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PROPOSITION POUR LE DÉMARRAGE D’UN 
GROUPE POUR JEUNES RETRAITÉS
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1. Présentation du concept Retraite Action 
2. Comment fonctionne le programme
3. Présentation du site internet 
�
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� Retraite en Action est un organisme 
sans but lucratif

� Fondation en 1997 avec 4 personnes 
bénévoles.

� En 18 ans, l’organisme compte plus 
de   1 400 membres

� Aucune publicité et promotion
� Capacité bénévole extraordinaire
� www.retraiteenaction.ca

Qui sommes-nous ?
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� 11 organismes mènent présentement ou sont 
sur le point de mener un projet Retraite 
Action
◦ Région Chaleur (N-B) Chelmsford
◦ Sudbury Niagara (4 régions)
◦ Victoria Ottawa (2) (anglophone)
◦ Rimouski Iles-de-la-Madeleine
◦ KRTB Baie des Chaleurs
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1. Un profil socio-économique quelque peu 
différent (plus en moyen financièrement)

2. Ne veulent pas vieillir avant leur temps
3. Sont disposés à payer plus chers pour leurs 

services.
4. Sont beaucoup plus exigeants – demandent 

la qualité
5. Les jeunes retraités ne se limitent pas à une 

catégorie d’âge. “Jeunes retraités et les 
jeunes de coeur”
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1. Volet social & 
récréatif

Petits-déjeuners mensuels 

Les moyens explorateurs 
Les grands accomplissements
Les grandes réussites 
Les grandes propositions pour retraités

PROGRAMMATION VARIÉE 
SOUS 6 GRANDS VOLETS
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Les Joyeux Troubadours 
Le Club gourmet
Les petits-déjeuners « Parler pour parler »
Etc.

7

1. Volet social & 
récréatif

2. Voyages

Voyages au pays
1 à 3 jours – 3 à 4 par année

Voyages à l’étranger
- 2 à 3 par année
- Comité / Sondage / Planification sur 2 à 3 ans
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• Visites de musées 
• Visites d’entreprises
• Visites thématiques
• Cafés culturels

- Café des arts 
- Café d’écriture
- Café des arts

• Club informatique
• Club photo
• Théâtre, concerts et spectacles
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3. Volet culturel et éducatif

Conférences / Groupes de discussionConférences / Groupes de discussionConférences / Groupes de discussionConférences / Groupes de discussion
� Appréciation musicale Appréciation musicale Appréciation musicale Appréciation musicale 
� Appréciation des artsAppréciation des artsAppréciation des artsAppréciation des arts
� HistoireHistoireHistoireHistoire
� SantéSantéSantéSanté
� Actualités internationalesActualités internationalesActualités internationalesActualités internationales
� Questions socialesQuestions socialesQuestions socialesQuestions sociales
� Actualités économiquesActualités économiquesActualités économiquesActualités économiques
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Ateliers en ligne

•De passion à projets 
•Recherche d’emploi à 50 ans et plus
•Démarrer sa petite entreprise comme seconde 
carrière 
•Cercle des investisseurs
•Etc
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-Bénévolat de groupe – sporadique 
et limité dans le temps dans les 
organismes sans but lucratif
-Solidarité internationale

4. Implication 
communautaire
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Golf récréatif

Ligue de golf 18 trous

Ligue de golf 9 trous

5. Santé et plein air

13

Randonnées pédestres 
� Club de marche- Petits mollets
� Club de marche – Moyens mollets
� Club de marche – Gros mollets

Randonnées à vélo 
� Vélo sur les routes de campagnes
� Vélo sur pistes cyclables
� Vélo de moins de 30 km
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Patinage (intérieur / extérieur)
Ski de fond / ski alpin 
Raquette
Sports d’intérieur 

Quille / Badminton / Curling / Tennis
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www.retraiteaction.ca

www.retraiteaction.ca/rimouskimitis

www.retraiteaction.ca/ilesdelamadeleine

http://www.youtube.com/watch?v=EDzNZIK15
9I
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Proposition pour les clubs

� La marque de Retraite Action

� Le site internet et intranet avec les services d’un 

programmeur informatique et les mises à jour constantes du 

site. 

� La pleine coordination des activités au niveau régional 

et au niveau local
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Merci beaucoup pour votre précieuse 
collaboration !

Jean-Luc Racine
1 866 323-6695, poste 21
jlracine@retraiteaction.ca
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