
Un avenir meilleur, 
ensemble Rapport annuel 2021



1RTOERO Rapport annuel 2021

En 2021, RTOERO a bien avancé 
dans la réalisation de ses objectifs 
stratégiques.
Nous sommes une organisation bilingue reconnue visant à 
permettre aux retraités du domaine de l’éducation de mener 
une vie active et en santé. Avec plus de 82 000 membres dans 
51 districts à travers le Canada, nous sommes le plus important 
fournisseur national de régimes d’assurance santé collective à 
but non lucratif pour les retraités du secteur de l’éducation.

82 000 

membres

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 sont retraitées ou 
qui travaillent 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!
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Notre communauté
Nous croyons à la capacité de notre  
communauté à assurer un avenir meilleur.
Avec plus de 82 000 membres dans  
51 districts à travers le Canada,  
nous sommes le plus important  
fournisseur national de régimes  
d’assurance santé collective à but  
non lucratif pour les retraités du  
secteur de l’éducation.

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

Notre vision est celle d’un futur actif 
et en santé pour tous les retraités de 
l’éducation au Canada.

82 000 
membres au Canada, 
d’un océan à l’autre
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Notre communauté – nationale
RTOERO est une communauté vibrante, où tous les 
membres se sentent les bienvenus et ont un  
sentiment d’appartenance.

« L’idée de prendre ma retraite me rendait 
nerveuse, et cela m’a aidée à me sentir 
mieux avec ma décision. Je suis de plus 
en plus enthousiaste! »  
Participante à l’atelier de planification de la retraite en 2021

3 728 
nouveaux membres ont  
adhéré à RTOERO en 2021

« RTOERO a été un choix facile. C’est une 
organisation à but non lucratif vraiment 
remarquable qui se soucie de ses membres 
et qui offre un excellent régime d’assurance 
collective. Je peux compter sur l’aide de 
mon district local qui propose toujours des 
ateliers instructifs! »  
Avis d’un membre publié sur Google
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Notre communauté – nationale
Nous croyons à la capacité de notre communauté à 
assurer un avenir meilleur.

RTOERO a des membres dans toutes les régions du 
Canada. Ils sont desservis par 51 districts.
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Notre communauté – nationale
Notre communauté a partagé ses encouragements lors 
du sondage 2021 auprès des membres.

« RTOERO fait de l’excellent 
travail durant la période 
difficile que nous traversons. 
Félicitations à toutes les 
personnes impliquées qui 
s’efforcent d’améliorer les 
conditions pour tous les 
membres. » « Je me sens choyée 

d’être membre. Sans 
RTOERO, ma retraite 
ne serait pas aussi 
plaisante. »
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« Ma vie est très agréable et paisible grâce à 
RTOERO. Je profite d’une retraite heureuse. »

« J’ai vécu et enseigné à l’étranger pendant 30 ans, 
ce qui m’a fait perdre contact avec le secteur de 
l’éducation au Canada. Je suis vraiment heureuse 
de pouvoir adhérer à nouveau à RTOERO et à son 
régime d’assurance santé. »

« Mon mari était membre de RTOERO et après 
son décès il y a 18 ans, je suis devenue membre à 
mon tour. J’apprécie vraiment RTOERO et le souci 
de l’organisme de bien servir ses membres. »

« RTOERO continue de 
se développer et d’offrir 
d’excellents programmes 
et services pour les retraités 
du secteur de l’éducation. 
Je suis très heureux d’être 
membre d’une organisation 
nationale. »

Nous offrons des programmes de très haute qualité,  
encourageons l’engagement social et la mobilisation politique.
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Notre communauté – les chiffres
Notre communauté est variée. 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!

73 %   
des membres estiment 
que le bénévolat  
contribue au plaisir  
de la retraite

<60
7,1 %  
(5 847) membres  
de moins de 60 ans

70-79
44,6 %  
(36 613) membres  
entre 70 et 79 ans

+100 181  
membres sont  
des centenaires



8RTOERO Rapport annuel 2021

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, pour 
chacun d’entre nous et pour les communautés avec 
lesquelles nous avons travaillé.

Données sur les membres

82 000 Notre voix est claire et percutante 
pour favoriser le changement social

99 938  
participants à nos régimes 
d’assurance santé

80 %  
des membres de RTOERO 
souscrivent à nos régimes 
d’assurance santé
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Notre communauté – les chiffres

Bénévolat

64 %
des membres de 
RTOERO sont des 
bénévoles actifs

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

73 %
des membres estiment 
que le bénévolat 
contribue au plaisir de 
la retraite

67 %
des membres ont 
fait du bénévolat 
avant la retraite

30  
membres du  
personnel  
de RTOERO

 18  
projets financés par la 
Fondation RTOERO 
depuis sa création en 2011

Les subventions communautaires 2021

31  
nombre de  
projets

80 000 $  
dons aux  
communautés

Bourses d’études postsecondaires en 2021

20  
récipiendaires

60 000 $  
montant total
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Objectifs stratégiques
Toutes nos activités reflètent les buts et les objectifs 
de notre plan stratégique.

RTOERO est une organisation unique qui vise 
à aider les retraités du secteur de l’éducation 
à être mieux préparés pour leur avenir. Être 
membre de RTOERO c’est faire partie d’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.

82 000 
membres partout  
au pays
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Être l’organisation reconnue
Nous sommes l’organisation reconnue et le principal 
fournisseur de régimes d’assurance santé pour la communauté 
des retraités du secteur de l’éducation au Canada.

Un avenir meilleur, ensemble! 
 
Notre voix est claire et percutante pour favoriser le changement social. 
 
Nous apprenons constamment et favorisons le changement. Nous maintenons 
des relations solides et des réseaux d’influence à travers tout le Canada. Nous 
finançons la recherche et nous nous mobilisons en vue de défendre les intérêts des 
aînés et d’accroître leur apport à la société à tout âge.

voixvibrantes.ca

RTOERO exhorte les Canadiens 
à parler d’une seule voix sur les 
enjeux de dignité et de survie

La participation aux 
webinaires augmente

Les efforts de RTOERO pour 
améliorer notre solidarité avec 
les groupes en quête d’équité

Les nouveaux livres blancs 
de RTOERO informent sur le 
vieillissement en bonne santé

https://rtoero.ca/fr/voix-vibrantes/
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Être l’organisation reconnue

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.

Nos principaux enjeux de mobilisation

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 
dont il répond aux besoins croissants de cette énorme 
cohorte démographique.

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.

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 incontestable, certains 
personnages puissants et chefs d’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.
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Améliorer la qualité de vie  
des membres et des aînés
Nous nous concentrons sur ce qui compte le plus – la  
croissance du nombre de nos membres au niveau national 
et leur offrir la plus grande valeur ajoutée possible.

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

La priorité de RTOERO est de servir ses membres. 
Nous offrons des avantages santé, bien-être et voyage 
qui permettront à nos membres d’explorer en toute 
confiance leurs années de retraite. Nos membres font 
du bénévolat, sont des chefs de file et des défenseurs 
des intérêts sociaux. De plus, nos membres partagent 
leurs expériences, leurs témoignages et leurs idées 
dans nos publications, favorisant ainsi notre  
communauté d’apprentissage et de soutien.

Ressources primées de RTOERO

Magazine Renaissance Infolettre électronique Liaison

Ressources en ligne Membres de RTOERO - On jase
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Améliorer la qualité de vie  
des membres et des aînés
 
Nouveau Plan stratégique de la Fondation RTOERO
La Fondation RTOERO répond au besoin urgent d’appuyer la population vieillissante du 
Canada. Nous investissons dans des programmes, la recherche et la formation, afin de 
favoriser le vieillissement actif et en santé de tous les Canadiens. Nos activités visent à 
améliorer les soins de santé pour les aînés, mettre fin à l’isolement social et combattre 
l’âgisme. En 2021, la Fondation a élaboré un nouveau Plan stratégique axé sur trois grands 
objectifs : Être l’organisation reconnue des adultes plus âgés au Canada, Améliorer la vie des 
membres de RTOERO et des Canadiens plus âgés et Étendre notre base de donateurs.

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

99 938
vies assurées, avec un 
ou plusieurs régime(s) 
d’assurances

80 %
des membres participent à  
un ou plusieurs régimes  
d’assurance santé de RTOERO

Points saillants du sondage auprès des membres

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

82 %
des membres ont  
l’intention de  
recommander RTOERO

86 %
des membres confirment 
que RTOERO se soucie 
profondément de l’avenir 
des retraités au Canada

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.



Étendre la base  
des adhésions
Le nombre de membres augmente. Nous contactons, 
établissons des liens et discutons avec les futurs membres 
pour nous impliquer activement auprès d’eux.

Présent pour vous  
Peu importe à quel point RTOERO évolue et change, 
nous n’oublierons jamais nos origines. 

Nous contactons, établissons des liens et discutons avec les 
futurs membres pour nous impliquer activement auprès d’eux. 
En accueillant chaleureusement 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 retraite meilleure, plus épanouie, plus 
en santé et plus heureuse? Nous sommes là pour vous.

10 avantages de l’adhésion à RTOERO avant votre retraite

1 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

2

3

4

5

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

Publications primées 
 
 
Renseignements fiscaux annuels  
 
 
Agenda de poche

6

7

8

9

10

Sensibilisation numérique accrue

21 conversations 
sur le bien-être

Kiosque de 
conférence 
virtuel
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Étendre la base 
des adhésions

3 728 
nouveaux membres ont 
adhéré à RTOERO en 2021

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.

2021 81 884

2020 81 121

2019 80 400

2018 77 700

2017 75 800

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.

100  
ateliers en 2021

Nombre de participants à l’atelier
2021 3 226

2020 3 029

2019 3 792

2018 2 595

2017 2 752

Orientation future 
 
Où nous serons en 2025 :

120 000 membres à travers le Canada
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Faits saillants financiers
RTOERO possède un processus décisionnel  
ouvert, honnête et transparent. Notre budget  
répond aux besoins des membres et reflète  
nos objectifs stratégiques.

Subventions annuelles  
aux districts

Subventions  
aux 

districts

%  
d’augmentation

2021 1,41 M$ 4 %
2020 1,36 M$ 6 %
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 %

Participation aux régimes 
d’assurance santé

2021 99 938

2020 99 604

2019 99 700

2018 98 000

2017 96 000

« Merci de continuer à veiller aux  
besoins de notre communauté RTOERO. 
Une grande partie de ce que vous faites 
n’est pas toujours visible directement, 
mais je sais que vous êtes là. » 
Membre de RTOERO
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Redonner à la communauté
Le travail du Comité des subventions communautaires et des bourses d’études (avant nov. 
2020 : Comité projet au service d’autrui) illustre les nombreuses façons dont les membres 
de RTOERO soutiennent leur communauté. Les subventions communautaires sont allouées 
par les districts pour contribuer au financement d’initiatives éducatives, culturelles et 
autres. Des bourses d’études postsecondaires sont accordées à des étudiants inscrits à 
des programmes qui profiteront aux aînés canadiens.

Subventions 
communautaires
2021  
31 projets  
CUMULATIF  
576 projets 

Dons en  
argent aux  
communautés
2021  
79 885 $  
CUMULATIF 
1,9 M$ 

Bourses d’études
2021  
20 récipiendaires 
60 000 $  
CUMULATIF  
394 bourses 
d’études 
489 000 $ 

20 000 $
en dons au programme 
de recherche de l’institut 
d’été RTOERO de l’Institut 
national du vieillissement 
(NIA) dans le cadre d’un 
engagement de 100 000 $ 
étalé sur cinq ans

« Mon mari m’a accompagnée à l’un des ateliers  
RTOERO. Il a été très impressionné par le professionnalisme 
et l’implication du comité et de tous ceux qui travaillent  
en arrière-plan. À tous, merci de votre dévouement. »  
Membre 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.

11 % 
d’augmentation des revenus 
provenant des donateurs mensuels

12 % 
d’augmentation  
en revenus annuels

18 % 
projets financés  
depuis 2011



Facebook 
facebook.com/rto.ero

LinkedIn 
linkedin.com/company/rto-ero

Twitter 
@rto_ero

YouTube 
bit.ly/RTOEROYouTube

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

https://www.facebook.com/rto.ero
https://www.linkedin.com/company/rto-ero
https://twitter.com/rto_ero?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC47hMHrlTrEyXgr2PGoqwSw
https://rtoero.ca/fr/
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