
 

ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

Chères membres 

Bonjour chères membres. Bienvenue à une nouvelle année d’activités au regroupement de 

RWTO/OERO. Votre présence à nos quatre rencontres réunion-dîner est fort appréciée. 

Une invitée sera bien accueillie. 

DATE : mardi le 01 octobre, 2019       ENDROIT : Hôtel Northbury, rue Brady  

COLLATION 10h30 café et biscuits         RÉUNION : 10h45 

DÎNER : Midi     COÛT: 27,00$ 

INVITÉE:  Ann Wilde la responsable provincial de l’assurance 

N.B. Les réunions-dîners  seront annulées en raison d’intempéries, suivant l’exemple des 

autobus scolaire. Pas d’autobus, pas de réunion. Vous recevrez un appel téléphonique.   

 

MEMBRIÉTÉ 

Nous comptons 67 membres présentement.  Quatre  nouveaux  membres recrutées pour l’année 

2018-2019 nous ont permis de recevoir une récompense de 200$ du comité provincial de la 

membriété. Il importe de savoir que notre survie comme organisation dépend de nos nombres. 

Alors continuez le recrutement!!! 

PRIX HONORAIRE DE MEMBRIÉTÉ 

Ce prix, le plus prestigieux donné par le comité provincial, fut remis à Hénédine Weiman. 

Elle fut honorée pour son travail efficace au niveau provincial. Voir photo à la page 4 du journal 

« Connections ». 

CLUB 90 

Nos amies du club “90’’ sont : ¨Phyllis McNichol, Lillian Wahamaa, Dorothy Lawrence,  Lila 

Stokes et Lucienne Bergeron.  

Notre chère Kay Oldenburg est la bienvenue au club du centenaire!!! 

TRÉSORIÈRE 

Gisèle St.Onge oeuvre au poste de trésorière pour l’année 2019-2020. Tous nos remerciements. 

Elle remplace Jeannine Renaud pour qui nous sommes très reconnaissantes de son dévouement 

à l’organisation. 



 

COMMUNICATION  

Nous vivons à l’ère de nouvelles et de communications  rapides et immédiates. C’est ainsi pour 

notre organisation. Allez visiter notre site web www.org/branches/Sudbury et cliquez sur les 
onglets (tabs) pour les nouveautés: 1) events : lettres du bulletin de nouvelles, le dépliant de 

dates importantes et les évènements, articles d’Erna Fex, 2) gallery: photos du tournoi de golf 

du mois de juin, nos dîner-réunions, la croisière et le dîner chez Enrico’s. 

ASSURANCE : 

Votre plan d’assurance qui : 1) offre des services en surplus; 2) aux membres de RWTO/OERO 

exclusivement; 3) est offert par Manulife Financial Hospital and Home Care vous invite à vous 

joindre si vous ne l’êtes pas déjà. Il y a plusieurs membres qui profite de cette assurance 

présentement.  

Cette année, la compagnie offre une porte ouverte aux membres, (c’est-à-dire aucuns examens 

médicaux  sont nécessaires), du 15 septembre au 15 novembres 2019. Les candidats refusés 

auparavant  seront acceptés. 

Anne Wilde, notre invitée, sera disponible pour répondre à vos questions et vos inquiétudes. 

PRÉLÈVEMENT DE FONDS  À NOËL 

 Il y aura une vente de bijoux recyclés (Second Life Jewelry) lors de notre dîner le 12 

décembre. Alors sélectionnez des bijoux fantaisies propres et serviables et apportez-les. Ils 

seront vendus à prix modiques. Les profits iront à la discrétion de l’exécutif. On s’amusera bien. 

PROJETS : 

1. Livres : Le 1er octobre, apportez une limite de 3 livres s.v.p. pour les échanger pour 

3 autres à votre choix. Il y aura un prix de vente modique pour le choix d’un livre sans 

échange. 

2. Oreillers : ce projet, au profit ‘’Enfants-Néo-Kids est en marche.  

COTISATION 

Veillez envoyer votre chèque pour la cotisation annuelle de 40,00$ et 27,00$ pour le coût 

du repas avant le 24 septembre 2019.. Prière de libeller votre cheque RWTO Sudbury et le 

faire parvenir à Gisèle St.Onge. 

*** À NOTER, merci aux membres qui ont payé au mois de mai 2019. Vérifiez votre 

formulaire/réponse au dîner et payez le montant surligné. 

RAPPEL : Apportez les articles suivants : lunettes, étui, timbres, cartes recyclées etc…. 

Au plaisir de vous voir le mardi 01, 2019 pour une merveilleuse journée d’amitié. 

Laurianne Valiquette, communications 

http://www.org/branches/Sudbury

