
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO/ 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

FÊTE DE LA ST-VALENTIN 

 

Bonjour chères membres et amies.   Notre prochain dîner-réunion aura lieu bientôt.  Venez célébrer la fête de la St-

Valentin avec nous.  Ça vous réchauffera au milieu de l’hiver.  La couleur rouge est  de mise. 

Date :- jeudi le 12 février, 2015.                                              Endroit: Howard Johnson Inn, rue Brady. 

Heure : réunion à 10h45                                  Dîner— midi 

Coût : 20$                                                         Invité : 13 heures 

Veuillez compléter le formulaire ci-inclus et le retourner avec votre chèque (20$) avant le 4 février 2015 à Nancy 

Rousselle(705-566-0508).  Sentez-vous libre d’inviter une amie.  Six amies furent présentes à  cette occasion.  

L`invité. 

Nous accueillons Léo Therrien le directeur exécutif de Maisoin Vale Hospice.  Il va nous enseigner au sujet des services 

offertes dans cette institution. 

Membriété. 

Nous sommes 65 membres.  Il est très important de maintenir et d`augmenter ce nombre.  Félicitations  aux nouveaux 

members: Lucille Bertrand, Linda Henry-Robert  and Madeleine Kuzenko. 

Chapeaux au Club 90.:-  Elles sont Kay Oldenberg , Dorothy Lawrence, et Isabel  est la        

 

 

 

 

Communications 

Pour le plaisir de la  lecture, veuillez lire votre bulletin d`information ``Connections` du mois décembre2014 les sujets 

suivants : 

1. Anniversaire du RWTO-OERO `We are sixty!`p. 10. 

2. Congrès annuel de RWTO –OERO à Stratford, p.12. 

3. L`assurance p. 3 : nous sommes 24 membres à Sudbury qui bénéficient des soins d`hòpitaux et à domiciles offerts  

par cette assurance unique. 

4. Nouvelles des autres régions de la province. 

Comité de bienveillance. 

Nous remercions ce comité de dames qui se dévouent tout le temps à visiter et livrer des cartes et fleurs saisonnières aux 

membres confinées à la maison.. À Louise Sutcliffe et à Lorraine Blais un grand merci. 

Distribution des fonds. 

Quel succès nous avons eu au prélèvement de fonds lors du 11 décembre 2014.  Nous, 43 membres présentées au diner, 

avons recueilli la somme de 565.00$ pour venir en aide au ```Blue Door Soup Kitchen``.  Notre vente d`articles  des  

``mains créatives`` a rapporté un revenu de 240.00$. Cette somme sera déposée dans le compte de banque de notre 

organisation.  Merci Josie Girolametto de son aide.  Un grand merci à tous de votre grande générosité.  Vous ètes 

magnifiques.        C`est bien vivre notre devise ``bienveillance et partage``. 

RAPPEL 


