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Favoriser le vieillissement en santé des  
personnes LGBTQIA2S+

À l’heure actuelle, les aînés LGBTQIA2S+ sont parmi les premiers à vivre ouvertement 
avec diverses identités sexuelles et/ou de genre. En juin 2021, la Fondation RTOERO 
a invité la Dre Ashley Flanagan, chercheure au doctorat, à présenter un webinaire sur 
certains des succès et des défis que présentent les liens entre le vieillissement en 
bonne santé et les identités LGBTQIA2S+. Tenter de mieux comprendre la diversité 
des expériences de vieillissement et de soutien favorise non seulement des occasions 
de mieux appuyer les aînés LGBTQIA2S+, mais aussi d’améliorer la qualité de vie 
des Canadiens à mesure qu’ils vieillissent. Cliquer ici pour regarder l’enregistrement 
du webinaire : Appui au vieillissement et à la vieillesse des aînés 2SLGBTQIA+ (en 
anglais)
 
La Dre Ashley Flanagan a aussi été invitée à faire une présentation sur ce sujet dans 
le cadre de la série de webinaires Healthy Aging 101 de Sinai Health. Leur prochain 
webinaire, Vieillir avec FIERTÉ - comprendre les besoins uniques et les façons d’offrir 
un soutien aux aînés LGBTQIA2S+ (en anglais), aura lieu le 21 juin de 12 h (midi) à 13 
h (HNE). Cliquer ici pour s’inscrire au webinaire gratuit sur la santé de Sinai Health.

https://www.youtube.com/watch?v=3u_gtSBcUz0
https://www.youtube.com/watch?v=3u_gtSBcUz0
https://sinaihealth.zoom.us/webinar/register/WN_ruVWAFUJSsaaayFDBAOouQ


Don de beinfaisance 2022 remis au Native 
Canadian Centre of Toronto
Le Native Canadian Centre of Toronto est 
le bénéficiaire du don de bienfaisance 
2022 de RTOERO. Le NCCT est la plus 
ancienne organisation communautaire 
autochtone de Toronto et l’un des premiers 
centres d’amitié du Canada.

L’organisme propose un vaste éventail de programmes et de services fondés sur les 
traditions et les enseignements culturels autochtones.
 
Selon le directeur général Kevin Wassegijig « ce don aidera le NCCT à continuer 
d’offrir des programmes comme la cuisine communautaire pour nos aînés et les 
services d’accueil des jeunes ».
 
Le don de bienfaisance RTOERO fut créé en 2008 afin de souligner notre 40e 
anniversaire. Chaque année, le conseil d’administration sélectionne un bénéficiaire 
parmi les organismes caritatifs suggérés par nos districts, afin de remettre un don de 
10 000 $.
 
Au cours des années, les bénéficiaires ont notamment été Fondation Stop Gap, La 
Société Alzheimer de l’Ontario, La Société Parkinson du sud-ouest de l’Ontario et 
Nipissing Serenity Hospice/Maison Sérénité du Nipissing.

S’impliquer avec la Fondation RTOERO

La Fondation RTOERO s’efforce de créer du 
contenu utile et intéressant pour les membres 
de RTOERO.
 
En plus de l’infolettre trimestrielle Bien vieillir 
et de l’infolettre électronique Info-Plus, la 
Fondation propose des webinaires gratuits 
sur une gamme de sujets importants pour 
les membres de RTOERO. Regardez les 
enregistrements des webinaires précédents 
sur le site de la Fondation RTOERO et ne 
manquez pas les prochains webinaires en 
septembre, octobre et novembre!

https://ncct.on.ca/
https://rtoero.ca/fr/don-de-bienfaisance/
https://stopgap.ca/
https://alzheimer.ca/on/fr/node/8
https://alzheimer.ca/on/fr/node/8
https://psso.ca/
https://nipissingserenityhospice.ca/
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/participation/bulletins-dinformation
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/participation/serie-de-webinaires/
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/participation/serie-de-webinaires/
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


Les personnes actives sur les médias sociaux peuvent retrouver la Fondation RTOE-
RO sur Facebook, dans notre groupe End Isolation pour mettre fin à l’isolement social 
ainsi que sur Twitter @RTO_Foundation.
 
N’oubliez pas de visiter le blogue de la Fondation RTOERO pour des articles sur une 
variété de sujets, y compris :
 
• La Dre Rochon - un chef de file en médecine gériatrique : Une série en  

quatre parties
• Un nouveau projet examine avoir une bonne santé mentale après la  

distanciation sociale
• Qu’est-ce que l’âgisme?

Vous pouvez acheminer vos questions ou commentaires à la Fondation RTOERO par 
courriel à foundation@rtoero.ca ou par téléphone au 1-800-361-9888, poste 271.

Faites le bonheur des pollinisateurs!
Du 20 au 26 juin, c’est la Semaine 
nationale des pollinisateurs, une 
occasion de célébrer, soutenir et 
protéger les pollinisateurs tout en aidant 
l’environnement.

La Fondation David Suzuki et d’autres 
organisations environnementales 
canadiennes à but non lucratif fournissent 
des ressources pour nous aider à créer 
des jardins écologiques qui favoriseront 
les pollinisateurs locaux.

Laissez pousser l’herbe - Les herbes hautes (8 cm ou plus) et les mauvaises 
herbes sauvages (comme les pissenlits) aident à retenir l’humidité dans votre 
pelouse et incitent les pollinisateurs à rester aux alentours. Cela pourra choquer 
la vue de certaines personnes, mais pour les oiseaux, abeilles, papillons et autres 
pollinisateurs, il s’agit d’une oasis idéale.
 
Faites pousser des fines herbes dans votre jardin - Les abeilles sont attirées 
par l’odeur des herbes de la famille de la menthe. Préférez la menthe poivrée, la 
lavande, le basilic, l’origan, le romarin, la sauge et autres herbes pour attirer les 
pollinisateurs dans votre jardin.
 
Créez un espace attrayant - Ajoutez un bain d’oiseaux près d’une zone 
ombragée de votre pelouse. Les pollinisateurs auront accès à un emplacement 
d’eau situé à l’ombre, lors d’une journée ensoleillée.

1.

2.

3.

Si votre pelouse favorise le travail des pollinisateurs, nous aimerions la voir. Partagez 
vos photos avec nous sur Facebook!

https://www.facebook.com/groups/endisolation
https://twitter.com/RTO_Foundation
https://rtoero.ca/fr/fondation-rtoero/a-propos/nouvelles/
https://rtoero.ca/fr/la-dre-rochon-un-chef-de-file-en-medecine-geriatrique-1re-partie/
https://rtoero.ca/fr/la-dre-rochon-un-chef-de-file-en-medecine-geriatrique-1re-partie/
https://rtoero.ca/fr/comment-favoriser-la-sante-mentale-apres-la-periode-de-distanciation-sociale/
https://rtoero.ca/fr/comment-favoriser-la-sante-mentale-apres-la-periode-de-distanciation-sociale/
https://rtoero.ca/fr/quest-ce-que-lagisme/
mailto:foundation%40rtoero.ca?subject=
https://davidsuzuki.org/living-green/how-to-attract-pollinators/
https://www.facebook.com/rto.ero


Les bourses d’études 2022 de RTOERO  
investissent dans la santé des aînés et  
des collectivités

Partout au Canada, les étudiants de 
niveau postsecondaire se préparent à 
faire une différence dans leur domaine 
d’études et leur collectivité. Le programme 
de bourses d’études de RTOERO aide 
vingt d’entre eux à y arriver.
 
Cette année, RTOERO a accordé des 
bourses d’études d’une valeur de 3 000 
$ chacune à vingt étudiants collégiaux et 
universitaires inscrits à des programmes 
qui mènent à une carrière en éducation,

On invite les membres de RTOERO à recommander des étudiants pour les bourses 
annuelles. Jusqu’à présent, RTOERO a versé plus de 550 000 $ en bourses d’études.
 
Pour présenter une demande de bourse, les étudiants devaient décrire en quoi leurs 
études et leurs objectifs sont liés à la raison d’être de RTOERO, ce qui les a incités à 
poursuivre leur choix de carrière et en quoi leurs contributions (à la famille, à l’école, 
au travail, à la collectivité) correspondent aux objectifs et aux valeurs de RTOERO.
 
Les lauréats de cette année étudient dans des programmes comme les soins 
infirmiers, la médecine, l’orthophonie, le travail social, les sciences de la santé, le 
génie biomédical, la physiothérapie, la pharmacie et l’éducation.
 
« Nous avons hâte de voir l’impact qu’ils auront dans les domaines qu’ils ont choisis 
et sur notre bien-être collectif », ajoute Patricia Rogers, présidente, Comité des 
subventions communautaires et des bourses d’études.
 
Liste complète des récipiendaires des bourses d’études de 2022.
 

Printemps : Une période pour réfléchir à  
l’histoire et à la diversité

À l’approche du mois de juin, rappelons-nous que mai est le Mois du patrimoine juif 
canadien. Depuis sa première édition en 2017, cet événement se veut une période 
pour reconnaître et célébrer les contributions importantes que les Canadiens juifs ont 

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/
https://rtoero.ca/fr/les-bourses-detudes-2022-de-rtoero-investissent-dans-la-sante-des-aines-et-des-collectivites/


La technologie des appareils auditifs évolue à un rythme impressionnant. Les modèles 
les plus récents peuvent être personnalisés et créer des amplifications en fonction de 
votre perte auditive. Par exemple, si vous avez seulement une perte auditive dans les 
hautes fréquences, un appareil de meilleure qualité peut amplifier uniquement les sons 
de cette bande, alors qu’un modèle bas de gamme amplifiera les sons des fréquences 
moyennes et élevées. Il en résulte une expérience auditive personnalisée, avec de 
meilleurs résultats. 
 
La technologie Bluetooth a aussi fait son apparition dans les appareils auditifs. Elle 
transforme votre appareil auditif en un casque d’écoute sans fil, vous permettant de 
faire beaucoup de choses comme :
 
• Vous connecter à votre téléphone et entendre clairement les conversations
• Écouter des programmes télévisés au volume sonore désiré
• Écouter de la musique et des balados
• Et beaucoup plus encore 

Des appareils auditifs plus performants

apportées sur les plans social, économique, politique et culturel. 

En juin, nous célébrons le Mois national de l’histoire autochtone ainsi que le Mois de la 
fierté. C’est le moment de souligner les contributions des Canadiens autochtones et de 
la communauté LGBTQIA2S+.
 
Le Mois national de l’histoire autochtone a été créé pour rendre hommage aux 
membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui ont contribué à façonner 
l’histoire du Canada, ainsi que pour célébrer leur culture et leur patrimoine. Cliquez 
ici pour en apprendre davantage sur la richesse de l’histoire, du patrimoine, de la 
résilience et de la diversité des Premières nations, des Inuits et des Métis du Canada.
 
Le Mois de la fierté date de 1970 à New York, où des militants LGBTQIA2S+ ont 
organisé une marche lors de l’anniversaire du soulèvement de Stonewall, une 
manifestation spontanée en réponse à une descente de police au Stonewall Inn. 
Le Canada possède aussi une riche histoire de militantisme LGBTQIA2S+, alors 
que des manifestations pour les droits des homosexuels ont eu lieu dès 1971. Ces 
manifestations se sont transformées en un mois de célébrations. Voici une excellente 
ressource présentant les jalons de l’histoire de la fierté au Canada.

https://www.healthyhearing.com/report/52448-Understanding-high-frequency-hearing-loss?
https://www.healthyhearing.com/report/52448-Understanding-high-frequency-hearing-loss?
https://www.queerevents.ca/canada/pride/history
https://www.queerevents.ca/canada/pride/history


Cinq astuces pour un été en sécurité

L’arrivée des températures chaudes fait en sorte que nous voulons passer du temps à 
l’extérieur et rencontrer des gens. Voici quelques conseils à se rappeler pour que l’été 
soit sécuritaire et agréable pour tous : 
 

1. Suivez les exigences de port du masque - Nous n’en avons pas fini avec la 
COVID-19, alors assurez-vous de respecter les exigences locales concernant 
le port du masque.  Si vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison et 
reposez-vous pour assurer votre bien-être et celui des autres. 
 

2. En voyage, pensez à la sécurité de votre domicile - Si vous décidez de partir, 
demandez à un proche ou à un voisin de surveiller votre domicile pendant votre 
absence. Parmi les autres conseils, installez des lumières avec minuterie ou 
détecteur de mouvement pour dissuader tout rôdeur indésirable. Si vous êtes 
sur les médias sociaux, ne publiez pas vos photos de vacances avant votre 
retour à la maison. 

3.  Soyez en contact avec les autres - Pour votre bien-être mental, restez en 
contact avec les amis et la famille. Prenez le temps de renouer contact avec 
les personnes que vous avez peut-être négligées au cours des deux dernières 
années, tout en respectant leurs préférences personnelles. Certains amis seront 
prêts à vous visiter en personne, mais d’autres pourront préférer un coup de fil 
ou bavarder en ligne. 

De façon générale, la popularité croissante des écouteurs boutons sans fil dans 
l’oreille fait en sorte que la gêne associée aux appareils auditifs a diminué. Il est de 
plus en plus fréquent de voir les gens porter constamment un appareil dans l’oreille et 
d’écouter quelque chose pendant leurs déplacements. Cet état de fait change la façon 
de percevoir les appareils auditifs, qui deviennent un produit de technologie futuriste, 
plutôt qu’un objet gênant que l’on veut cacher.
 
Article publié avec l’autorisation de HearingLife

https://www.hearinglife.ca/hearing-aids/types#bluetooth


4. Protégez-vous de la chaleur et limitez l’exposition solaire - Attention aux 
coups de chaleur pouvant survenir en s’adonnant à des activités au soleil. 
Assurez-vous d’appliquer une crème solaire, de vous hydrater et de rester si 
possible dans des endroits frais et ombragés. 

5. Faites ce que vous aimez - Trouvez du temps pour les choses qui vous 
plaisent! Le jardinage, la cuisine, le barbecue, les balades dans le parc, la 
lecture en plein air, les sports, le vélo ou autres activités que vous aimez; 
profitez de la belle température et soyez heureux!cooking, BBQ, walks in the 
park, reading outdoors, sports, biking or other activities that bring you joy; take 
advantage of the weather and boost your happiness!

Profil du personnel de RTOERO

Nom : Lori Hunter

Titre : Spécialiste de l’apprentissage élec-
tronique  

Depuis combien de temps travaillez-vous 
pour RTOERO? Cela fera un an en juillet

Comment aidez-vous les membres de 
RTOERO? 
J’aide les bénévoles des districts de 
RTOERO en leur offrant une formation 
et un soutien sur Outlook, Zoom et les 
microsites des districts. Je prépare aussi du 
contenu pour notre système de gestion de 
l’apprentissage et j’apporte mon soutien au 
comité du marketing et des communications 
ainsi qu’au comité de gestion du site Web. 

Qu’appréciez-vous le plus dans votre emploi pour RTOERO?   
Travailler à RTOERO a renforcé ma volonté de défendre les intérêts de nos membres. 
J’ai constaté que RTOERO compte des gens formidables qui effectuent un travail 
important, et je suis heureuse de faire partie d’une équipe qui s’efforce constamment 
d’aider et de soutenir les autres. Dans mon propre travail, j’ai l’occasion d’aider 
régulièrement les autres et cela me plaît beaucoup! Travailler pour RTOERO m’a 
permis de faire de nouvelles connaissances, d’être créative et d’aider les autres avec 
leurs besoins techniques. 

Tous ces efforts contribuent à une expérience plus agréable lorsque les membres 
s’impliquent auprès de leur district local et de RTOERO.



Liaison est publié par RTOERO. Droits réservés 2022.
La publication d’une annonce ne signifie pas que RTOERO appuie un 

produit ou un service.
www.rtoero.ca

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