieille route Champlain. Mes 
mémoires comportent 48 pages de texte et 
84 photos que j’ai partagés avec les membres de 
la famille. 
Eric Simpson, District 39 Peel 

J’aime beaucoup accueillir des chats et leurs chatons 
jusqu’à ce qu’ils soient en âge d’être adoptés. 
Rosemary Brisson, District 21 Renfrew 

Mon projet : recycler des cartes de vœux usagées 
pour en faire de nouvelles, fabriquées à la main -
plus de 200 jusqu’à présent. J’ai placé une affiche 
bien en vue sur notre édifice, sollicitant de vieilles 
cartes usagées. Les gens détestent s’en 
débarrasser, mais sont heureux de les partager si 
elles peuvent être encore utiles. Je les découpe et 
réorganise les morceaux sur du carton découpé de 
couleur. Je les envoie aussi pour des occasions 
spécifiques ou juste pour le plaisir. Cela me permet 
de rester en contact avec les gens et de les faire 
sourire. Par la suite, on m’appelle pour me 
remercier. En cette période de pandémie, rien de 
mieux pour le moral! 
Aurore Trahan, District 27 Ottawa - Carleton

http://wethe4productionsnetwork.com
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À ma retraite en 1995, j’ai alors pensé à écrire mes 
mémoires, mais j’ai souffert d’un cas sérieux de 
« procrastination chronique ». En 2010, j’ai eu des 
ennuis médicaux et il m’a fallu un an de thérapie 
intense pour reprendre le rythme normal. Le 
confinement imposé par la COVID s’est avéré la 
période idéale pour effectuer des recherches et 
rédiger « My Legacy - Learn from the Past, Look to 
the Future » (Mon héritage - apprendre du passé, 
regarder vers l’avenir). L’intention n’était pas 
seulement de partager l’histoire de ma vie avec ma 
très grande famille, mais aussi m’assurer de 
pouvoir encore me souvenir et écrire. 
Arnold Hull, District 41 Elgin 

J’aime avoir une activité pour m’occuper pendant les 
temps morts. J’ai commencé à assembler des 
casse-tête, ce qui était nouveau pour moi, et je me 
suis prise au jeu jusqu’à devenir « accro » pendant 
un certain temps. J’ai également commandé des 
toiles pour « peinturer par numéro », ce qui était 
amusant. J’ai fini par peindre une toile sur mesure à 
partir d’une photographie. Comme le dit mon mari 
« il faut prendre le temps perdu pour rêver et 
imaginer. Mais si le temps passé à rêvasser nous 
aide à être créatifs, est-il vraiment perdu? » 
Diane et Ted Petter, District 10 Bruce Grey Dufferin 

Mon défunt mari fut un organiste professionnel et 
professeur de musique vocale au North Toronto 
Collegiate Institute pendant 25 ans. Ceux qui lui ont 
vendu notre orgue Allen à deux claviers et pédalier 
complet ont gentiment proposé de m’aider à m’en 
« débarrasser ». J’ai répondu « non merci » et 
pendant la COVID, j’ai commencé à pratiquer 
sérieusement! Je peux maintenant jouer l’Adagio de 
Mozart (mouvement connu pour mettre en évidence 
l’orgue de verre). Vous vous demandez pourquoi ce 
choix? Je vais vous confier un petit secret : je joue 
actuellement ce morceau seulement sur le clavier! 
Mes pieds regardent ce grand pédalier 
impressionnant et ne veulent pas y toucher, JAMAIS 
DE LA VIE! J’espère toutefois convaincre mes deux 
pieds de relever ce défi au cours des prochains 
mois de la COVID. 
Joan Beaton, District 16 City of Toronto 

Quand j’étais enseignante, je m’adonnais à 
l’occasion au tissage des textiles. À ma retraite en 
2005, j’avais prévu devenir tisserande. Mais avec le 
confinement imposé par la COVID, le tissage et 
l’utilisation d’une réserve de fibres sont devenus le 
principal attrait de mon année. Parmi les projets 
réalisés, on retrouve une écharpe en bambou 
teintée à la main et un poncho utilisant des fils que 
j’ai teints à partir de plantes péruviennes. Ouf! Ce 
fut une année bien remplie! 
Suzanne Mitchell, District 40 Brant 
Ontario Handweavers & Spinners Midwest Region 

Nous sommes très inspirés par les différentes façons de vous occuper depuis mars dernier. Vous avez été 
nombreux pour : 

apprendre à utiliser Zoom et se connecter avec la famille et les amis, participer à des chorales, assister à 
des conférences et suivre des cours 
profiter des webinaires offerts à travers le monde 
organiser les documents familiaux, de travail et les boîtes de photos innombrables 
lire, écouter de la musique et apprécier les opéras 
pratiquer la marche, la randonnée et le jardinage 

Merci de partager. Restez en sécurité, en bonne santé et engagés.



Contactez-nous! 

Nous aimons avoir de vos nouvelles 

P: 416-962-9463 

SF: 1-800-361-9888 
foundation@rtoero.ca 

rtoerofondation.ca 

18 chemin Spadina, 

To

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

18 chemin Spadina, 
Toronto, ON M5R 2S7
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foundation@rtoero.ca
rtoerofondation.ca

Nous aimons avoir
de vos nouvelles.

Contactez-nous! 

Balado de la Dre   Paula Rochon sur le site du 
Journal de l’Association médicale canadienne 
(JAMC) : Cinq choses à savoir sur les « cascades 
médicamenteuses » 

Une « cascade médicamenteuse » se produit lorsque les effets secondaires d’un médicament prescrit sont 
interprétés à tort comme étant une nouvelle condition médicale, pour laquelle un médicament supplémentaire 
est ensuite prescrit. Certaines cascades médicamenteuses peuvent devenir compliquées à repérer et à 
comprendre. Dans ce balado, la Dre   Paula Rochon décrit certaines des cascades médicamenteuses courantes 
qui surviennent chez les aînés. 

La Dre   Paula Rochon est gériatre au Women’s College Hospital et titulaire de la Chaire RTOERO de médecine 
gériatrique à l’Université de Toronto. 

Écoutez ici : www.cmaj.ca/content/193/6/E215/tab-related-content et cliquez sur le bouton orange « play ». 

Le pouvoir des animaux de compagnie 
Partager votre maison avec un animal de compagnie 
peut faire des merveilles pour réduire les sentiments 
de solitude et d’isolement. Le pouvoir des animaux de 
compagnie va bien au-delà de la pure joie de posséder 
un chat, un chien, un hamster, un poisson, un oiseau 
ou tout autre animal de compagnie. 

Rien ne surpasse l’amour inconditionnel d’un animal 
de compagnie pour vous aider à améliorer votre 
humeur et faire baisser votre tension artérielle. Ils 
peuvent vous donner un sentiment d’appartenance et 
un but. Lorsqu’une autre créature vivante dépend de 
vous pour les nécessités de la vie, cela donne aussi 
un sens à la vôtre. On a démontré que les animaux de 
compagnie contribuent à réduire la douleur, le stress, 
l’anxiété, la dépression, renforcent votre système 
immunitaire et augmentent l’estime de soi. 

Des études de l’Institut de recherche sur les liens 
entre l’homme et l’animal (HABRI) ont démontré qu’il 
existe un large consensus, tant chez les propriétaires 
d’animaux de compagnie que les non-propriétaires, 
sur le fait que ces petites bêtes contribuent à réduire 
les problèmes de société liés à la solitude et à 

l’isolement social. Quatre-vingts pour cent des 
propriétaires d’animaux de compagnie disent que leur 
animal leur permet de se sentir moins seuls, 85 pour 
cent pensent que cette interaction peut contribuer à 
réduire la solitude et 76 pour cent sont d’accord pour 
dire que les interactions entre l’humain et l’animal 
peuvent remédier au sentiment d’isolement social. 

Si vous envisagez de ramener un nouvel animal de 
compagnie à la maison, c’est peut-être le meilleur 
moment de le faire! 

http://www.cmaj.ca/content/193/6/E215/tab-related-content
mailto:foundation@rtoero.ca
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