Communiqué

Le projet « Senior Friendly 7 » reçoit une subvention de 50 000 $ de la Fondation, en
l’honneur du 50e anniversaire d’ERO/RTO
TORONTO, le 30 mai 2018 - Afin de souligner le 50e anniversaire de création de Les enseignantes et
enseignants retraités de l'Ontario/The Retired Teachers of Ontario (ERO/RTO) au service de la
communauté des retraités de l'éducation, la Fondation ERO/RTO a annoncé aujourd'hui l’attribution
d’une subvention de 50 000 $ au Programme régional de gériatrie (RPG) de Sunnybrook Health Sciences
à Toronto. Cette somme vise à favoriser l’élaboration d’une trousse pratique « Senior Friendly 7 » pour
les préposés aux services de soutien à la personne (PSW SF7). Ces outils aideront les préposés aux
services de soutien à la personne (PSW) et les coordonnateurs de soins - qui sont les intervenants de
première ligne des soins à domicile et communautaires pour les personnes âgées et frêles - en milieu
communautaire.
« Les données probantes suggèrent que la surveillance et l’intervention régulières dans ces sept
domaines sont les plus susceptibles d'améliorer la santé et la qualité de vie des aînés frêles ou à risque
de le devenir, soutient la Dre Barbara Liu, chercheure principale et directrice générale du programme
RGP à Toronto. Le Programme régional de gériatrie prévoit la création et le déploiement des outils SF7
adaptés pour les secteurs des soins de santé » ajoute-t-elle.
Le concept de Senior Friendly 7 (SF7), qui constitue un volet fondamental de la stratégie des soins aux
aînés du programme RPG, favorise l'excellence dans des domaines de première importance pour les
soins et la qualité de vie des personnes âgées et frêles :
• Mobilité
• Cognition, y compris le délire
• Nutrition
• Prise en charge de la douleur
• Polypharmacie
• Continence
• Engagement social
« Nous sommes ravis de recevoir cette subvention et avons hâte de travailler avec la Fondation
ERO/RTO à l'élaboration de ressources utiles aux membres d'ERO/RTO ainsi qu’à tous les aînés », a dit la
Dre Liu.
« Le prix du 50e anniversaire d’ERO/RTO est une excellente façon d'honorer la tradition d'apprentissage
et d’enseignement qu’incarnent les membres d’ERO/RTO, dit Jo-Anne Sobie, directrice générale de la
Fondation. Nous sommes heureux d'accorder cette « subvention spéciale » au projet SF7, qui permettra
d’adopter de meilleures approches pour la formation des préposés aux services de soutien à la personne

et des fournisseurs de soins auprès des personnes âgées et frêles dans leurs foyers et dans leurs
communautés. »
Avec plus de 2,8 millions de dollars investis depuis 2014 dans des projets qui améliorent la qualité de vie
des aînés, la Fondation ERO/RTO concentre ses activités de financement sur :
• La recherche et la formation qui sont essentielles au développement des connaissances dans le
domaine du vieillissement au Canada
• Des initiatives communautaires novatrices qui favorisent l'engagement social des adultes plus
âgés
Avec chaque subvention, la Fondation vise à financer des projets soigneusement évalués qui permettent
de diffuser à plus large échelle les résultats, ainsi qu’à approfondir les connaissances dans les secteurs
qui influent sur le vieillissement des Canadiens.
L’une des principales initiatives de la Fondation fut la mise sur pied en 2014 de la Chaire de médecine
gériatrique ERO/RTO à l’Université de Toronto, et la Fondation continue d’amasser des fonds pour des
approches innovatrices visant les besoins précis des adultes vieillissants. Les subventions sont attribuées
aux bénéficiaires en fonction de critères spécifiques et d’un processus d’examen rigoureux par des pairs.
Il s’agit du quatrième appel de propositions de la Fondation ERO/RTO pour des projets de recherche sur
le vieillissement, et la première annonce de subvention cette année.
La Fondation ERO/RTO fut mise sur pied en 2011 grâce au soutien de son organisation fondatrice, Les
enseignantes et enseignants retraités de l’Ontario/The Retired Teachers of Ontario. Elle s’inspire de
l’esprit de philanthropie des enseignantes et des enseignants retraités, et des autres intervenants du
secteur de l’éducation. ERO/RTO est un organisme bilingue et reconnu, visant à permettre à ses
membres retraités du secteur de l’éducation dans son ensemble de mener une vie active et en santé.
Ses retraités proviennent de la petite enfance, des conseils scolaires, ainsi que des écoles privées et
post-secondaires. ERO/RTO offre une vaste gamme de programmes de très haute qualité, des réseaux
de contacts sociaux et de l’assistance à la retraite. La plupart des 76 000 membres d’ERO/RTO vivent en
Ontario, mais on les retrouve partout au Canada. L’organisation regroupe 46 districts en Ontario et deux
en Colombie-Britannique. Avec plus de 100 000 participants, ERO/RTO possède le plus important régime
d'assurance collective à adhésion volontaire, appartenant et géré par ses membres, dans le secteur de
l'éducation au Canada.
Pour plus d’information sur la Fondation ERO/RTO et pour faire un don, allez sur le site
www.bien-vieillir.ca, ou contactez-nous au 416-962-9463 ou 1-800-361-9888.
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