
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 
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Région 10 Sudbury - Area 10 Sudbury  

                    

 

Chères membres   

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

RWTO-OOERO. Votre présence à nos quatre rencontres réunion-dîner et à nos sorties 

occasionnelles sont fort appréciées. Une invitée sera bien accueillie.  

COVID nous poursuit toujours alors soyez vigilantes         

 

 

 

 

 

Membriété :  

 Nous sommes 71 présentement. Nous avons recruté 8 nouveaux membres pour l’année 

2022-2023. Les suivantes vont recevoir leur épinglette à la réunion : Arlette Dault, 

Monique Bergh, Solange Patry, Anne Robert, Dale Mazzuchin, Yolande Démoré, 

Thérèse Jean, Heather Brown. Merci aux nouvelles recrues. Votre présence bénéficie 

notre association locale.  

 Jeannine Alexander est maintenant membre à vie. 

 In Memoriam : 

 Nous offrirons un moment de silence à la douce mémoire de Jocelyn McInnes décédée le 

 19  septembre, 2022, à l’âge de 90 ans.  

 

Communications : 

Voici les activités récentes qui ont connu beaucoup de succès. 

 Tournoi de golf à Coniston le 28 juin, 2022. 21 membres et amies pour le golf et le dîner. 

 32 membres et amies pour le dîner la ‘‘1
re
 journée d’école’’, le 6 septembre 2022. 

 Le 6 septembre, une collection  d’articles scolaires, de tuques et de mitaines pour les 

enfants qui habitent à Genevra House temporairement. 

 Fin septembre, un don de 20 bouteilles d’eau ‘‘Tupperware’’ pour les enfants d’une école 

primaire à Sudbury. 

DATE : mardi le 27 octobre, 2022     ENDROIT : Hôtel Northbury,  50 rue Brady  

COLLATION 10h30 café et biscuits         RÉUNION : 10h45 

DÎNER : midi     COÛT: 27,00$ 

INVITÉE:  Judy Drummond, la présidente provinciale 

 



 Visite  à ‘‘l’Expo Senior 50+’’ au Collège Boréal, le 17 septembre, 2022. 

 Nouvelles courantes pour la membriété via : 

-lettres de nouvelles, Facebook, courriels, téléphones, lettres de nouvelles, le site web 

Sudbury Branch. 

-Notre mot d’ordre est ‘’Partage et Bienveillance’’. Chez-nous, on ajoute ‘‘S’amuser et 

s’instruire’’ Nous sommes un petit nombre avec beaucoup  de  

 

Website : 

Les photos qui accompagnent les activités mentionnées ci-dessus se trouvent au site web 

suivant : rwto.org/branch/sudbury ou Facebook Rwto-oero Sudbury. 

 

Trésorière : Gisèle St Onge 

On remercie Gisèle pour son travail diligent et soigneux. 

Important : On a besoin d’une 3
e
 personne pour la vérification des livres au mois d’avril. 

Tu es intéressée? Communique avec Gisèle. Merci! 

  

Assurance : Erna Fex 

 Votre plan d’assurance qui : 1) offre des services en surplus; 2) aux membres et à leur 

 partenaire 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.  

Bienveillance : 

 On admire le dévouement de Lorraine Blais, Louise Sutcliffe et GloryAnn Doré : 

 cartes de souhaits variées, bouquets de fleurs, et appels téléphoniques 

 

Cora Bailey Award : 

 La cérémonie du ‘‘prix Cora Bailey’’, au mois de mai 2022, a été remise à    

 cause de la pandémie  COVID. Nous prenons l’occasion de célébrer à cette    

 réunion, la récipiendaire de ce prix prestigieux, Suzanne Rondeau. 

 

 Rappels : 

 Vérifiez votre formulaire réponse au dîner et faite parvenir le tout avant le 21 

octobre.  

 Le dîner réunion le 1
er
 décembre 2022 : 

- Invitée : La chorale ‘‘Northern Echoes’’ incluant 5 membres de notre          

organisation. 

 

Laurianne Valiquette  

Communications 


