
La Fondation ERO/RTO
La Fondation ERO/RTO a été établie en 2011 en qualité d’organisme 
caritatif canadien enregistré. Elle est chargée des activités 
philanthropiques de levées de fonds nécessaires à la réalisation de 
sa vision, soit l’amélioration de la qualité de vie de tous les aînés au 
Canada. La Fondation vise surtout à recueillir des fonds qui serviront 
à augmenter l’effectif des professionnels agréés et du personnel de 
soutien spécialisés en matière de soins gériatriques, et à appuyer 
les recherches et les programmes qui favorisent la qualité de vie des 
aînés en Ontario et ailleurs au Canada.
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ACER-CART
En qualité de membre de longue date, ERO/RTO est heureux 
de jouer un rôle actif au sein de l’Association canadienne des 
enseignantes et des enseignants retraités/Canadian Association of 
Retired Teachers (ACER-CART).
ACER-CART est un organisme national qui rassemble 13 associations 
provinciales et territoriales d’enseignantes et d’enseignants retraités, 
représentant 137 000 membres au Canada. Les dirigeants de ces 
associations se rencontrent à Ottawa annuellement pour aborder 
les enjeux qui touchent le vieillissement et les aînés, notamment les 
politiques et programmes gouvernementaux, les soins de santé, la 
maltraitance envers les aînés, les prestations de retraite, le logement 
abordable, les soins de longue durée et l’assurance-médicaments.

À la défense 
des intérêts 

des aînés

Énoncés de politiques
ERO/RTO a mis en place plusieurs politiques qui reflètent les 
convictions fondamentales sur lesquelles reposent ses pratiques dans 
le cadre de son rôle, ses principes et ses objectifs, notamment :
•	 maintenir	une	voix	concrète	quant	à	la	gestion	du	Régime	de	retraite	

des enseignantes et des enseignants de l’Ontario par l’entremise de 
la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

•	 appuyer	un	système	public	de	soins	de	santé	qui	fournit	des	
services complets à tous les aînés

•	 appuyer	un	système	d’éducation	financé	par	les	fonds	publics	afin	
de favoriser une éducation de qualité pour l’ensemble des Ontariens 

•	 appuyer	la	Fédération	des	enseignantes	et	des	enseignants	de	
l’Ontario	et	ses	filiales,	dans	les	initiatives	destinées	à	améliorer	la	
qualité de l’enseignement et de l’apprentissage pour le personnel 
enseignant et les élèves

•	 appuyer	le	droit	de	grève	du	personnel	enseignant	et	de	soutien	
des	conseils	scolaires,	collèges	et	universités	financés	par	les	fonds	
publics de l’Ontario, à la fois comme une condition essentielle 
d’emploi et un moyen légitime de conclure des conventions collectives
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Gouvernance d’ERO/RTO

Sénat
ERO/RTO est dirigé par un organe démocratique nommé le Sénat. 
Celui-ci est composé de deux membres de chacun des 48 districts, 
des membres du Conseil de direction provincial et des présidences 
des comités permanents. Les membres du Sénat se réunissent deux 
fois par année et sont chargés de l’élection du Conseil de direction 
provincial, de l’approbation du budget et du traitement de nombreux 
autres	aspects	financiers	de	l’organisme.

Conseil de direction provincial
Entre les réunions du Sénat, c’est le Conseil de direction provincial qui 
est chargé de la gestion de l’organisme. Le Conseil est composé de 
la présidence sortante, de la présidence, des première et deuxième 
vice-présidences, de deux autres membres dirigeants et de la direction 
générale d’ERO/RTO qui est un membre sans droit de vote.

Comités provinciaux
ERO/RTO	a	établi	sept	comités	provinciaux	principaux	afin	d’assister	
les membres du Conseil de direction provincial avec des aspects 
particuliers des activités d’ERO/RTO :
•	 Comité	de	vérification
•	 Comité	des	communications
•	 Comité	des	services	de	santé	et	des	assurances
•	 Comité	des	services	aux	membres
•	 Comité	des	enjeux	de	la	retraite	et	des	rentes
•	 Comité	de	mobilisation	politique	
•	 Comité	du	projet	–	Au	service	d’autrui	

À propos de nous
ERO/RTO est un organisme bilingue qui se veut le 
porte-parole	de	confiance	de	l’ensemble	du	secteur	de	
l’éducation sur les questions de mode de vie sain et actif 
tout au long de la retraite. Nos régimes d’assurance 
sont conçus par les membres, pour les membres. Nous 
proposons un vaste éventail de programmes de classe 

mondiale, de réseaux sociaux et d’assistance pendant toute la retraite. 
ERO/RTO offre une voix puissante aux 74 000 membres du 
personnel actif et retraité des centres de la petite enfance, des 
écoles et conseils scolaires, des collèges et des universités, ainsi 
qu’à d’autres membres du secteur de l’éducation. ERO/RTO compte 
46 districts en Ontario et deux en Colombie-Britannique.
Les	membres	d’ERO/RTO	bénéficient	de	régimes	d’assurance	
collective abordables et complets qui comptent 93 000 participants. 
Ils	profitent	également	d’un	réseau	social,	d’un	programme	
de voyages, de la mobilisation politique, d’une publication 
professionnelle, de services bilingues et tellement plus.
La gestion d’ERO/RTO est la responsabilité de la direction générale, 
d’un personnel-cadre et d’un personnel de soutien de 16 personnes 
qui travaillent au bureau provincial situé au centre-ville de Toronto.
Nous vous invitons à consulter notre site Web à www.rto-ero.org pour 
vous renseigner davantage sur ERO/RTO. 

Porte-parole des aînés
La population canadienne d’aînés croît chaque jour. Il est donc 
essentiel d’avoir une stratégie complète qui permet à chacun de 
continuer à prospérer, à la fois physiquement et mentalement. 

ERO/RTO est d’avis que les aînés du Canada sont des gens 
capables, compétents et riches de possibilités, et c’est ce qui nous 
motive à maintenir une voix positive et percutante dans la promotion 
d’une vie saine, active et dans la dignité pour tous les aînés.

Quelle est notre position sur les enjeux?
ERO/RTO est un organisme non partisan. Nous n’appuyons aucun 
parti ou candidat politique particulier. Toutefois, nous sommes 
toujours ravis de rencontrer les membres des partis politiques pour 
aborder les enjeux importants liés à la promotion d’une vie saine, 
active et dans la dignité pour l’ensemble des aînés canadiens en vue 
de réaliser la mission d’ERO/RTO qui est l’amélioration de la qualité 
de vie des membres et des aînés en général.
Nos	membres	sont	fiers	d’appuyer	:
•	 la	promotion	et	l’engagement	des	aînés	envers	une	vie	saine	et	active
•	 le	développement	de	collectivités-amies	des	aînés
•	 l’accès	à	des	soins	de	santé	universels	en	temps	opportun
•	 la	formation	en	gériatrie	dans	tous	les	établissements	médicaux
•	 l’élaboration	d’un	régime	de	soins	de	longue	durée	amélioré
•	 l’élaboration	de	programmes	pour	mettre	fin	à	la	maltraitance	

envers les aînés
•	 le	maintien	d’un	régime	de	retraite	et	autres	programmes	de	
revenu	de	retraite	fiables	et	sûrs

•	 la	protection	de	notre	environnement
Nous sommes d’avis que tous les paliers de gouvernement doivent être 
disposés à consulter tous les partenaires communautaires intéressés. 
L’objectif principal est de veiller à ce que tous puissent vivre dans la 
dignité et en sécurité au sein de collectivités bienveillantes.




