
Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada 
par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les ainés

Formation animée par Guy Lefebvre de 
l’Institut de la Planification de la Retraite

RE-TRAITER SA VIE
VOUS VOUS SENTEZ SEUL(E) – VOUS VOUS ENNUYEZ, VOS ACTIVITÉS NE VOUS 

COMBLENT PAS SUFFISAMMENT ? VOUS SOUHAITEZ MIEUX VIVRE 
VOTRE RETRAITE  ET LUI REDONNER UN SENS ?

Le Centre d’action bénévole du Contrefort vous invite à un 
diner-rencontre gratuit pour vous permettre de partager votre 
expérience avec d’autres personnes retraitées et pour vous  fournir 
des moyens de contrer et prévenir l’isolement et demeurer socialement 
actif.

Vous repartirez avec les outils qui vous permettront  d’élargir vos 
horizons  et de vous réaliser en fonction de vos intérêts.

DÎNER-RENCONTRE GRATUIT

Date : 
Le jeudi 9 novembre 2017

Durée de la rencontre :
3,5 heures (11 h à 14 h 30) 

L’inscription est obligatoire et le 
groupe est constitué d’un maximum de 
12 participants.

Gratuit : 
L’ensemble des couts (diner et 
rencontre) est entièrement pris en 
charge par le projet.

Lieu : 
Maison Paul-Hébert 
168, rue Chabot
Québec, QC  G1M 1K5

Stationnement gratuit

Personne-ressource : 
L’animation sera e�ectuée par Guy 
Lefebvre de l’Institut de la Planification 
de la Retraite.

INFORMATIONS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
en contactant :

Monsieur Sylvain Demers
T. 581-982-3531
projetaines@cabducontrefort.quebec
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RE-TRAITER SA VIE
PLAN DE RENCONTRE

PRÉSENTATION
Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, le projet  
L’isolement social des ainés n’est pas une fatalité !, le Centre 
d’action bénévole du Contrefort organise des diner-rencontres 
gratuits auprès des personnes qui sont à la retraite.

CLIENTÈLE
Une formation, d’une durée de 3,5 heures, qui s’adresse à des 
personnes qui sont à la retraite et  qui vivent en situation d’isolement 
social ou qui sont à risque de se retrouver en  situation d’isolement 
social.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Les ateliers de formation visent, d’une part, à faire connaitre aux 
participants les facteurs de risque qui se rattachent à l’isolement 
social et, d’autre part, à identifier les moyens pour se réaliser 
pleinement en fonction de l’intérêt des participants.

Aura pris conscience de sa situation de 
personne retraitée;

Aura acquis les connaissances applicables et 
concrètes pour contrer l’isolement;

Sera sensibilisé à l’importance de maintenir 
et d’augmenter son réseau social, par la 
poursuite d’activités et de projets;

Sera invité à renforcer ses acquis dans le 
cadre d’une seconde rencontre.

THÈMES ABORDÉS

•  MA SITUATION ACTUELLE; 

•  MON BILAN DE VIE;

•  AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 
DE LA RETRAITE;  

•  MES RÔLES SOCIAUX;

•  LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT;

•  MON RÉSEAU DE SOUTIEN;

•  LES MOYENS POUR M’ADAPTER;

•  LA GESTION DE MON TEMPS;

•  LES PONTS ENTRE MA VIE EN 
TANT QUE RETRAITÉ ET MA VIE 
DE TRAVAILLEUR.

À LA FIN DE LA RENCONTRE LE PARTICIPANT :
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INFORMATIONS - INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Monsieur Sylvain Demers
T. 581-982-3531
projetaines@cabducontrefort.quebec


