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Nouveau chemin de vie, en route vers une retraite active et 
enrichissante - Inscription en cours 

Vous avez récemment pris votre retraite, vécu un bouleversement qui change le cours de votre vie ou 

encore, avez simplement besoin de changement? 

Si pour l’une ou l’autre de ces raisons vous sentez le besoin de vous recentrer sur vos priorités, ce 
programme est pour vous! 

Il a été développé par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie du l’UQTR et a déjà 
fait ses preuves auprès de plusieurs personnes aînées, femmes et hommes, de la région et d’ailleurs.  

Par un parcours de 11 rencontres de 2 heures, ce programme, d’approche cognitive, vise à rehausser 

votre sentiment de bien-être en vous habilitant à identifier des buts et projets porteurs de sens pour vous, 
à les planifier et à les réaliser. Au cours des ateliers, vous serez amené à réfléchir sur les dimensions qui 
vous apparaissent les plus importantes pour donner un sens à votre vie (spirituelle, affective, sociale,...). 

L’accent est aussi mis sur l’identification des pensées négatives qui entravent l’émergence de buts 
porteurs de sens et leur réalisation. Les ateliers vous permettront d’apprendre à reproduire la démarche 
pour l’utiliser par la suite et, ainsi, de vous assurer d’un bien-être qui perdure.  

 Ce programme est offert gratuitement.  
 Pour l'hiver 2018, le programme sera offert à Trois-Rivières seulement, mais pour les sessions 

suivantes (jusqu’à l’automne 2019) et selon les demandes, nous pourrons aussi l’offrir sur d’autres 

territoires de la région. Nous vous invitons donc à nous faire connaître votre intérêt à y participer 
pour une prochaine session en envoyant un message à latable.mauricie@outlook.com ou en 
communiquant avec Martine Perrin au 819 698-2691. 

 Selon les expériences vécues avec ce programme, il est fortement déconseillé de vous inscrire dans 
le même groupe qu’un de vos proches. Ceci pourrait entraver un processus qui se doit d’être 
personnel.   

Horaire de l'hiver 2018 
Groupe 1 -  

Les mardis, du 16 janvier au 27 mars 2018, de 13 h 30 à 15 h 30  

dans les bureaux de la FADOQ - Région Mauricie, 1325 rue Brébeuf, Trois-Rivières 

Groupe 2 -  
Les jeudis, du 18 janvier au 29 mars 2018, 9 h 30 à 11 h 30 

dans les bureaux de la FADOQ - Région Mauricie, 1325 rue Brébeuf, Trois-Rivières 

Pour accéder au formulaire d’inscription, veuillez cliquer ici 

Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec Martine Perrin, coordonnatrice de la 

Table, qui se fera un plaisir de vous répondre. 

Ce projet est possible grâce au soutien financier du ministère de la Famille et à la contribution 
du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie du l’UQTR.  

Un grand merci à la FADOQ - Région Mauricie pour le prêt de salle. 
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