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Maintenir l’hydratation de la peau en hiver

La peau perd de son hydratation avec l’âge, et nos hivers canadiens, froids et secs, 
contribuent à exacerber la situation.
 
La peau est l’organe le plus volumineux du corps. En hiver, il est essentiel de 
conserver une bonne hydratation de la peau pour prévenir les symptômes de 
sécheresse comme les démangeaisons et les rougeurs. Voici huit conseils utiles :
 
1. Pendant le bain, utilisez un nettoyant doux, non parfumé et non savonneux pour 

conserver la fraîcheur de la peau sans la priver de ses huiles naturelles. 

2. Limitez la durée et la fréquence des douches, en s’assurant que l’eau n’est pas trop 
chaude. 

3. Immédiatement après le bain, appliquez une lotion hydratante sur la peau humide 
pour en profiter au maximum. Portez une attention particulière aux parties du corps 
ayant tendance à être très sèches, comme le bas des jambes et les pieds. 

4. N’oubliez pas d’appliquer une crème solaire avant d’aller à l’extérieur. 

5. Protégez vos mains. Portez des gants à l’extérieur et aussi lors des activités qui 
mouillent les mains (comme laver la vaisselle). Évitez les désinfectants à base 
d’alcool; utilisez plutôt un savon doux et non parfumé pour les mains. 

6. Procurez-vous un humidificateur pour combattre l’air sec en hiver.



7.  Utilisez un détergent à lessive non parfumé et évitez les produits assouplissants. 

8.  Portez des tissus doux et naturels sur la peau et plusieurs épaisseurs de vêtements 
respirants. 

La sécheresse de la peau peut être le signe d’une affection plus grave. Si la 
sécheresse de la peau vous cause des problèmes, consultez votre médecin de famille.

Rituels thérapeutiques pour surmonter le deuil

Si vous avez perdu un être cher pendant 
la pandémie de COVID-19 ou tout autre 
événement traumatisant, vous avez peut-
être encore du mal à vous remettre de 
votre chagrin. Les familles ayant perdu 
un proche pendant la récente pandémie 
ou lors d’événements violents ont plus 
de difficultés à faire leur deuil, puisque 
les rituels mortuaires sont modifiés ou 
parfois impossibles à mettre en place, ce 
qui perturbe le chagrin et le processus de 
deuil. 

N’étant pas en mesure de compter sur le soutien de la communauté et incapables 
de rendre hommage au défunt, ces personnes risquent de vivre un deuil prolongé et 
compliqué, de souffrir de stress post-traumatique ainsi que d’autres problèmes de 
santé mentale. Les rituels utilisés dans un contexte thérapeutique peuvent-ils aider les 
gens à surmonter un deuil prolongé et compliqué?
 
Les expériences rituelles créent une réalité symbolique alternative qui permet 
d’exprimer nos émotions dans un environnement sûr et contrôlé. C’est le cas lorsque 
ces expériences surviennent en groupe ou individuellement, sous la direction 
bienveillante d’un thérapeute ou de manière indépendante, à la maison ou dans des 
lieux publics.
 
Lors des rituels thérapeutiques, on a recours à différentes interventions : méditation, 
communication symbolique avec le défunt ou un ami imaginaire, rédaction d’une lettre, 
lecture de textes religieux ou de poèmes, conservation d’objets et d’images ayant 
appartenu au défunt, allumage de bougies ou organisation d’une cérémonie d’adieu.
 
La plupart des études montrent les effets positifs importants de suivre une thérapie 
pour le deuil prolongé qui inclut des rituels pour diminuer les symptômes associés au 
deuil prolongé comme la dépression, la détresse post-traumatique, le sentiment de 
désespoir et les comportements de panique, les pensées intrusives et la solitude. De 
plus, certaines études rapportent une amélioration de la mémoire, de l’humeur, de la 
croissance personnelle et de la compréhension du sens profond.

Cliquez ici pour lire le blogue complet sur le portail McMaster Optimal Aging.

https://www.mcmasteroptimalaging.org/blog/detail/blog/2021/12/01/therapeutic-rituals-to-overcome-grief


Avez-vous déjà réfléchi à la manière de 
changer votre monde et de faire une 
différence dans la vie des autres?
 
Un don planifié par testament, aussi 
appelé « legs testamentaire » est l’une 
des formes de dons les plus significatives 
et durables à laisser aux générations 
futures.

Les legs testamentaires peuvent favoriser un  
vieillissement sain pour les générations futures

En décembre, découvrez les traditions de  
Hanoukka et de Kwanzaa

Beaucoup de gens connaissent les traditions de Noël, 
mais pourquoi ne pas prendre le temps de s’informer 
davantage sur les autres fêtes et traditions elles 
aussi célébrées en décembre et qui nous sont moins 
familières?  

Hanoukka (18 au 26 décembre)
Hanoukka, qui signifie « inauguration » en hébreu, est 
une fête juive. Ses origines impliquent une ménorah 
(un chandelier) dans le second temple de Jérusalem, 
qui a brûlé pendant huit jours lorsque le peuple juif 

C’est aussi l’occasion de s’assurer que nous faisons progresser les connaissances 
sur le vieillissement et veiller à ce que vos enfants et petits-enfants aient accès à des 
soins et à un soutien de qualité adaptés à leur âge lorsqu’ils vieilliront.
 
Votre avocat, comptable, ou planificateur financier peut vous aider à déterminer 
quelle forme de don planifié vous conviendrait davantage ainsi qu’a, votre famille et 
votre succession. Vous pouvez faire le legs testamentaire de votre assurance-vie 
ou de titres comme les actions et les obligations. Si vous avez envisagé d’inclure la 
Fondation RTOERO dans votre don planifié, vous pouvez indiquer un montant précis 
ou un pourcentage du total de vos avoirs. 
 
Votre équipe de professionnels peut aussi vous renseigner sur la façon de créer votre 
legs testamentaire avec la Fondation RTOERO, d’une manière significative et durable. 
Veuillez contacter Tammy Gonsalves, directrice de la philanthropie à la Fondation 
RTOERO au 416-962-9463, poste 203, ou 1-800-361-9888, poste 203 pour  
en discuter.

https://www.rto-ero.org/support-the-foundation


s’est soulevé pour vaincre ses oppresseurs. Hanoukka est aussi appelée « Fête des 
Lumières ». Pendant les célébrations, une bougie du chandelier est allumée chaque 
soir par une bougie shamash, qui est la neuvième bougie de la ménorah. 
 
En plus d’allumer la bougie, des bénédictions et des chants traditionnels ont lieu 
pendant que des cadeaux sont échangés chaque soir. Cliquez ici pour en savoir plus.

Kwanzaa (26 décembre au 1er janvier)
Kwanzaa est une fête qui rend hommage à l’héritage africain et qui fut créée par la Dre 
Maulana Karenga en 1966. Le nom Kwanzaa est dérivé d’une expression swahilie qui 
signifie « les premiers fruits ». Pendant sept nuits, une bougie est allumée dans une 
Kinara pour représenter l’un des sept principes de Kwanzaa : Umoja (l’Unité), Kuji-
chagulia (l’Autodétermination), Ujima (la Responsabilité et le Travail collectifs), Ujamaa 
(l’Économie coopérative), Nia (l’Intention), Kuumba (la Créativité) et Imani (la Foi). 
Cette célébration se veut un reflet de la culture et des contributions de la communauté 
africaine. Le point culminant du Kwanzaa est un festin communautaire appelé Karamu. 
Cliquez ici pour en savoir plus.

RTOERO renforce sa présence reconnue par  
la mobilisation avec Voix vibrantes en 2022 

La mobilisation de RTOERO avec Voix 
vibrantes s’est terminée sur une note 
positive en 2022. Grâce aux efforts 
combinés du conseil d’administration, 
des bénévoles du comité de mobilisation 
politique, des membres et du personnel, 
nous avons dépassé nos objectifs de 
sensibilisation et d’engagement pour 
l’année.
 
Notre objectif initial était de rencontrer50 
élus et hauts fonctionnaires en 2022.
 
Résultats : Cette année, nous avons 
établi des contacts avec 97 fonctionnaires 
et employés de tous les niveaux du 
gouvernement canadien, par le biais d’une 
série de réunions virtuelles et en personne.

Parmi les principaux points, mentionnons notamment des rencontres avec : 

• Des ministres des Aînés dans différentes provinces
• Des députés fédéraux et du personnel gouvernemental par le biais de notre activité 

« Journée sur la Colline »
• Des députés provinciaux et du personnel du gouvernement ontarien lors du 6e 

événement annuel de Queen’s Park
 
Notre deuxième objectif visait à ce que 90 % des participants à nos webinaires 
comprennent mieux les enjeux de mobilisation de RTOERO

https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/594458/jewish/Quest-ce-que-Hanouka.htm%23Ce/_cldee/fVGKL1x03qNooLuU8r227MatFjKd1d7sngl1DwsdHCamjpBzcb1P7sKi-poDmG2V/recipientid/contact-37a2c63e0668e811811100505681231b-b04089bae5d24c8e8d59f436a0be8e5c/esid/d1c63e6c-b270-ed11-81ac-0022483ddf55
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/fete-de-kwanzaa


Cette année, le solstice d’hiver dans l’hémisphère nord aura lieu dans deux 
semaines, soit le 21 décembre à 16 h 48 (HNE). La journée comptant le moins 
d’heures d’ensoleillement survient à cause de l’inclinaison de l’axe de la terre. Ce 
jour-là, l’hémisphère est incliné aussi loin du soleil qu’il peut l’être. Beaucoup de gens 
ont surnommé le 21 décembre « la journée la plus courte de l’année », mais voici cinq 
autres faits remarquables concernant cette date.

• Le mot « solstice » tire son origine des mots latins sol (soleil) et stare (s’arrêter) 
• Quelques jours avant et après le solstice, le soleil semble en effet se figer dans le 

ciel en raison de l’élévation moindre de sa trajectoire à midi
• En astronomie, on observe que le solstice marque le début de la saison hivernale 

et, en même temps, la certitude que les « journées rallongent », puisqu’elles 
deviennent de plus en plus éclairées

• Le solstice d’hiver est aussi appelé « solstice hibernal » (hibernal signifie « relatif à 
l’engourdissement d’hiver »)

• Les solstices sont caractéristiques de l’hiver (décembre) et de l’été (juin), tandis que 
les équinoxes caractérisent le printemps (mars) et l’automne (septembre). Lors de 
l’équinoxe, le soleil parcourt une trajectoire qui le place directement au-dessus de 
l’équateur, ce qui semble procurer une durée égale d’ensoleillement et d’obscurité 
durant ces journées

Le 21 décembre, prenez quelques instants pour vous rappeler qu’à compter du 
lendemain, les journées deviendront plus lumineuses!

Lors du solstice d’hiver, voyez le bon côté  
des choses

Résultats : Nous avons organisé trois webinaires sur nos enjeux de mobilisation et 
trois forums publics virtuels afin d’aider nos membres de l’Ontario à se préparer en 
vue de l’élection provinciale. D’après les données recueillies lors des sondages, 92 
% des participants aux webinaires comprennent mieux les enjeux de mobilisation de 
RTOERO après les webinaires. Voici quelques faits saillants :

• Plus de 2 500 participants aux webinaires
• Présentateurs experts : Dr David Suzuki, Dre Paule Lebel et des représentants de 

l’International Longevity Centre Canada (ILC)
• 87 % des participants aux webinaires reconnaissent que RTOERO est un ardent 

défenseur des intérêts des aînés
 
Pour plus d’informations, envoyez un courriel à agerson@rtoero.ca ou
visitez voixvibrantes.ca

mailto:agerson%40rtoero.ca?subject=
https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/


RTOERO est fier de soutenir des étudiants désireux d’améliorer la vie des personnes 
plus âgées au Canada. Cette année, RTOERO attribuera 20 bourses d’études d’une 
valeur de3 000 $ chacune. Les membres de RTOERO peuvent parrainer les étudiants 
inscrits dans un programme collégial ou universitaire menant à une carrière dans 
les domaines de la santé et du bien-être des aînés, de l’éducation, de la gérance de 
l’environnement, ou qui reflète un engagement certain envers la diversité, l’équité ou 
l’inclusion. La date limite pour demander une bourse d’études est le 13 janvier 2023.
 
L’an dernier, des bourses ont été remises à des étudiants dans des programmes allant 
de l’orthophonie à l’ingénierie biomédicale, en passant par le travail social. Parmi les 
récipiendaires, mentionnons :  
 
Robert Hanley, MA - Innovation dans les soins de santé                                      
Emma Sypes, MD - Docteure en médecine
Laurel Wilson, BA - Études architecturales
 
Depuis l’obtention de sa maîtrise, Robert travaille à élaborer des programmes visant à 
améliorer la santé cognitive des aînés et à les aider face à la solitude et à l’isolement. 
Actuellement en troisième année de médecine, Emma s’implique dans plusieurs 
initiatives communautaires, dont un programme visant à prévenir l’isolement des aînés 
et mettant des étudiants en médecine en contact avec des aînés pour créer des liens 
sociaux pendant la pandémie. Laurel poursuit ses études d’architecture en visant à 
créer des espaces accessibles, multigénérationnels et adaptés aux personnes plus 
âgées.
 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter  
rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes.

Demandes de bourses d’études postsecondaires 
RTOERO maintenant en cours

https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/
https://rtoero.ca/fr/redonner-a-nos-communautes/bourses-detudes/


Vous n’en croirez pas vos oreilles

Les oreilles. Elles ont une forme bizarre et sont collées sur les côtés de votre tête. 
Pourtant, elles fournissent une foule d’informations au cerveau, chaque seconde de la 
journée. Même lorsque vous dormez, vos oreilles traitent sans arrêt des sons et des 
informations.
 
En réalité, elles jouent un rôle essentiel dans nos vies quotidiennes. Sans leur capacité 
à traiter les sons, la vie devient extrêmement pénible. Une bonne audition permet 
de s’impliquer en société et d’avoir de saines relations avec les autres. Vos oreilles 
aident à être conscient de votre environnement, à vous protéger des dangers et jouent 
un rôle essentiel dans votre santé cognitive. Une perte auditive peut avoir un effet 
important sur la santé mentale et peut contribuer à la dépression, à l’anxiété et à la 
démence.
 
Voici cinq faits concernant vos oreilles que vous ignorez peut-être :
 
• Les oreilles permettent de garder l’équilibre
• Les oreilles se nettoient elles-mêmes
• Les oreilles possèdent les plus petits os de votre corps
• Les lobes d’oreille grossissent constamment
• Les oreilles sont reliées au nez et à la gorge
 
Tous ces faits viennent prouver à quel point nos oreilles sont complexes et très 
importantes. Gardez-les en santé le plus possible en évitant une exposition excessive 
au bruit et en faisant vérifier régulièrement votre audition. 
 
Article publié avec l’autorisation de HearingLife

https://www.hearinglife.ca/fr
https://merittravel.com/rtoero-fr/
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Qu’appréciez-vous le plus de votre emploi pour RTOERO? 
Le fait de travailler avec des bénévoles et des collègues très agréables et impliqués 
avec RTOERO. J’apprécie tout particulièrement pouvoir aider les districts et les 
trésoriers avec leurs besoins financiers.

Profil du personnel de RTOERO

Nom : Ewa Romanski

Titre : Directrice en chef des finances 

Depuis combien de temps êtes-vous à 
l’emploi de RTOERO? Cela a fait 20 ans 
en novembre 

Comment aidez-vous les membres de RTOERO? Par le recours à la planification 
financière, à l’analyse, aux mesures de contrôles appropriées et à la gestion des 
risques, mon travail appuie l’allocation de ressources financières aux services et aux 
activités qui sont offerts aux membres de RTOERO. Je travaille en étroite collaboration 
avec le conseil d’administration, le comité d’audit et les trésoriers des districts.

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