
PARTAGE ET BIENSEILLANCE 
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 
Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

le 3 mai, 2022 
 

Bonjour chères membres. 
On respire un peu mieux ces jours-ci. La mesure est changé pour la pandémie. Les repas et breuvages 
peuvent être servis à nouveau dans les salles de rencontre.  
Ceci dit on vous offre l’option de vous recevoir sur la plateforme ‘‘Zoom’’.  Si c’est votre choix veillez 
avertir Hénédine avant le 1er mai. {	HYPERLINK	"mailto:mhw@personainternet.com"	}. 
  
Date : le mardi, 3 mai 2022  heure : café-causerie 10h15  réunion : 10h45 
 
Endroit : hôtel Northbury, rue Brady ou le confort de votre demeure 
 
Invitée 13h : Nikki Sage, de l’organisation Crohn‘s and  Colitis Canada 
 
Membriété :   Nous sommes heureuses d’accueillir un nouveau membre, Heather Brown  pour l’année 2022- 
  2023. On lui souhaite la bienvenue. 

  Depuis janvier 2022, on ajoute également 2 anciennes de notre Branche au club 90 ans, Gloria  
  Packard et Valma Mongeon. Et quoi dire de notre centenaire Dorothy Lawrence en juillet 2022.  
  Félicitations! 

Renouvelez votre membriété en signe de solidarité. Nous avons été proactives durant cette pandémie.  

 Membriété : frais 40,00$. Remplir le feuillet et le retourner à Gisèle St.Onge avant  le 
 27 avril.  Il y a aussi Virement Interac. On encourage les nouvelles retraitées à se joindre.  

 N.B. Il est important de payer votre membriété afin de  continuer votre adhésion à 
 l’assurance  ‘Hospital and Home Care’. La date d’échéance est le 31 août, 2022. 

 
Tirages :  Il y aura 4 tirages pour les membres : 
       3 livres ‘Uncommon Women’ pour les membres présentiels. 

                  1 livre ‘Behind The Green Door’ par  Erna Fex, pour toute la membriété, 1 livre d’ Erna sera un prêt. 
 

 



 In Memoriam : Un moment de silence à la douce mémoire de Paulette Bourré et Elizabeth (Betty) Morrow. 
 

Elections :	 
AU SECOURS!  Tous les postes élus sont disponibles. Il y a longtemps que votre exécutif travail de longues 
heures pour le bienfait et pour l’avenir  de notre organisation locale. Pensez sérieusement de vous présenter ou 
de nominer quelqu’une pour  un poste élu. Communiquez avec Erna si vous êtes intéressée (705-671-2711). Il 
faut de la relève. Les postes élus sont : présidente, 1ère vice-présidente, 2è vice, secrétaire, 
trésorière, assurance. 

 

Convention : 66e AGA, du 7- 9 juin 2021. Virtuelle 
 1. Relire les résolutions dans votre bulletin  ‘’Connections’’ de mars 2022, p.6&7. 
      Nous allons en discuter à la réunion. 
 2. Les déléguées à cette conférence : Suzanne Rondeau, Hénédine Weiman, Erna Fex. 
 
Golf 2022  
   C’est avec grande joie qu’on vous annonce que le 14e tournoi de golf ‘Fun In The Sun’ 
   va de l’avant. (PEUT-ÊTRE) 
  Date à la fin de juin. Plus de renseignements à venir. 
  
Communications : Il a eu un ménage de printemps à notre site Web : des retraits, des ajouts, la rédaction   
  récente d’Erna. Allez-y… rwto.org/branch/sudbury 
 
Parkside : Un article publicitaire d’une pleine page va apparaître dans le guide d’automne de Parkside. La 
promotion de notre association et le recrutement de nouveaux membres est dans l’avant-plan. 
 
Rappels : 1. Réunion Zoom / présentielle le 3 mai 
      2. Des golfeuses pour la fin juin 
     3. Renouvelez votre membriété,  pour 2022-2023 s.v.p 
 
Regardez toujours le côté positif de la vie. Vous y trouverez de bonnes choses! 

 

Laurianne Valiquette  

communications 
 


