EstaRiO District 45

Le regroupement du personnel francophone retraité
des conseils scolaires de
Prescott-Russell

district45.rto-ero.org

Pourquoi se joindre à ERO/RTO?
! pour se tenir à la fine pointe des nouveautés reliées à
notre régime de pension
! pour avoir la possibilité de souscrire à une
assurance collective avantageuse
! pour participer à des activités sociales enrichissantes
organisées par EstaRiO District 45
! pour maintenir des liens avec nos anciens collègues
de travail
! pour profiter du soutien des pairs lors d’événements
heureux ou tristes
! pour recevoir le journal EstaRiO qui nous informe sur
les activités ainsi que la revue Renaissance publiée
par ERO/RTO, avec son encart Parlons santé
Pour plus de renseignements, consultez
www.ero-rto.org

Qui peut se joindre à ERO/RTO?
! Les membres associés sont le personnel de soutien
des écoles et des conseils scolaires ainsi que les
enseignantes et les enseignants d’une école privée et
le personnel des collèges et des universités.
! Les membres titulaires sont les enseignantes, les
enseignants, le personnel à la direction des écoles
ainsi que l’administration des conseils scolaires qui
reçoivent une rente du régime de retraite des
enseignantes et des enseignants de l’Ontario
(RREO).

Comment se joindre à
ERO/RTO?
! remplir une demande pour vous joindre à EstaRiO
District 45
! Vous pouvez aussi remplir le formulaire de la trousse
de renseignements disponible
au bureau
provincial ERO/RTO.
! vous inscrire à www.ero-rto.org
! 1-800-361-9888

Avantages sociaux de groupe
ERO/RTO
Le régime d’assurance de groupe, administré par Johnson Inc.,
nous appartient et est géré par les 70 000 membres d'ERO/RTO.
Les primes sont les mêmes peu importe l’âge. Le but est d’offrir
des régimes collectifs d’assurance santé qui sont rentables,
concurrentiels, de grande qualité et qui répondent aux besoins
des membres.
Couvertures disponibles :

individuelle, de couple ou familiale

Options disponibles : frais médicaux complémentaires :
ordonnances, services de praticiens paramédicaux, soins de la
vue, soins à domicile, assurance voyage à l'extérieur de la
province et du pays
! chambre semi-privée,
! assurance dentaire et
! soins de longue durée

Pour vous renseigner sur les autres options disponibles ainsi que
pour la souscription aux Régimes d’assurance santé d’ERO/RTO
communiquez avec
Johnson Inc.
1-877-406-9007
www.ero-rto.org

EstaRiO District 45
vous invite
aux activités organisées pour vous
! Tournoi de golf
! Relais pour la vie
! Assemblée générale du printemps avec ateliers
! Bye-Bye cloche
! Assemblée générale d’automne avec invités spéciaux
! Party de Noël
! Déjeuners hebdomadaires ou mensuels dans chaque
secteur

Localités par secteur
EstaRiO
District 45
Secteur Est:
Hawkesbury, L’Orignal,
St-Eugène, Vankleek Hill,
Chute-à-Blondeau,
Ste-Anne-de-Prescott
Secteur Ouest:
Alfred, Bourget, Curran
Plantagenet, Rockland,
Clarence Creek,
St-Pascal, Hammond, Treadwell,
Lefaivre, Wendover
Secteur Sud:
Casselman, St-Albert, Limoges,
St-Bernardin, Embrun,, St-Isidore, Fournier

