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Les sports de compétition peuvent être sains 
à tout âge

Il n’y a pas si longtemps, la pratique des sports était réservée aux « plus jeunes ». On croyait 
alors que le vieillissement s’accompagnait de problèmes de santé et de déclin physique. 
Cette perception négative est heureusement devenue chose du passé. Le fait de vieillir est 
maintenant associé au bien-être, au développement personnel et à l’implication sociale. À 
l’heure actuelle, on considère même le sport comme une façon de rester en bonne forme 
physique, d’améliorer le bien-être mental et de développer des contacts sociaux. 
 
Même si les adultes plus âgés ont l’embarras du choix parmi les activités sportives, les experts 
continuent de recommander de s’adonner aux sports de façon récréative, au lieu de viser la 
compétition, la performance ou la victoire. 

Les sports de compétition procurent un sentiment accru de bien-être et d’acceptation du 
vieillissement, une meilleure tolérance à la douleur, un sentiment d’autonomie et de plaisir, 
tout en réduisant l’anxiété et la dépression.  Que vous pratiquiez un sport pour le plaisir ou la 
compétition, que vous soyez débutant ou expérimenté, les avantages d’être physiquement 
actifs sont indéniables! 

• Choisissez avec soin : À vous de trouver le sport approprié à votre situation, à votre âge, 
à votre statut social et à vos préférences personnelles.

• Consultez votre professionnel de la santé pour s’assurer que le sport choisi convient à 
votre condition.

• Si la compétition vous intéresse, consultez des professionnels (et des proches) pour 
faciliter votre préparation physique et mentale, et atteindre vos objectifs.

• Pour savoir de quel soutien les athlètes plus âgés peuvent bénéficier,consultez les 
sites Web des fédérations sportives nationales et internationales. 

• Amusez-vous! 

Cliquez ici pour lire le blogue complet sur le portail McMaster Optimal Aging (en anglais).

https://www.mcmasteroptimalaging.org/blog/detail/blog/2021/11/03/competitive-sports-can-be-healthy-at-all-ages


Journée nationale de la vérité et
de la réconciliation - le 30 sept.
Le 30 septembre marquera la deuxième 
édition de la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation Auparavant 
nommée la « Journée du chandail orange 
», l’événement se veut une journée 
nationale de commémoration pour rendre 
hommage aux enfants qui ont survécu 
aux pensionnats et à se souvenir de ceux 
qui n’y ont pas survécu, ainsi que pour 
favoriser le processus de réconciliation.

Pour RTOERO, cette journée spéciale se veut le point de départ d’une longue 
initiative axée sur la vérité et la réconciliation, y compris d’apprentissage et de 
développement de relations, en collaboration avec le Native Canadian Centre of 
Toronto. 
 
Voici des façons de s’impliquer concrètement le 30 sept. ainsi que par la suite :

• Regardez la cérémonie dès l’aube du Aboriginal Peoples Television Network 
(APTN) à 6 h 30 (HNE) le 30 sept.

• Portez des vêtements de couleur orange le 30 sept. Portez un t-shirt officiel 
acheté auprès d’un vendeur autochtone local.

• Démontrez votre soutien en ligne avec le mot-clic #NDTR. Téléchargez 
l’image officielle pour l’utiliser dans vos publications sur les médias sociaux 
et vous renseigner sur la signification de l’image.

• Lisez les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada.

• En savoir plus. Inscrivez-vous au cours en ligne gratuits offert par l’Université 
de l’Alberta, Indigenous Canada  - ou inscrivez-vous à un cours offert dans 
votre communauté.

https://www.aptntv.ca/ndtr/
https://www.aptntv.ca/ndtr/
https://www.orangeshirtday.org/shirt-retailers.html
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013251/1534874002459
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100013251/1534874002459
https://nctr.ca/records/reports/
https://www.coursera.org/learn/indigenous-canada


La Fondation RTOERO est heureuse 
d’annoncer que la subvention financée par 
les donateurs et versée à l’Institut national 
sur le vieillissement (NIA) en 2019 a 
permis la publication d’un rapport.  
 
Le rapport intitulé Understanding 
Social Isolation and Loneliness Among 
Older Canadians and How to Address 
It (comprendre l’isolement social et la 
solitude des Canadiens plus âgés et 
comment y faire face) se veut un exemple 
probant de l’impact du programme de 
subventions de la Fondation RTOERO 
sur la vie de tous Canadiens plus âgés. 
Le rapport synthétise plusieurs aperçus et 
résultats importants, y compris le fait que 
les adultes plus âgés sont de plus en plus 
à risque d’isolement social et de solitude, 
mais aussi particulièrement vulnérables à 
leurs impacts négatifs. 

Le rapport du NIA suggère qu’il existe probablement des facteurs de risques 
communs, des conséquences et des interventions potentiellement bénéfiques 
auxquelles on peut recourir pour cibler et s’attaquer à l’isolement social et à la 
solitude. Le NIA a élaboré six recommandations de politiques en vue de faire 
progresser cette stratégie nationale proposée.
 
Ce rapport aidera les chercheurs et les décideurs politiques à comprendre pleinement 
la prévalence et les conséquences de l’isolement social et de la solitude au Canada. 
La recherche mènera à la mise en place de stratégies efficaces et fondées sur les 
données probantes afin de réduire l’impact de l’isolement social et de la solitude, en 
vue de favoriser un vieillissement en santé. Ces efforts sont au centre des intérêts de 
la Fondation RTOERO. Lisez le rapport complet ici (en anglais).

Rapport du NIA sur l’isolement social financé 
par une subvention de la Fondation RTOERO

https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf
https://www.rto-ero.org/support-the-foundation
https://static1.squarespace.com/static/5c2fa7b03917eed9b5a436d8/t/62b1e9be762a7f5587580f65/1655826880808/Social+Isolation+Report+-+FINAL1.pdf


La série de webinaires RTOERO  
Focuscommence en août

Webinaire : Strengthening your financial 
capability throughout the retirement 
journey (renforcer votre capacité 
financière tout au long de la retraite)
 
Date : Jeudi 25 août
de 13 h à 14 h 15 (HNE)

Joignez-vous à RTOERO et aux 
présentateurs Kevin Maynard (CFEE) et 
Suzie Graham (IG Wealth Management) 
pour un webinaire gratuit sur les 
meilleures pratiques financières, des 
conseils et des rappels tout au long de la 
retraite. La présentation sera suivie d’une 
période de questions.

Kevin Maynard est vice-président et chef de l’exploitation à la Fondation canadienne 
d’éducation économique (FCEE). Il est le principal animateur du projet « Gérer votre 
argent au Canada », une série d’ateliers de connaissances financières conçus pour les 
aînés, ainsi que les récents immigrants et arrivants au Canada.
 
Suzie Graham est planificatrice financière certifiée et spécialiste du revenu de retraite 
chez IG Wealth Management. Elle aide ses clients à faire fructifier et protéger leur 
patrimoine, et à laisser un héritage à leurs proches. La pratique de Suzie porte 
notamment sur la planification multigénérationnelle.

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire du 25 août!
 
Ne ratez pas ces prochains webinaires de la série Focus :

• 15 septembre (de 13 h à 14 h 15 HNE) – webinaire sur vieillir en santé
• 19 octobre (de 13 h à 14 h 15 HNE) – webinaire sur comment faire échec à l’âgisme 
• 10 novembre (de 13 h à 14 h 15 HNE) – webinaire sur l’ABC de l’assurance auto et 

habitation

https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_Irn6QtqkSayJSXwiNqQoPg
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_Irn6QtqkSayJSXwiNqQoPg
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_Irn6QtqkSayJSXwiNqQoPg
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_Irn6QtqkSayJSXwiNqQoPg
https://rtoero.zoom.us/webinar/register/WN_Irn6QtqkSayJSXwiNqQoPg


Les balados sont une façon formidable 
de s’informer sur à peu près n’importe 
quel sujet et sont souvent disponibles 
gratuitement. Le balado Code Switch 
explore dans quelle mesure la race touche 
au tissu même de la société, allant de la 
politique à la culture populaire, en passant 
par l’histoire, l’alimentation et plus encore. 
Ce balado est animé par des journalistes 
de couleur et les sujets liés à la race 
sont abordés avec empathie, humour et 
curiosité. Les divers épisodes reflètent les 
actualités et sont à la fois pertinents pour 
aborder des enjeux actuels et comprendre 
les défis auxquels sont confrontées les 
personnes de couleur.  

Le Canada ne possède pas de régime national de soins de santé, mais plutôt un 
programme national d’assurance santé comprenant treize régimes provinciaux et 
territoriaux, à la fois étroitement liés mais indépendants. Ces régimes possèdent 
certaines caractéristiques et normes de base communes au chapitre de la couverture, 
mais ils sont différents. Qu’est-ce que cela signifie? Cela veut dire que chacun d’entre 
nous est couvert par le régime d’assurance santé de sa province ou de son territoire 
de résidence pour les services médicaux et hospitaliers nécessaires, peu importe 

Écouter pour apprendre sur la diversité, 
l’équité et l’inclusion

Couverture d’assurance voyage au Canada

Le membre du personnel de RTOERO qui a partagé ce balado avec l’équipe a 
commenté « plusieurs entrevues sont poignantes, car elles font appel à des personnes 
désireuses de partager leurs vulnérabilités et leurs expériences personnelles. Ces 
paroles plus intimistes m’ont beaucoup touché, plus qu’un texte ne l’aurait fait. »
 
Le balado Code Switch est disponible sur Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify.
 
RTOERO s’engage à favoriser une culture organisationnelle qui valorise la diversité, 
l’équité et l’inclusion (DEI). Cela implique de rechercher l’équité et d’adopter, de 
respecter, d’inclure et de valoriser les différences.

https://www.npr.org/podcasts/510312/codeswitch
https://rtoero.ca/fr/assurance/assurance-voyage


Évadez-vous cet automne!

Pourquoi ne pas prendre vos vacances en dehors de la saison estivale habituelle? 
Avec des températures plus clémentes et moins de voyageurs sur les routes, 
l’automne pourrait être la période idéale pour s’évader.
 
• Découvrez votre région! Visitez une ville ou une municipalité de votre secteur 

ainsi que ses sites historiques, centres d’intérêt et attractions culturelles pour en 
découvrir l’histoire. 

• Profitez au maximum des crédits d’impôt provinciaux accordés pour les voyages 
locaux.  En Ontario plus précisément, vous pouvez profiter cette année du crédit 
d’impôt temporaire pour les vacances en Ontario; les résidents bénéficiant de ce 
crédit d’impôt sur le revenu des particuliers pourront récupérer jusqu’à 20 p. 100 de 
leurs frais d’hébergement admissibles pour des vacances passées dans la province 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.

l’endroit où nous habitons au Canada. À noter cependant que ces régimes d’assurance 
santé ne défraient pas toutes les urgences médicales pouvant survenir lorsque vous 
êtes dans votre province/territoire, ni ailleurs au pays.
 
Par exemple, un régime d’assurance santé provincial/territorial ne défraiera pas les 
dépenses liées à la perte ou au retard avec les bagages, l’annulation/interruption 
de voyage, ou le retour d’un véhicule. Un régime d’assurance santé ne fournira pas 
non plus des services d’assistance d’urgence en voyage, comme la recommandation 
à un fournisseur de services, ou l’envoi de messages importants à la famille ou à 
l’employeur en raison d’une urgence médicale. 
 
Prenez le temps de mieux comprendre votre régime provincial/territorial d’assurance 
santé et voyez si vous devriez ajouter une assurance voyage répondant à vos besoins.

Article gracieuseté de Johnson Inc.

Le régime Frais médicaux complémentaires de RTOERO comprend l’assurance 
voyage!

Cliquez ici pour en savoir plus sur la couverture de voyage.

https://www.destinationontario.com/fr-ca/credit-impot-vacances-ontario-2022
https://www.destinationontario.com/fr-ca/credit-impot-vacances-ontario-2022
https://www.johnson.ca/fr
https://rtoero.ca/fr/assurance/regime-dassurance-maladie-complementaire/
https://rtoero.ca/fr/assurance/assurance-voyage


• Obtenez un laissez-passer à votre galerie d’art ou musée local préféré, et visitez 
aussi souvent que voulu. Profitez des expositions itinérantes, des rabais et parfois 
des exhibitions et événements gratuits. 

• Prenez le train de VIA Rail pour découvrir les paysages canadiens, ou encore, louez 
un VR et partez à l’aventure dans votre province ou territoire! 
 

• Ayez votre propre liste d’activités à faire à la retraite - qu’il s’agisse d’une randonnée 
à pied à Banff ou en canot au lac Louise, d’un prêt-à-camper de luxe dans un centre 
de ski tout en profitant des rabais hors saison, ou encore de déguster une cuvée de 
vin automnal dans la région de Prince Edward County – c’est à vous de découvrir 
tout ce que le Canada peut offrir! 
 

Les membres de RTOERO ont profité des  
webinaires Voix vibrantes sur la mobilisation 

Plus de 1 600 membres et amis de RTOERO ont assisté à la série (en trois volets) 
de webinaires sur la mobilisation cette année. Quatre présentateurs ont partagé leur 
expertise et leurs opinions sur les enjeux de mobilisation chers à RTOERO - une 
stratégie nationale pour les aînés, les soins de santé gériatriques ainsi que la gérance 
de l’environnement. Les sondages de suivi indiquent que 86 pour cent des participants 
possèdent désormais une meilleure compréhension de nos enjeux de mobilisation.  
  
Créer un héritage durable par la gérance de l’environnement, avec le Dr David 
Suzuki
Le 25 janvier 2022, le Dr Suzuki a offert des conseils pratiques pour nous aider à bien 
vivre tout en protégeant l’environnement. L’enregistrement du webinaire n’est plus 
disponible, mais ce blogue présente 20 citations à méditer et à mettre en œuvre tirées 
de sa présentation. 
 
Webinaire sur les droits de la personne bafoués : les Canadiens contre l’âgisme, 
avec Margaret Gillis et le Dr Kiran Rabheru
Le 9 juin 2022, Margaret Gillis et le Dr Kiran Rabheru de l’International Longevity 
Centre Canada (ILC) ont offert des solutions fondées sur la recherche pour combattre 
l’âgisme et accroître la sensibilisation envers les droits des aînés. Lisez notre blogue 
Une Convention des Nations Unies sur les droits des personnes âgées pour lutter 
contre l’âgisme et protéger les aînés, pour accéder à des ressources additionnelles et 
à un lien vers l’enregistrement.

https://rtoero.ca/fr/vingt-citations-de-david-suzuki-a-mediter-et-a-mettre-en-oeuvre/
https://rtoero.ca/fr/une-convention-des-nations-unies-sur-les-droits-des-personnes-agees-pour-lutter-contre-lagisme-et-proteger-les-aines
https://rtoero.ca/fr/une-convention-des-nations-unies-sur-les-droits-des-personnes-agees-pour-lutter-contre-lagisme-et-proteger-les-aines


Profil du personnel de RTOERO

Nom :  Alyssa Buttarazzi

Titre :  Specialist Spécialiste des services 
aux membres 

Depuis combien de temps êtes-vous à 
l’emploi de RTOERO?  3 ans

Comment aidez-vous les membres de 
RTOERO?
Je fais partie d’une équipe très dynamique 
au service de l’adhésion, qui est le premier 
point de contact avec nos membres. 
J’aide les membres de RTOERO avec 
leurs comptes, je réponds aux questions 
concernant notre organisation, je discute 
des nombreux avantages de RTOERO et 
j’apporte ma collaboration aux bénévoles 
des districts.  De plus, j’offre un soutien au 
Comité de mobilisation politique.

Qu’appréciez-vous le plus dans votre emploi pour RTOERO? C’est agréable de 
travailler avec une organisation et une équipe qui offrent un tel soutien. J’aime et je 
valorise la mission de notre organisation, tout en faisant une différence dans la vie de 
nos membres. 

Une participation efficace des aînés dans les politiques publiques : de la 
consultation au partenariat, avec la Dre Lebel 
Le 7 juillet dernier, nous avons présenté notre première séance en français (avec 
interprétation simultanée en anglais). La Dre Lebel a parlé du pouvoir et de 
l’importance pour les aînés de faire entendre leur voix. Regardez l’enregistrement ici. 
 
Visitez la section événements et ateliers du site Web pour connaître les prochains 
webinaires.
Contactez dnorris@rtoero.ca pour plus d’informations.
 

https://vimeo.com/729611645/dec7334bea
https://rtoero.ca/fr/evenements-et-ateliers/
mailto:dnorris%40rtoero.ca?subject=
https://merittravel.com/rtoero-en/


Liaison is published by RTOERO. Copyright 2022. 
Publication of an advertisement does not constitute an endorsement

by RTOERO of any product or service.
www.rtoero.ca

mailto:info@rto-ero.org
https://hearinglifeadvantage.ca/rtoero/ens-bts-rtoero-fr/
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