
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

Bonjour chères membres et amies. Venez célébrer la fête de la St-Valentin avec nous. Ça vous 

réchauffera au milieu de l’hiver. La couleur rouge est de mise. Les amies avec les cheveux roux 

sont surtout les bienvenues. 

Date :- le mardi,  13 février 2018    Endroit : - Hotel Lexington, rue Brady 

Heure :- réunion à 10h45    Dîner : - midi 

Coût :- 24,00$      Invitée :- 13 heures 

L’invitée : 

Nous accueillons Heather Green-Oliver. Sa présentation intitulée ‘Acts of Kindness’ saura vous 

éveiller aux besoins des autres.  

Prix d’entrée : 

Au dîner du 30 novembre, l’heureuse gagnante du panier bien garni fut Jeannine Michel. Venez 

le 13 février tenter votre chance de gagner une boîte de 400g de chocolats ‘Merci’. 

Vente de livre : 

Le livre ‘Chalk,  Challenge and Change’ sera réimprimé s’il y a un intérêt au coût de 15,00$. 

Aux intéressées, appelez Hénédine au 705-969-1795, ou envoyez un courriel à 

mhw@personainternet.com. 

Membriété : 

Un de nos  buts de 2018 est d’augmenter notre membriété. Alors on vous encourage à inviter 

vos amies enseignantes retraitées à partager nos dîner-rencontre pour nous connaître. Suzanne 

Rondeau nous renseignera au sujet des bénéfices du plan d’assurance disponible seulement avec 

la membriété de RWTO/OERO 

Prix Cora Bailey :C’est avec plaisir qu’on vous annonce les 2 récipiendaires de l’honneur Cora 

Bailey pour l’année 2017-2018 : Glory Ann Doré et Hénédine Weiman. Félicitations à vous 

deux pour l’effort et le travail bien accompli envers l’organisation RWTO/OERO locale 
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Comité de bienveillance : 

Louise et Laurianne ont bravé la neige et le froid pour offrir un bouquet de poinsettia  à 

Jeannine Maurice et à Kay Oldenburg au Manoir  durant les fêtes. On remercie Lorraine Blais 

de son effort encore cette année. Elle a préparé 540 cartes de souhaits au nom de RWTO/OERO 

pour les clients de ‘Meals on Wheels’ et ‘Blue Door Soup Kitchen’. Quel travail exceptionnel! 

Dons : 

Les invitées au dîner du mois de novembre ont recueilli 600,00$ pour venir en aide au ‘Blue 

Door Soup Kitchen’. Ce don formidable fut grandement apprécié. On vous en remercie 

sincèrement. 

Charité envers les autres : 

Vous connaissez un membre qui est malade, qui a perdu un être cher, qui fête un anniversaire 

spécial ou qui a besoin de réconfort. S’il vous plaît aviser Louise ou Lorraine! N’oubliez pas 

d’aviser Hénédine s’il y a changement d’adresse. 

Prélèvement de fonds : 

La vente de pâtisseries au profit de l’Association Parkinson, fut un succès résonnant. Elle va 

recevoir un % de 537,50$. Merci!  Dîtes-nous à la réunion si vous avez aimé cette vente. 

Communications : 

Visitez le site web RWTO/OERO à www.rwto.org pour les évènements locaux. 

1. Photos prises lors du dîner 2017 

2. Un article écrit par Erna Fex, dans la case ‘Events’ 

3. Dans le journal ‘Connections’ du mois de mars 

i) Article d’Erna Fex ‘Making a Difference’ 

ii) Informations et formulaire d’inscription pour la convention 2018 qui aura 

lieu à Alliston en juin, 2018. Aux intéressées, veuillez communiquer avec 

Erna pour l’inscription, avant le 28 février, 2018. 

 

Rappel :  

Veuillez compléter le formulaire ci-inclus et le retourner avec votre chèque de 24,00$ 

avant le 9 février, à Nancy Rousselle. 

Au plaisir de vous revoir le mardi, 13 février.  

Apportez les items suivants si vous en avez : des lunettes/étuis, des cartes usagées et des 

timbres. 
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