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Communiqué de presse 

________________________________________________________________ 

Ensemble innovons la retraite 
 

L’association Innovage Suisse Romande – ISR, composée de seniors 

expérimentés, lance des ateliers interactifs au profit des futurs retraités. Grâce 

à leur propre vécu de cette nouvelle étape de vie, les conseillers/ères ISR sont 

parmi les plus qualifiés pour remettre les clés du passage à la retraite. Les 

ateliers du premier semestre 2017 sont d’ores et déjà agendés.  

 

A l’heure où se profile une échéance importante dans notre vie professionnelle, la 

retraite, nous ne savons pas toujours vers qui nous tourner pour partager notre vision, 

nos attentes ou nos doutes. Qui mieux que des retraités peuvent répondre à nos 

interrogations afin d’anticiper cette transition et la vivre «autrement»? 

 

La retraite, c’est dessiner votre futur 

Pour apporter un éclairage pertinent sur le vécu de la retraite, de jeunes retraités ISR 

ont choisi de partager leur expérience en créant un atelier innovant.  

 

Ils proposent aux futurs retraités de mener une réflexion totalement nouvelle sur les 

perspectives de la vie à l’issue de leur parcours professionnel, par le biais d’une 

animation interactive valorisant l’échange et l’exploration.  

 

Le fondement des ateliers est de privilégier l’accompagnement et de proposer des pistes 

de réflexion adéquates. Il ne traite pas de manière détaillée les aspects financiers, de 

santé ou de succession, lesquels sont abordés par des organismes spécialisés. 

 

Ces temps de découverte et de partage se déroulent sur deux soirées et sont animés par 

des conseillers/ères ISR qui ont approfondi les enjeux du passage à la retraite. Le 

principe des ateliers a été validé par de nombreuses personnes au cours de sessions-

pilotes.  

Pour stimuler la réflexion personnelle et transmettre les outils indispensables, des 

groupes de huit à dix personnes au maximum seront constitués, le nombre restreint de 

participants permettant de profiter au mieux de la rencontre. 

 

Dès 2017, ces ateliers seront organisés à Lausanne, Nyon, Genève, Fribourg et 

Neuchâtel. Le programme détaillé est en ligne sur le site ISR www.innovage.ch/isr. 

 

Partez à la découverte d’une nouvelle vie avec les retraités d’Innovage. 

 

Innovage Suisse Romande 

                                                                                 Les animateurs 

Lausanne, 1er novembre 2016 

 

______________________________________________________________________ 

Informations et contact: Marcel Aguet, chef de projet ISR  

Tél.: 079 629 15 04; Mail: marcel.aguet@innovage.ch; www.innovage.ch/isr 

Inscription: atelier-retraite@innovage.ch 
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