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En 2019, RTOERO a effectivement 
réalisé des progrès pour atteindre ses 
objectifs stratégiques.
RTOERO est un organisme bilingue reconnu qui vise à ce que 
ses membres retraités du secteur de l’éducation mènent une 
vie active et en santé. Avec plus de 81 000 membres dans  
51 districts au Canada, nous sommes le plus important  
fournisseur de régimes d’assurance santé collective à but 
non lucratif pour les retraités du secteur de l’éducation.

Améliorer la vie de l’ensemble des retraités  
canadiens du secteur de l’éducation

Nous sommes heureux d’accueillir parmi nos 
membres les personnes qui travaillent ou  
ont travaillé auprès de la petite enfance, dans  
les écoles et les conseils scolaires, dans les  
établissements d’enseignement postsecondaire 
ou dans tout autre domaine de l’éducation.  
Nous croyons en un avenir meilleur, ensemble!

81 000 

membres
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Améliorer la qualité de vie de l’ensemble des  
retraités canadiens du secteur de l’éducation

+81 000 
membres au Canada, 
d’un océan à l’autre.

Vision

Nous sommes heureux d’accueillir  
parmi nos membres les personnes  
qui travaillent ou ont travaillé auprès 
de la petite enfance, dans les écoles  
et les conseils scolaires, dans les  
établissements d’enseignement  
postsecondaire ou dans tout autre  
domaine de l’éducation. Nous croyons 
en un avenir meilleur, ensemble!

Notre communauté
Nous croyons au pouvoir de notre  
communauté à assurer un avenir meilleur.
Avec plus de 81 000 membres dans  
51 districts au Canada, nous sommes  
le plus important fournisseur de  
régimes d’assurance santé collective  
à but non lucratif pour les retraités  
du secteur de l’éducation au pays. 
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Notre communauté – nationale
RTOERO possède une communauté vibrante,  
où tous les membres se sentent les bienvenus et  
ont un sentiment d’appartenance.

Mon adhésion à RTOERO en 2019 a  
éliminé la confusion et les tracas associés 
aux soins de santé et aux voyages.  
Le passage à la retraite s’est fait en  
douceur. J’ai l’esprit tranquille.  
Robert Majdell, Cobourg, Ont., District 30 Northumberland

J’ai mis fin à ma carrière de professeur  
en études de genre à l’Université de  
Victoria en 2019. RTOERO regroupe  
des professionnels de l’enseignement  
comme moi, et nous avons bien des  
choses en commun.  
Jo-Anne Lee, Victoria, C.-B., District 47 Vancouver Island

4 800 
nouveaux membres  
ont adhéré à RTOERO  
en 2019
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Notre communauté – nationale

RTOERO compte des membres dans toutes les régions  
du Canada. Ils sont desservis par 51 districts.

76 964

1 545
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Notre communauté – nationale 

« RTOERO offre bien des avantages. » 
Janet Davies, Point Prim, Î.-P.-É., District 50 Atlantic

J’ai déménagé de Toronto à l’Île-du-Prince-Édouard il  
y a sept ans. C’est tellement beau ici. L’an dernier, j’ai eu  
65 ans. Mes recherches m’ont amenée à lire des 
commentaires très favorables au sujet de RTOERO. Les gens 
étaient très satisfaits des garanties. RTOERO offre bien des 
avantages. Je trouve aussi le magazine Renaissance très 
intéressant. Lorsque nous pourrons à nouveau voyager, 
j’aimerais profiter des avantages de RTOERO.  
Janet Davies, Point Prim, Î.-P.-É., District 50 Atlantic

J’ai mis fin à ma carrière de professeur en 
études de genre à l’Université de Victoria en 
2019. RTOERO regroupe des professionnels 
de l’enseignement comme moi, et nous avons 
bien des choses en commun. J’aime beaucoup 
l’assurance voyage et je profite des garanties 
qu’elle m’offre. Si je compare RTOERO aux 
compagnies d’assurance plus commerciales,  
je dirais que RTOERO est une organisation  
axée sur ses membres qui défend mieux mes 
intérêts.  
Jo-Anne Lee, Victoria, C.-B., District 47 Vancouver Island
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Nous sommes tous des retraités du secteur 
de l’éducation qui se sont voués corps et 
âme à la communauté scolaire. J’ai enseigné 
pendant 34 ans : quatre à Winnipeg et trente 
à une école secondaire de Cobourg. Mon 
adhésion à RTOERO en 2019 a éliminé la 
confusion et les tracas associés aux soins de 
santé et aux voyages. Le passage à la retraite 
s’est fait en douceur. J’ai l’esprit tranquille.  
Robert Majdell, Cobourg, Ont., District 30 Northumberland

Nous offrons des programmes de très haute qualité,  
l’engagement social et la mobilisation politique.

J’ai enseigné pendant quarante ans, d’abord 
à l’Université de Windsor, puis à l’Université 
Western et, enfin, à l’Université de Victoria. Je 
connais quelqu’un qui a pris sa retraite un an 
avant moi. Selon lui, les garanties d’assurance 
offertes par RTOERO sont supérieures à toutes 
les autres. RTOERO comble un vide.  
Douglas Baer, Victoria, C.-B., District 47 Vancouver Island

J’ai été adjointe du surintendant des écoles 
au Peel District School Board. Avant de  
prendre ma retraite en 2019, j’ai trouvé de  
l’information sur RTOERO à une conférence 
des professionnels de l’enseignement.   
Zena Samuels, St. David’s, Ont., District 39 Peel
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+100

81 %  
des membres estiment 
que le bénévolat  
contribue au plaisir de  
la retraite.

172 
membres sont  
des centenaires

Notre communauté – les chiffres
Nous accueillons les membres qui travaillent ou qui  
sont retraités des secteurs de la petite enfance,  
des écoles et des conseils scolaires, du postsecondaire 
et de l’éducation dans son ensemble. Nous croyons  
en un avenir meilleur, ensemble!

70-79

<60  6.7 %
(5 400) membres  
de moins de 60 ans

 44 %
(35 900) membres 
entre 70 et 79 ans



8RTOERO Rapport annuel 2019

Données sur les membres

+81 000 Notre voix est claire et percutante 
pour favoriser le changement social

70-79

44 %  
(35 900) membres  
entre 70 et 79 ans

99 438  
participants à nos 
régimes d’assurance 
santé

172  
membres sont  
des centenaires

80 %  
des membres de RTOERO 
souscrivent nos régimes 
d’assurance santé

Notre communauté – les chiffres
Peu importe notre carrière ou notre rôle, ce qui nous  
unit en tant que membres du secteur de l’éducation  
a toujours été notre confiance envers demain et le  
désir d’assurer un meilleur avenir pour les élèves et  
les étudiants, pour nous tous et pour les communautés 
que nous avons desservies.

+100
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Bénévolat

Subventions du Projet – Au service d’autrui 2019

Bourses d’études postsecondaires en 2019

72 %  
des membres 
de RTOERO 
sont des 
bénévoles  
actifs

30  
membres du  
personnel  
de RTOERO

30  
demandes

45 000 $  
montant total

 13  
projets financés  
par la Fondation  
RTOERO en 2019

20  
nombre  
moyen d’heures 
de bénévolat  
de nos membres 
par mois

81 %  
des membres  
estiment que  
le bénévolat  
contribue au plaisir 
de la retraite

67 %  
des membres 
ont fait du 
bénévolat avant 
la retraite

22  
Nombre de projets

99 647 $  
Dons aux  
communautés

10 000 $  
Don annuel à Sault 
Search & Rescue (SSAR)

Notre communauté – les chiffres
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Objectifs stratégiques
Toutes nos activités reflètent les buts et les objectifs  
de notre plan stratégique.

RTOERO est une organisation unique inspirée 
de ces valeurs dont l’objectif est d’aider les  
retraités du secteur de l’éducation à être mieux 
préparés pour leur avenir, et à appartenir à une 
communauté qui fait une différence dans la  
vie de tous les aînés.

Mission

Nous sommes une organisation  
bilingue et reconnue visant à  
permettre aux retraités de mener une 
vie active et en santé. Nous offrons 
des programmes de très haute  
qualité, l’engagement social et la  
mobilisation politique.

+81 000 
membres partout  
au pays
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voixvibrantes.ca

Voix vibrantes mène une  
campagne de sensibilisation sur  
la Colline du Parlement 
En février 2019, RTOERO s’est associé à huit orga- 
nisations sous la bannière Voix vibrantes pour faire 
valoir les points de vue des aînés sur les questions 
fédérales. Le groupe a rencontré des membres du 
parlement à Ottawa et s’est exprimé au nom de 
2 millions d’aînés sur des enjeux nationaux impor-
tants - la sécurité du revenu des aînés et un régime  
d’assurance-médicaments. Le groupe a rencontré 
20 députés, a participé à la période des questions 
et a organisé une séance de réseautage en soirée.

4e journée annuelle de mobilisation 
Voix vibrantes à Queen’s Park 
Novembre 2019 - pour souligner la Journée 
internationale des personnes âgées, RTOERO 
a organisé sa troisième journée annuelle de 
mobilisation Voix vibrantes à Queen’s Park. Le 
groupe a assisté à la période des questions en 
tant qu’observateur et a organisé un dîner de 
réseautage qui a permis de rencontrer plus de 
70 députés et leur personnel. Les équipes ont 
également eu l’occasion d’entrer en contact 
avec des fonctionnaires du gouvernement pour 
des séances d’information individuelles.

Être l’organisation reconnue 
Nous sommes l’organisation reconnue et le principal  
fournisseur de régimes d’assurance santé pour la communauté 
des retraités de l’éducation au pays.

Voix Vibrantes 
 
Notre voix est claire et percutante pour favoriser le changement social. 
 
Nous maintenons des relations solides et des réseaux d’influence à travers tout  
le Canada. Les aînés constituent le groupe d’âge qui connaît la plus forte  
croissance au Canada. Ensemble avec nos membres et nos partenaires, nous 
plaidons en faveur des améliorations des politiques essentielles afin de répondre 
aux besoins actuels urgents et bâtir un avenir plus sûr et plus humain pour tous.
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Soins de santé gériatriques 
 
La population du Canada vieillit. En 2012, près d’un  
Canadien sur sept était un aîné. À l’heure actuelle, c’est 
plus d’un sur six. D’ici 2030, cette proportion grimpera à 
près d’un sur quatre. Notre système de soins de santé  
(et nos systèmes sociaux) doit revoir la façon de répondre 
aux besoins croissants de cette énorme cohorte  
démographique. Pour en savoir plus.

Gérance de l’environnement 
 
L’utilisation responsable des ressources, leur conservation, 
la protection de l’air, des terres et de l’eau – l’amélioration 
dans tous ces domaines est essentielle à un avenir durable. 
Même devant l’évidence, certains personnages puissants 
et chefs de l’industrie minimisent la situation et confondent 
les faits. Mais il y a lieu de se réjouir. Nous pouvons faire 
une différence et motiver les autres à faire de même.  
Pour en savoir plus

Stratégie pour les aînés 
 
Les aînés sont la cohorte de la population canadienne 
ayant la croissance la plus rapide. Des lacunes dans nos 
politiques sociales et de santé créent des obstacles à 
l’indépendance des aînés et à leur inclusion sociale. Une 
stratégie nationale coordonnée pour les aînés, avec un 
financement dédié et des objectifs responsables, nous  
permettra de répondre à l’évolution de leurs besoins.  
Pour en savoir plus

Orientation future 
 
Où nous serons en 2025 : 
70 % des intervenants considèrent  
RTOERO comme une autorité nationale sur  
les questions de la retraite et des aînés.

Être l’organisation reconnue
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Publications primées de RTOERO

Magazine Renaissance 
Le magazine Renaissance est la publication  
trimestrielle bilingue de RTOERO. Ce magazine est 
axé sur le style de vie et le bien-être. Il propose des 
articles sur le vieillissement en santé, la mobilisation 
sur les enjeux importants et le parcours à la retraite, 
dans l’optique de RTOERO visant à améliorer la  
vie des membres. Les articles et les contributions 
des membres de RTOERO sont présentés dans ce 
magazine. Depuis 2017, la publication Renaissance  
a reçu huit prix prestigieux.

Infolettre Liaison 
Cette infolettre bimensuelle de RTOERO vise 
à aider les membres à rester connectés et bien 
informés, en anglais et en français. Liaison  
partage des informations sur le vieillissement en 
santé et la vie à la retraite, en plus de fournir des 
actualités, des messages et des rappels pour 
bien informer les membres. Liaison a mérité six 
prix prestigieux depuis 2017.

Communauté RTOERO 
 
L’étape de la retraite est différente pour chacun 
 

Nous fournissons des avantages essentiels de santé, 
bien-être et voyages, pour que nos membres vivent leur 
retraite en toute confiance. Nous mettons nos membres 
en contact les uns avec les autres en tant que bénévoles, 
en tant que leaders et pour soutenir les personnes  
dans le besoin. Nous finançons la recherche et nous 
nous mobilisons afin de défendre les intérêts des aînés 
et accroître leur contribution à la société à tout âge.

Améliorer la qualité de vie  
des membres et des aînés 
Nous nous concentrons sur ce qui compte  
le plus – la croissance de notre adhésion nationale  
et offrir à nos membres plus de valeur que jamais.

https://youtu.be/YO2x0N10I5c
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83 698 $ 
amassés en 2019

90 % 
des membres sont satisfaits 
des régimes d’assurance 
santé de RTOERO

87 % 
des membres ont  
l’intention de  
recommander RTOERO

86 % 
des membres disent que  
RTOERO se soucie profon- 
dément de l’avenir des  
retraités au Canada

685 
participants au Mois  
de sensibilisation  
à l’isolement social

57 % 
des personnes inscrites 
ont participé aux  
défis hebdomadaires

Régimes d’assurance santé 
Les régimes d’assurance collective de RTOERO appartiennent aux  
membres de RTOERO et sont gérés par eux.

Points saillants du sondage auprès des membres

Améliorer la qualité de vie  
des membres et des aînés
 
Fondation RTOERO - Mois de sensibilisation à l’isolement social 
Notre Fondation répond au besoin urgent de soutenir la population  
vieillissante du Canada. Nous finançons la recherche en gériatrie, la formation 
des fournisseurs de soins de santé et des programmes communautaires  
novateurs qui favorisent l’autodétermination et les contacts sociaux. 
En octobre 2018, la Fondation RTOERO a mis sur pied le Mois de sensibilisation 
à l’isolement social et lancé la campagne Engage : Fin à l’isolement.

Orientation future 
 
Où nous serons en 2025 : 
80 % des membres trouvent que l’adhésion à RTOERO est 
essentielle à leur parcours de retraite sain et actif.

99 438 
vies assurées, avec un  
ou plusieurs régime(s)  
d’assurances

1 830 $ 
en améliorations au  
régime depuis dix ans

80 % 
des membres participent à  
un ou plusieurs régimes  
d’assurance santé de RTOERO
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10 avantages de l’adhésion à RTOERO avant votre retraite

Une marque actualisée 
 
Peu importe à quel point RTOERO évolue et change,  
nous n’oublierons jamais nos origines. 

Notre image de marque est vibrante, notre message 
est clair, et nous possédons un plan de marketing 
dynamique et intégré. En accueillant chaleureuse-
ment nos nouveaux membres venus d’endroits 
différents et ayant des besoins particuliers, nous 
constatons que nous partageons les mêmes valeurs. 
Nous sommes à l’écoute. Une meilleure retraite,  
plus heureuse et en santé? Oui. Nous méritons de 
profiter des fruits de notre labeur. Regardez la  
vidéo pour voir notre identité visuelle actualisée.

Étendre la base  
des adhésions 
Le nombre de membres augmente. 
Nous rejoignons, entrons en contact et 
discutons avec les futurs membres pour 
nous impliquer activement auprès d’eux.

L’adhésion est GRATUITE  
jusqu’à la retraite. 
 
Économisez jusqu’à 40 % sur 
l’assurance auto et habitation 
 
Plus de 3 000 réductions avec 
MemberPerks® de Venngo 
 
Rabais exclusifs sur les voyages 
aux particuliers/groupes 
 
Services bilingues et  
districts francophones

Possibilités de subventions pour  
les organisations caritatives locales 
 
Bourses d’études  
postsecondaires

Publications primées 
 
 
Renseignements fiscaux annuels  
 
 
Agenda de poche

1 6

3 8

2 7

4 9

5 10

https://youtu.be/0rRXXj-LQ2w
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Étendre la base  
des adhésions

4 800 
nouveaux membres ont 
adhéré à RTOERO en 2019

Augmentation du nombre de membres 
depuis cinq ans 
RTOERO a connu une croissance remarquable au cours 
des cinq dernières années, alors que nous avons  
continué à étendre l’adhésion auprès de la communauté 
du secteur de l’éducation dans son ensemble au Canada.

Conférences/congrès 
En 2019, nous avons assisté à 52 conférences/
congrès avec une moyenne de 500 participants. 
Les participants étaient des membres du secteur 
de l’éducation dans son ensemble - y compris des 
établissements postsecondaires, des conseillers 
scolaires, des écoles des Premières nations,  
ainsi que des travailleurs des garderies et des  
services de soutien. Photo: Membre de RTOERO,  
Joseph Murray (District 8 London Middlesex) 
s’adresse aux participants de la conférence  
Indspire sur l’éducation autochtone en 2019.

Orientation future 
 
Où nous serons en 2025 : 
120 000 membres à travers le Canada.

130 %  

Ateliers de planification de la retraite 
Planifier sa retraite peut être compliqué. Nous offrons 
des ateliers gratuits pour aider la communauté du  
secteur de l’éducation à planifier son parcours financier 
et social de la retraite.

d’augmentation du nombre de  
participants aux APR par rapport à 2018
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Subventions annuelles  
aux districts

173 $ / année 
moyenne des améliorations  
au régime, en fonction des 
protections individuelles

9 % améliorations  
au régime 
faisant partie de la prime

Mes recherches m’ont amenée à lire des  
commentaires très favorables au sujet de RTOERO. 
Les gens sont très satisfaits des garanties. 
Janet Davies, Point Prim, Î.-P.-É., District 50 Atlantic

Faits saillants financiers
RTOERO possède un processus décisionnel  
ouvert, honnête et transparent. Notre budget  
répond aux besoins des membres et reflète  
nos objectifs stratégiques.

2019 1,28 M $ 8 %
2018 1,19 M $ 3 %
2017 1,16 M $ 3 %
2016 1,13 M $ 2 %
2015 1,1 M $  2 %

Valeur des améliorations aux régimes d’assurance santé – 1 833 $ 
Au cours des 10 dernières années

2,6 % / année 
hausse moyenne  
des primes

Subventions  
aux 

districts

%  
d’augmentation Participation aux régimes 

d’assurance santé
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Faits saillants financiers
Redonner à la communauté 
Le programme du Projet – Au service d’autrui (PSA) démontre bien les 
nombreuses façons dont les membres de RTOERO s’impliquent dans 
leurs communautés et continuent de les servir. Les subventions PSA 
sont distribuées dans les districts afin d’appuyer des projets  
éducatifs, sociaux, culturels et d’autres initiatives communautaires.

Subventions PSA  
à des projets  
communautaires  
2019  
22 Projets  
CUMULATIF  
525 Projets 

Dons en  
argent aux  
communautés  
2019  
99 647 $  
CUMULATIF 
1,7 M $ 

Bourses d’études

2019  
30 demandes 
45 000 $  
CUMULATIF  
344 bourses 
384 000 $ 

10 000 $  
en don à Sault  
Search & Rescue  
(SSAR) en 2019.

Je connais quelqu’un qui a pris sa retraite un an avant 
moi. Selon lui, les garanties d’assurance offertes  
par RTOERO sont supérieures à toutes les autres.  
Douglas Baer, Victoria, C.-B., District 47 Vancouver Island

13 % 
d’augmentation en 
revenus annuels

9 % 
d’augmentation en revenus 
annuels provenant  
de donateurs individuels

38 % 
d’augmentation en revenus 
annuels provenant des  
districts de RTOERO

Fondation RTOERO  
Le travail de notre Fondation s’inspire de la longue tradition de RTOERO 
de redonner à la société. Nous sollicitons la participation des membres 
de RTOERO et de nos généreux donateurs, et nous collaborons avec des 
chercheurs et des partenaires communautaires afin de bâtir un meilleur 
avenir pour les aînés et pour nous tous.



Twitter 
@rto_ero

YouTube 
bit.ly/RTOEROYouTube

Facebook 
facebook.com/rto.ero

LinkedIn 
linkedin.com/company/rto-ero

1-800-361-9888 
416-962-9463 
rtoero.ca/fr




