Les activités de l’ANR dans la Région de Terre-Neuve-et-Labrador comprennent les assemblées générales
des membres deux fois par année, la rencontre sociale autour d’un barbecue au début de l’été et le
dîner annuel de Noël. Ces rencontres sont habituellement agrémentées de la participation de
conférenciers, de présentations, de prix de présence ou d’un type de divertissement, souvent assuré par
les membres eux-mêmes. Avec le beau temps, les membres prennent la route à plusieurs pour un dîner
et un spectacle dans des endroits pittoresques comme Ferryland, sur la côte sud de Terre-Neuve.
Toujours en matière de divertissement, nous organisons des sorties quilles-et-pizza, ainsi que des
« tournois » de beignes-et-fléchettes tout au long des mois les plus froids, tandis que notre club
hebdomadaire de marcheurs choisit un sentier spectaculaire à parcourir chaque jeudi matin au
printemps, à l’été et à l’automne.
La Région de Terre-Neuve-et-Labrador demeure engagée à l’égard des collectivités. Nous continuons
d’avoir une solide représentation au sein de l’influent organisme Coalition of NL Seniors', Pensioners',
and Retirees' Associations, qui traite de nombreux enjeux d’importance pour nos membres à l’échelle
locale et provinciale. En appui à une autre initiative d’approche communautaire, des membres de l’ANR
de la SRC préparent de copieux repas pour les familles de régions éloignées, qui logent au Manoir
Ronald McDonald, un deuxième chez-soi où se reposer après leur journée au chevet d’un enfant malade
à l’hôpital Janeway Children's Health and Rehabilitation Centre, à St. John’s.
Nous avons un comité de visites aux malades qui prend aussi le temps de faire des appels de bon
anniversaire à tous les membres. Nous organisons des concours sur le thème des saisons pour les gens
de partout dans la province, ainsi que des événements spéciaux, comme des visites guidées gratuites
(menées par l’un d’entre nous!) de l’édifice de l’Assemblée législative. En outre, la Région de TerreNeuve-et-Labrador gère depuis longtemps un programme de bourses d’études qui récompense les
étudiants du postsecondaire apparentés à des membres de l’Association nationale des retraités de la
SRC de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le recrutement est une priorité de notre région et un membre du conseil est désigné pour superviser et
encourager les contacts avec de récents retraités de CBC/Radio-Canada, dans l’espoir de voir certains
d’entre eux adhérer à l’Association. Nous leur soulignons l’importance d’avoir une voix à l’échelle du
pays pour représenter les intérêts des retraités de la Société, y compris au sein d’un certain nombre de
comités nationaux qui traitent de dossiers importants, comme le régime de retraite, le régime
d’assurance maladie complémentaire (RAMC) et le Fonds d’aide spécial (FAS).
La réponse à nos diverses initiatives et activités a été très encourageante et nous espérons que de plus
en plus de retraités se joindront à nous pour se réunir, pour socialiser et pour se remémorer les jours
passés. Ils pourront ainsi prendre connaissance des plus récentes nouvelles à l’échelle nationale,
régionale et locale de l’Association nationale des retraités de la SRC, ou tout simplement poser des
questions et offrir des suggestions sur des sujets d’intérêt pour tous les membres de l’ANR!

