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La formation «Trouver sa voie à la retraite»:

une plate-forme  pour reprendre pied!



Un réseau de retraités

promoteurs de l’entraide communautaire

♥ Initié en 2000 par un comité de bénévoles retraités

♥ Dans Centraide

♥ Promotion de modèles par un Gala reconnaissance 

annuel, par l’édition d’un volume, dans les congrès, 

salons….

♥ Promotion de moyens comme «la corvée» dans des 

organismes sans but lucratif

♥ OSBL  juin 2012

Une initiative soutenue par 



Déroulement de la présentation

 La préparation de la formation

de la demande d’aide financière à l’inscription des participants

 Le déroulement de la session

les 8 séances de 3 heures à l’hiver 2015

 L’évaluation

la préparation et les principaux constats



La préparation de la formation
de la demande d’aide financière à l’inscription 

avril 2014 à janvier 2015 – 10 mois
1re partie

Rédaction de la demande d’aide financière
1re fois= Ville de Québec   refus    

2e fois= Conférence régionale des élus Cap-Nat 11,000 sur 15 ,700$

Rencontres du comité 8 fois +3 avec évaluateur

le consultant du Groupe Ésorg et 3 AS  (2 administratrices et la coordonnatrice)

 Contenu des rencontres 
Confirmer l’objectif visé et l’échéancier, convenir des thèmes abordés, 
des séquences, des outils, du  rôle de la personne des AS à la formation, 
du nombre de participants, de la salle, de l’évaluation, du tarif, des lieux 
de diffusion …..



La préparation de la formation
de la demande d’aide financière à l’inscription 

les décisions
1re partie

Objectif développer la participation sociale des aînés nouvellement 

retraités

Outils    cahier du participant > journal de bord, profil de bénévole

Dates jeudi matin de 9h30 à 12h30,    les 5, 12, 19 et 26 février, 

relâche 5 mars, 12, 19, 26 mars, 2 avril

Rôle des AS  coordination du projet  et  coanimation lors de la 

formation



La préparation de la formation
de la demande d’aide financière à l’inscription 

la promotion et ses résultats
1re partie

Durée 2  mois début octobre à fin novembre 2014

Promotion 300 feuillets promotionnels, tarif 50 $, 20 places

Diffusion 4 façons

en direct Salon FADOQ 50 ans + , rencontres assoc. retraités 

affichage bureau CRÉ, biblio munic., local de l’Un. du 3e

âge, marchés d’alimentation, librairies, sites Web

courriel réseau des AS 300 retraités, 62 groupes

pub journal Le Soleil –gratuit

mensuels de quartier- achat





La préparation de la formation
de la demande d’aide financière à l’inscription 

la promotion et ses résultats

1re partie

Nombre 34  contacts téléphoniques ou courriel

Participants retenus 16 5 non (1 refus, 1 n.s.p, 3 autre besoin)   

et 13 sur liste d’attente pr étude

♥ Profil sexe équilibré 57-65 ans = 13   personnel gouv. profess. 

Sexe 9 F, 7 H Groupe d’âges 60 ans et moins =7 61 à 65 ans = 6 66 ans et + = 3 

le plus jeune = 57 ans le plus âgé = 70 ans 

Provenance  Secteur public et para-public = 14 secteur privé = 2

♥ Méthode Demandes étudiées en comité, 2 critères

♥ Commentaires Importance de la relation avec le formateur

confiance mutuelle, souplesse

Importance du lien avec le c.a. 



Le déroulement de la session
24 heures en 8 séances de 3 heures

février, mars et avril 2015
2e partie

la promotion et ses résultats
 Lieu agréable  salle avec fenêtre, milieu communautaire

accessible stationnement gratuit, sur ligne d’autobus

plus chic remise attestations, évaluation et dîner

 Groupe bonne chimie, composition homogène

aucun abandon, aucun problème 

Importance de la sélection et respect des critères 

critique, expérimenté



Le déroulement de la session
24 heures en 8 séances de 3 heures

2e partie

Méthodes Présentations théoriques, Tours de table, atelier 

en petit groupe, retour sur les apprentissages, sur 
les lectures, photolangage …

♥ Contenu en 4 séquences :

• Quelques temps après la retraite, où en suis-je ? 

• Que vais-je faire de ce que l’on a fait de moi ? 

• La participation sociale comme atout du bien vivre. 

• Bâtir mon plan de vie à la retraite.  

Correction heure du début de la séance reportée de 30 

minutes  9h009h30



L’évaluation  
la préparation et les constats  

3e partie

3e partiePlanification par Hélène Carbonneau et Julie Fortier, 

professeures  Départ. d’études en loisir, culture et tourisme à 
l’UQTR, collaboratrices du Centre d’excellence sur le vieillissement de Qc

3 rencontres et un téléphone conférence avec les AS

Méthode  4 outils
À la fin de chaque rencontre (8 fois) fiche  d’appréciation du 

participant (n=16)  et journal de l’animateur 
(n=2)
Au début de la session et à la fin (2) test d’attitude d’Osgood sur diverses 

formes de participations sociale selon Raymond 
(n=12)

5 semaines après la session (1)  gr. de discussion focalisé 105 min.

(n=14)



L’évaluation
les principaux constats 

3e partie

Principaux constats 

Évaluation de l’implantation 

✓ réalisation du programme à plus de 95 %

✓ taux de présence près de 100 % 

Évaluation des processus

✓ éléments préalables au programme :
. situations entourant la prise à la retraite, déclencheurs de la 
participation (motivation, présence d’inconfort, sens de la vie)

✓ perception du programme :
.fort taux de satisfaction générale du programme
.appréciation du contenu du programme  (pertinence des thèmes, 
plan de vie, animation, suggestions)

.



L’évaluation
les principaux constats 

3e partie

Principaux constats 

Évaluation des processus (suite) 

✓fonctionnement du programme  :
. composition et fonctionnement du groupe déterminant
. qualité de l’animation (importance de l’expertise) 

Évaluation des effets
✓ test d’Osgood :

. valeur positive attribuée à l’engagement bénévole
✓ retombées du programme :

.impacts potentiels (validation, réconfort, prise de conscience, mieux 
outiller, trouver un sens)

.soutien à l’engagement bénévole et plan de vie



L’évaluation
les principaux constats 

3e partie

Conclusion 

Confirmation du potentiel du programme :
. programme complémentaire avec nouvelle approche 
. réponse à des besoins
. programme prometteur
. réflexions sur la retraite, le travail, le bénévolat et la place du loisir 

Limites de l’étude :
. étude pilote avec nombre restreint 
. limite de transférabilité (échantillon plus représentatif)
. transmission du programme (compétences autre animateur)



MERCI!
Édith Labrecque, présidente et Diane Duval, coordonnatrice
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