
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO 

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

  Région 10 Sudbury – Area 10 Sudbury  

Bonjour chères membres. Voici que Noël arrive. C’est également le temps de notre rencontre et 

le dîner de Noël. Soyez des nôtres pour jouir d’un pré-goût de la saison des fêtes : musique, 

amusements, jeux, cadeaux, excellente bouffe et amitié. Si vous ne pouvez pas vous joindre à 

nous, veuillez accepter les meilleurs vœux de votre exécutif. JOYEUX NOËL ET BONNE ET 

HEUREUSE ANNÉE. 

Rencontre :  

Date : le jeudi 30 novembre, 2017  Endroit : Hôtel Lexington, chemin Brady 

Heure : 10h45(café et pâtisseries de Noël) Dîner : 12h00   Coût : 24,00$ 

Réunion : Il n’y aura pas de réunion pour cette occasion spéciale. Invitez des amies à se joindre 

à nous. Il y aura un prix d’entrée. 

Invités : Nous accueillons avec enthousiasme un quatuor de l’Orchestre Symphonique de 

Sudbury. Il saura nous divertir avec de la musique saisonnière.  

Prélèvement de fonds : Cette année nous encourageons la Société Parkinson et House of 

Kin en offrant la vente de gâteaux de Noël-17,75$, des biscuits-7,50$, ‘plum pudding/sauce’- 

13,95$ et des jambons- 25,00$. L’équipe responsable de ces prélèvements de fonds, Claire et 

Chris Sheridan seront à votre disposition le jeudi de 10h30 jusqu’à midi pour la vente. Aux 

intéressées, apportez de l’argent comptant ou un chèque. 

Dons : Le ‘Blue Door Soup Kitchen’ rue Elgin, serait reconnaissant de dons monétaires. Aux 

intéressées, libellez vos chèques à ‘Blue Door Soup Kitchen’ et les remettre à Lorraine Blais à la 

réception. Un reçu officiel d’une offrande de 10:00$ et plus vous sera envoyé par la poste.  

Membriété : Nous sommes 65 membres donc 5 ont 90 ans ou plus. Jeannine Maurice s’est 

joint au groupe le 23 octobre dernier. Un bouquet lui a été remis lors de sa fête. 

Bienveillance : On remercie Louise Sutcliffe et Lorraine Blais pour leur diligence et leur 

efficacité d’envoyer des cartes de souhaits et des bouquets saisonniers aux membres retenues 

à la maison. 



On félicite Lorraine de son travail remarquable. Elle a écrit un message bilingue dans 540 cartes 

de Noël pour faire plaisir aux clients de Meals on Wheels et Blue Door Café. Quel 

dévouement!!! 

Trésorière :Nous sommes reconnaissantes du beau travail consciencieux de Jeannine Renaud. 

Communications : Visitez notre site web, www.rwto.org  pour des nouvelles locales et 

récentes. 

1- L’exécutif pour l’année 2017-2018 

2- Des articles intéressants composés par Erna Fex, notre présidente. 

3- Une célébration pour le 90ième anniversaire de Jeannine Maurice 

Rappel : On collectionne des lunettes usagées et des étuis, des timbres, et des cartes de Noël 

recyclées.  

Au plaisir de vous revoir le 30 novembre, 2017, pour jouir du concert du quatuor 

de l’Orchestre Symphonique de Sudbury. 


