
Quel type de  
retraité êtes-vous?
Prévoyez-vous de prendre votre retraite ou êtes-vous retraité 
depuis peu? Si vous vous demandez à quoi vous attendre et 
comment planifier votre temps pour cette prochaine étape  
de la vie, vous avez peut-être la réponse. Votre personnalité et 
vos préférences façonneront probablement votre parcours de 
retraite. Afin d’imaginer votre retraite, identifiez laquelle des 
personnalités suivantes vous décrit le mieux.

Explorateur
Nous avons tous commencé nos vies 
en explorant le monde autour de 
nous, et certains ne se sont jamais 
arrêtés. Pensez à Jane Goodall. Cette 
exploration peut être physique ou 
mentale. Votre retraite vous offrira  
du temps pour explorer le monde 
autour de vous.

Collectionneur
L’attrait des collectionneurs est 
d’avoir les objets ou les expériences 
présentant le plus d’intérêt. Sacs à 
main, chaussures, DVD, bouteilles de 
vin, livres, voyages... tout suscite de 
l’intérêt. Jay Leno, par exemple, est 
célèbre pour sa collection de voitures. 
Votre retraite vous donnera le temps 
de donner libre cours à vos intérêts.

Directeur
Les directeurs sont les organisateurs, 
les planificateurs d’événements, le 
centre de la vie sociale. Pensez à  
La Comtesse aux pieds nus ou à  
Oprah Winfrey. Pour vous, la retraite 
signifie que votre calendrier social est 
plus rempli que jamais.

Athlète
Les apprenants kinesthésiques ont 
besoin de bouger et aiment être 
en mouvement. Vous les trouverez 
occupés à faire de la danse, du yoga 
ou du sport, mais la compétition  
n’est pas leur objectif principal —  
c’est l’activité en elle-même qui l’est.. 
Votre retraite vous donnera plus de 
temps pour le style de vie actif que 
vous aimez.

Artiste/Créateur 
Pour ce type de personnalité, le 
bonheur est de fabriquer des choses. 
Peinture, poterie, sculpture, tricot, 
couture, jardinage, décoration,  
écriture — vous voyez le genre. Pour 
vous, la retraite répond au rêve d’avoir 
plus de temps pour poursuivre vos 
efforts créatifs.

Les membres sont mutuellement  
en contact et se joignent aux  
campagnes pour mettre fin à  
l’isolement social.

Les membres financent la 
recherche et la formation de 
professionnels en gériatrie 
et en gérontologie.

La Fondation RTOERO se veut également une source d’inspiration pour les dons en hommage et les legs.

bien-vieillir.ca

Les membres de RTOERO aident à 
sensibiliser les autres aux problèmes 
ayant un impact sur la santé et  
le bien-être des adultes plus âgés.

Appuyez le vieillissement 
en santé avec la  
Fondation RTOERO 
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https://www.rto-ero.org/fr/finalisolement

