
ORGANISATION DES ENSEIGNANTES RETRAITÉES DE L’ONTARIO  

RETIRED WOMEN TEACHERS OF ONTARIO 

Région 10, Sudbury - Area 10 Sudbury 

 

Bonjour chères membres. Bienvenue à une nouvelle année d’activités au regroupement RWTO-OERO. 
Votre présence à nos 4 rencontres réunion-dîner est fort appréciées. 

Réunion-dîner 

Date: le jeudi 28 septembre, 2017 Endroit: Hôtel Lexington, l’ancien Howard Johnson, rue Brady 
Heure: 10h30 Dîner: à midi Collation: Café et thé seront servis avant la réunion 
Coût: 24,00$ remarquez bien!! 
Invitée: Nous receverons à cette réunion un membre de la Société Alzheimer de Sudbury. Elle nous 
renseignera au sujet des signes précurseurs et des soins de cette maladie. 
 

Assurance 
Votre plan d’assurance qui: 1) offre des bénéfices en surplus; 2) aux membres de RWTO-OERO 
exclusivement; 3) est offert par Financière Manuvie (Manulife Financial) vous invite à vous joindre si 
vous ne l’êtes pas déjà. Il y a plusieurs membres qui profitent de cette assurance présentement. Jocelyn 
McIness est toujours disponible pour vous aider. Suzanne Rondeau lui viendra en aide cette année. 
 
Remerciements 
L’exécutif de RWTO-OERO tient à souligner deux changements pour l’année 2017-2018. Erna Fex 
remplace Suzanne Rondeau à titre de Présidente locale de RWTO-OERO. On remercie Suzanne de ses 3 
années énergiques et passionnées envers l’organisation. Jeannine Renaud remplace Nancy Rousselle. 
Merci Nancy de tes nombreuses années dévouées au sein de RWTO-OERO. Il y a le poste de 2e Vice-
Présidente à combler. Veuillez appeler Erna Fex, si le goût vous en dit. 
 
Communications 
Nous vivons à l’ère des nouvelles et de communications rapides et immédiates. C’est ainsi pour notre 
organisation. Allez visiter le site web de RWTO-OERO pour rechercher des nouvelles des 52 branches en 
Ontario, y incluant le nôtre. C’est facile. Taper {	HYPERLINK	"http://www.rwto.org"	} ensuite Branch 
News, Area 10, et voilà. Bonne lecture.  
 
Les nouveautés au site web sont: 
1. “Events” – des nouvelles des récipiendaires de l’honneur Cora Bailey 2017-2018 
2. In Memorium – Isabel Grant 
3. Photos de notre célébration locale du Canada 150 
4. Photos du 10e Tournoi de golf 
5. Photos de la Convention RWTO-OERO 2017, à Ajax, Ontario 
6. Une ouverture à Facebook sera bientôt une réalité 
 



Membriété 
C’est toujours important d’augmenter le nombre de nos membres. Il incombe qu’un minimum de 30 
invitées se rendent au dîner afin de garder le privilège d’obtenir une salle privée pour nos rencontres à 
l’hôtel Lexington. Voici quelques suggestions qui pourraient  nous aider à augmenter le nombre de 
membres. 1) Louise Sutcliffe, au 705-524-0813, se porte volontaire à organiser le transport à l’hôtel 
Lexington pour celles qui requièrent ce service. Elle est responsible du comité de bienveillance. 2) Celles 
qui désirent transporter des membres, allez-retour à la réunion, sont priées d’aviser Louise. 3) Invitez de 
vos amies au dîner même si elles ne sont pas des enseignantes à la retraite.  
 
Il y aura une campagne agressive cette année pour augmenter nos nombres: une annonce publicitaire dans 
les journaux locaux, Sudbury Star, Northern Life, Le Voyageur, CBC Radio et Facebook. L’exécutif tient 
à remercier fortement Hénédine Weiman pour la composition et l’imprimerie des pamphlets et des signets 
d’information. N’hésitez pas de vous en servir et de les partager.  
 
Nos amies du Club 90 sont: Phyllis McNichol, Lillian Wahamaa, Kay Oldenburg, Dorothy Lawrence, 
Katherine Christakos et Jeannine Maurice.  
 
Cotisation  
Veuillez envoyer votre chèque pour la cotisation annuelle de 40.00$ et de 24.00$ pour le coût du repas 
avant le 22 septembre, 2017. Prière de libeller votre chèque RWTO-OERO Sudbury et le faire parvenir à 
Jeannine Renaud. A noter, merci aux membres qui ont payé au mois de mai, 2017. Au plaisir de vous 
revoir au dîner du 28 septembre.  
 
 
 
 

Laurianne Valiquette, Communications 
	

	 	

 


