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enviable
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Qu’est-ce que la  
planification sociale? 

Votre vie vous appartient
Il n’est jamais trop tôt (ni trop tard!) pour 
planifier votre avenir idéal. Lorsque nous 
laissons derrière nous notre carrière pour 
prendre notre retraite, nous perdons 
aussi les contacts sociaux liés au travail 
et qui constituent l’un des avantages de 
la vie professionnelle que nous tenions 
possiblement pour acquis. De plus, le maintien 
de l’autonomie s’avère une priorité pour 
beaucoup de gens.

Voici la bonne nouvelle – notre façon de 
vivre a beaucoup à voir avec nous-mêmes. 
La recherche a démontré que nos traits 
de caractère génétiques et notre attitude 
individuelle face à la vie déterminent en 
grande partie notre façon d’affronter les 
circonstances. Il a aussi été démontré que 
manifester de la gratitude peut nous aider à 
rester impliqués et avoir un impact sur notre 
sentiment de bien-être. 

Vous voulez essayer de nouvelles activités  
et évoluer? La planification sociale peut  
vous aider.

La planification sociale implique de faire des plans et d’agir en 
vue d’obtenir le genre de vie que vous désirez. En définissant 
bien vos valeurs et l’état auquel vous aspirez, vous pourrez 
prendre des décisions qui vous aideront à créer la qualité de  
vie désirée. 
Ce livre électronique vous guidera dans les différentes  
étapes de la planification sociale. Il comporte des  
activités et des articles pour vous aider à créer  
votre plan personnalisé.
 

La valeur sociale du travail
Pour la plupart d’entre nous, notre carrière 
apporte une valeur sociale. Il nous arrive 
souvent d’avoir le sentiment de contribuer 
ou d’avoir un but, surtout dans le secteur de 
l’éducation. Nous profitons de l’apprentissage 
continu, de relations, d’activités et 
d’événements, et parfois d’un soutien lié à la 
santé.

Lorsque nous parlons de planifier la retraite, 
nous avons tendance à mettre l’accent sur 
les finances. Et pourtant, nous savons que les 
finances ne représentent qu’une partie de la 
retraite. Avoir de la joie et donner un sens à 
la retraite sont tout aussi importants. C’est ici 
qu’entre en jeu la planification sociale.
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La vie est pleine de transitions 
La vie est pleine de changements – et vous 
le savez très bien! Chaque changement peut 
s’avérer une occasion. Si vous être déjà retraité 
ou le serez bientôt, vous évaluez peut-être ce 
que ce changement signifie pour votre identité. 
Quelle est votre réponse à la question suivante?

Votre travail rémunéré est-il ce que vous 
faites ou une partie de qui vous êtes?

Avoir un plan peut contribuer à assurer qu’à la 
retraite, votre vie continue d’avoir un sens. Ce 
plan vous aidera à combler les lacunes entre 
votre identité professionnelle et les autres 
aspects de votre vie pouvant avoir joué des 
rôles moins importants pendant votre carrière, 
ou les nouvelles expériences que vous avez 
toujours voulu essayer.

La planification sociale vous permettra 
également de former un réseau de contacts 
pour vous aider à traverser les hauts et les bas 
auxquels nous sommes tous confrontés. De 
plus, la mise en œuvre de votre plan social 
créera de nouvelles possibilités peut-être 
insoupçonnées au départ.

Mais n’oubliez pas que votre identité et votre 
valeur en tant que personne ne sont pas 
déterminées par ce que vous faites. Nous 
assumons tous différents rôles extérieurs. Notre 
valeur est intrinsèque. Nous définissons notre 
valeur.

L’état d’esprit est  
important : en crois-
sance ou fixe
« L’état d’esprit de 
développement » est devenu un 
concept phare en éducation ces 
dernières années. Il y a une bonne 
raison pour cela. Notre façon de 
percevoir notre capacité à évoluer 
et à apprendre est importante.

Ce concept a été élaboré par 
Carol Dweck. Elle écrit : « L’état 
d’esprit de développement, 
c’est croire que vos qualités de 
base peuvent se développer 
avec des efforts, des stratégies 
et l’aide des autres. Même si les 
individus peuvent être différents 
par leurs talents, leurs aptitudes, 
leurs champs d’intérêt ou leurs 
tempéraments de départ, chacun 
peut changer et grandir par 
l’application et l’expérience. »

La seule certitude 
constante dans 
la vie est le 
changement.
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Alors, allons-y!
Qu’est-ce qu’un plan social?
Les composantes de notre modèle de planification sociale 
intègrent les idées tirées du modèle Six Dimensions of 
Wellness du Dr Bill Hettler. Chaque partie est interdépendante. 
Par exemple, des relations de soutien peuvent découler de 
l’engagement communautaire. Ces relations peuvent aider à 
procurer un sentiment de sécurité.

Tant la santé physique que le bien-être 
émotionnel contribuent à notre santé. Trouvez 
des façons d’accroître votre activité physique, 
informez-vous sur le régime alimentaire qui 
vous convient, et soyez attentif à vos pensées 
et à vos émotions. Si vous êtes confronté à des 
problèmes de santé, vous pouvez envisager 
de modifier vos activités afin que votre santé 
ou votre état d’esprit à l’égard de votre santé 
ne vous empêchent pas de maintenir des liens
ou d’explorer de nouvelles possibilités.

La recherche a démontré que nos relations 
de soutien sont essentielles au bonheur et au 
bien-être. Les relations exigent des efforts, 
mais également de la vulnérabilité. Développer 
des relations de soutien est un excellent 
moyen de former des alliés qui veilleront sur 
vous dans les situations sociales.

Pour certains, la spiritualité est soutenue 
par l’appartenance à une communauté 
confessionnelle. D’autres réfléchissent aux 
événements de la vie, leur sentiment d’existence 
et leur expérience intérieure, tout en puisant 
dans leur inspiration et les conseils obtenus 
auprès de diverses sources. En alignant vos 
actions de la vie quotidienne sur vos valeurs 
profondes, la vie peut prendre tout son sens.

Santé

Spiritualité

Relations de soutien

2
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En quittant votre emploi ou votre carrière, vous 
quittez un groupe social - une communauté - 
même si ce n’était pas évident à l’époque. 
Vous pouvez prendre des mesures pour 
appartenir à de nouveaux groupes, ce qui 
survient souvent lorsque vous explorez de 
nouveaux passe-temps et de nouvelles 
activités.

Il est important de créer un sentiment de 
sécurité, de confiance, de liberté financière 
et de constante indépendance. Lorsque vous 
aurez la certitude que vos besoins sont pris 
en charge et que vous disposez de personnes 
sur lesquelles vous pourrez compter en cas de 
besoin d’aide ou de soutien, il est probable que 
vous ressentirez une plus grande tranquillité 
d’esprit.

Sécurité

Cherchez des occasions de partager vos talents, 
vos compétences et vos connaissances uniques, 
et de contribuer à quelque chose d’important 
pour vous. Voici des idées pour favoriser cette 
participation : 

• acceptez un travail rémunéré ou bénévole
• organisez des événements ou des voyages  
   pour les amis
• assumez des tâches d’aidant naturel
• partagez la valeur de différentes façons au  
   profit de la société et des autres.

Engagement 
communautaire

Contribution

4
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Altruisme
Ambition
Amitié
Amour
Appartenance
Apprentissage
Autodiscipline
Auto-expres-
sion
Aventure
Beauté
Bien-être
Caractère 
unique
Carrière
Communauté
Collaboration
Communauté 
Compétence 
Contribution 
Confiance 
Connaissance 
Connexion 
Contribution 
Courage 
Créativité 
Croissance 
Curiosité 
Débrouillardise 
Dignité 
Diversité 
 

Éducation des enfants 
En contact 
Équilibre
Égalité 
Engagement 
Enthousiasme 
Environnement 
Épanouissement 
Équilibre 
Espoir 
Esprit sportif 
Éthique 
Être le meilleur 
Excellence 
Faire une différence 
Famille 
Fierté 
Foi 
Frugalité 
Futures générations 
Gentillesse 
Grâce 
Gratitude 
Harmonie 
Héritage 
Honnêteté 
Humilité 
Humour 
Impartialité
Imputabilité 
Inclusion 

Sagesse 
Sécurité 
Sécurité d’emploi 
Sérénité 
Service 
Simplicité 
Souci d’autrui 
Spiritualité 
Succès 
Sûreté 
Temps 
Tradition 
Travail d’équipe 
Vision 
Vérité 
Vision 
Voyages
Vulnérabilité 
 

Ajoutez vos 
propres valeurs :
____________
____________ 
____________
____________
____________
 

Source: https://daretolead.brenebrown.com/wp-content/uploads/2018/10/Values.pdf

Indépendance 
Indulgence 
Initiative 
Intégrité 
Intendance 
Justice 
Leadership 
Liberté 
Loisirs 
Loyauté 
Maison
Nature 
Optimisme 
Ordre 
Ouverture 
Paix 
Patience 
Patriotisme 
Persévérance 
Plaisir
Prise de risques 
Puissance 
Réalisation 
Reconnaissance 
Redonner aux 
autres 
Respect de soi 
Responsabilité 
Richesse 

Le chercheur en vulnérabilité, Brené Brown, fournit une liste  
des valeurs fondamentales dans son livre Dare to Lead. 
Examinez cette liste et trouvez les deux valeurs fondamentales 
les plus importantes pour vous. Il y en existe probablement 
d’autres, aussi importantes dans cette liste. Nos valeurs  
secondaires sont le prolongement de nos valeurs  
fondamentales.

ACTIVITÉ : 

quelles sont vos valeurs  
fondamentales?

https://daretolead.brenebrown.com/wp-content/uploads/2018/10/Values.pdf
 https://daretolead.brenebrown.com/wp-content/uploads/2018/10/Values.pdf
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Cinq minutes de liberté
Oubliez un instant tout obstacle, réel ou apparent, et passez cinq minutes 
en toute liberté. Voici comment procéder :

1. Réglez la minuterie à 5 minutes
2. Efforcez-vous d’éliminer toute limitation que vous impose votre esprit. 
3. Remplissez le quadrant ci-dessous : Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses.

Demandez-vous : si je pouvais être n’importe qui, faire n’importe quoi ou avoir n’importe 
quoi, qu’est-ce que ce serait? Prenez cinq minutes pour écrire tout ce qui vous vient à l’esprit 
et soyez précis. Pensez à des activités que vous aimeriez essayer ou consacrer plus de temps, 
à des choses que vous souhaitez apprendre, à de nouvelles idées de revenus, à des endroits 
à visiter, à des choses à réaliser, ou à des gens que vous aimeriez fréquenter ou avec qui vous 
souhaitez développer des relations plus solides – ajoutez tout ce qui compte pour vous, ou que 
vous avez toujours rêvé de faire. 

Source : Cette activité est une adaptation du 2018 Passion Planner.

ACTIVITÉ : 

1 mois

1 an

6 mois

Toute la vie
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ACTIVITÉ :

Cet exercice vous aidera à définir vos principales priorités. 
Voyez si certains thèmes semblent se dessiner. Êtes-
vous en quête d’aventure? Cherchez-vous à devenir plus 
conscient ou plus spirituel? Mettez-vous beaucoup l’accent 
sur les rapports avec les autres? Désirez-vous apprendre ou 
travailler? 
 

Retour à la réalité 
Qui n’aime pas un exercice de 
visualisation! Dans ces moments-
là, nous nous rappelons parfois des 
rêves ou des buts que nous avons 
délaissés. Si autre chose vous vient 
à l’esprit maintenant, allez-y et 
ajoutez-le à vos cinq minutes dans 
le quadrant de liberté. Maintenant, 
il est temps de se concentrer sur 
l’essentiel.  

Concentrez-vous
Lisez à voix haute ce que vous avez 
écrit pendant les cinq minutes de 
l’activité de liberté. Encerclez deux 
ou trois éléments dans chaque 
section qui, d’après vous, auront les 
répercussions les plus importantes 
sur votre vie actuelle ou future. 
Lorsque vous y pensez, vous 
vous sentez bien, plein d’espoir, 
enthousiaste ou soutenu. Ces 
éléments sont-ils en relation avec 
les valeurs que vous avez identifiées 
durant la première activité?
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Quelles sont les mesures à prendre?
Planifiez faire des progrès vers ces objectifs. Sélectionnez un objectif que vous avez 
encerclé à la section « un mois » et un objectif encerclé à la section « six mois », et 
écrivez-les ci-dessous ou sur une feuille à part.

Maintenant, énumérez trois actions que vous pouvez prendre au cours des  
prochaines semaines pour vous rapprocher de cet objectif.

Vous pouvez utiliser ce modèle chaque fois que vous 
avez de nouveaux objectifs à atteindre. Réfléchir à des 
mesures d’action peut vous aider à progresser. Certaines 
personnes trouvent utile d’ajouter ces étapes à leur calen-
drier, ou d’afficher une liste de choses à faire sur leur 
réfrigérateur. Vous pouvez également en parler à d’autres 
personnes – ce qui contribue à la responsabilisation.

ACTIVITÉ :

Objectif d’un mois 

Objectif de six mois 

1re action 

2e action :

3e action :

1re action :

2e action :

3e action :

9
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Vive les années de retraite! 
Les recherches sur le bonheur ont démontré que nous avons tendance à 
être aussi heureux à 60 ans qu’au début de l’adolescence, et que le bonheur 
augmente à partir de là! 

10

Au fur et à mesure que vous avancez dans votre retraite,  
le bonheur continue généralement de s’accroître

Le point le plus bas se situe au milieu de la quarantaine

Après soixante ans, la plupart des gens sont aussi 
heureux qu’au début de l’adolescence
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Kathleen Bailey, doctorante en psychologie 
clinique à l’Université Lakehead, explique que 
l’isolement social perçu et la solitude associée 
sont des problèmes très courants dont on ne 
parle pas beaucoup. « À mesure que les rôles 
changent dans la vie des gens, ils peuvent encore 
avoir la famille et les amis autour d’eux, mais ne 
pas se sentir aussi en contact ou aussi utiles » 
explique Mme Bailey. « C’est davantage une 
impression de solitude, plutôt que de l’isolement 
en soi. »

Les études de cycle supérieur de Mme Bailey 
portent sur la gérontologie. Elle travaille dans 
des milieux cliniques offrant un soutien aux aînés 
qui éprouvent de la solitude. 

Elle explique que l’impact est un cercle vicieux. 
La solitude peut entraîner un déclin de la 
condition physique, parce que les gens ne sont 
pas aussi actifs. Ce déclin physique contribue à 
son tour à réduire la mobilité. Et comme les gens 
peuvent avoir l’impression de ne pas pouvoir 
prendre soin d’eux-mêmes, l’hygiène personnelle 
diminue. Ces problèmes de santé peuvent, à leur 
tour, inciter la personne à s’isoler davantage. 
Mme Bailey souligne que les effets de la solitude 
sur la santé peuvent être aussi nuisibles que le 
tabagisme.

Les étapes de la vie, comme le passage du 
travail à la retraite ou la fin des responsabilités 
des aidants naturels, constituent des périodes 
charnières où le sentiment d’isolement peut se 
manifester.

La solitude est  
mauvaise pour la santé
Voici cinq façons de la prendre en charge

11
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Lorsqu’elle travaille avec des personnes qui 
vivent déjà la solitude, Mme Bailey vise à les 
rendre plus actives. Son intervention ne se limite 
pas à leur demander de participer à des activités 
sociales. Elle les implique dans la planification 
d’activités ou dans du travail bénévole.

« Il est plus important pour ces personnes  
d’accomplir quelque chose de valorisant que 
d’en faire beaucoup » , explique-t-elle. Lorsque 
les gens ne s’impliquent pas, ils perdent leurs  
habiletés et sont plus à risque de déclin cognitif, 
de dépression et de démence. 

Il est possible de prévenir la solitude en étant 
proactif. Mme Bailey offre les conseils suivants : 

Trouver une cause  
qui vous tient à cœur vous donnera un 
but, développera des liens sociaux et 
l’occasion de conserver et d’acquérir de 
nouvelles habiletés. 

Rester physiquement actif   
« Même les personnes qui font de  
l’exercice à domicile disent se sentir 
moins isolées », indique Mme Bailey,  
«l’activité physique contribue à vous 
rappeler que vous pouvez être actif et 
capable de faire des choses.» 

Créer un plan 
Mme Bailey soutient que le plan pour-
rait inclure de nouvelles activités et 
de l’apprentissage, ou simplement se 
réunir aux deux semaines avec des 
amis. Ce processus visant à établir un 
but et à l’atteindre procure un senti-
ment d’accomplissement. 

Informer les amis sur ce qui se  
passe dans votre vie 
« Lorsque vous informez vos amis 
proches de votre état de santé, ils se-
ront heureux de vous retrouver lors de 
vos activités sociales », explique-t-elle.

Soyez prêt à vous adapter et  
rappelez-vous que vous le pouvez 
« Si un changement vous empêche de 
faire une activité comme avant, faites-la 
différemment ou remplacez-la par une 
autre » dit Mme Bailey.

1

2

3

4
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rtoero.ca/fr/ressources/ 
magazine-renaissance/

Conseils pour 
prévenir la 
solitude

http://rtoero.ca/fr/ressources/ magazine-renaissance/
http://rtoero.ca/fr/ressources/ magazine-renaissance/


Prévoir  
l’imprévisible

Nous ne pouvons pas contrôler toutes les 
situations que la vie nous réserve. Mais nous 
pouvons cependant moduler notre réaction face 
à ces événements. Au lieu de prétendre que les 
défis éventuels n’existent pas, prenez le temps 
de réfléchir à ce que vous ferez si quelque chose 
survient et vous empêche de continuer comme 
prévu.  

Réfléchir à la façon dont nous allons relever 
les défis potentiels peut fournir la tranquillité 
d’esprit de savoir que des options sont à notre 
portée, et que nous pouvons continuer d’aller 
de l’avant. 

Votre spiritualité ou une pratique de pleine 
conscience peut vous aider en ce sens. Plus 
nous vivons dans le moment présent et 
moins nos comportements antérieurs ou nos 
inquiétudes face à l’avenir auront d’emprise sur 
notre façon d’affronter les situations. 

Pensez à une activité que vous aimez faire et 
complétez la réponse ci-dessous. Vous pouvez 
écrire des options en abrégé.

Si je ne suis plus en mesure de pratiquer cette 
activité en raison de changements à ma santé 
ou à ma mobilité, voici ce que je ferai :

Conditions de logement
Le maintien de l’autonomie s’avère une priorité 
pour la plupart des gens. Il existe du soutien 
pour nous aider à conserver cette autonomie. 
Certains adultes plus âgés choisissent des 
solutions en cohabitation et partagent des 
espaces avec des amis ou des colocataires pour 
bénéficier d’un soutien mutuel. D’autres feront 
évaluer leurs maisons par un ergothérapeute 
et y ajouteront quelques mesures de sécurité. 
Terminez la phrase ci-dessous. Vous pouvez 
écrire des options en abrégé.  

Je vais examiner les options suivantes si je 
constate que ma situation actuelle n’est pas 
idéale pour mon bien-être :

ACTIVITÉ :

Nous faisons parfois face à des 
problèmes de santé ou de mobilité, 
ou au décès de notre conjoint(e), ce 
qui pourrait nous amener à éprouver 
de la souffrance. Nous ne pouvons 
peut-être pas poursuivre nos 
activités comme auparavant, ou vivre 
de la façon envisagée.  

13
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Lorsque vous créez votre inventaire, n’oubliez pas 
de le simplifier! Vous pouvez utiliser une feuille 
de calcul et ajouter un mot de passe si vous le 
désirez. Voici ce que vous pourriez inclure :

Sécurité : 
Créer un inventaire personnel de 
documents essentiels
Avez-vous déjà envisagé de préparer une liste d’infor-
mations personnelles et financières essentielles?  
Il ne s’agit pas seulement d’un outil de référence utile 
pour vous-même, mais aussi pour vos proches s’ils 
devaient avoir accès à vos informations.

• Liste des polices d’assurance et coordonnées 

• Liste des placements, des comptes de 
retraite et bancaires, avec les coordonnées 

• Liste des titres de créance, les dates 
d’échéance et les coordonnées 

• Emplacement des documents pertinents 
(passeports de la famille, polices d’assurance, 
procuration, testaments de vie) 

• Liste des médecins et coordonnées 

• Liste des médicaments et coordonnées de 
toutes les pharmacies que vous utilisez 

• Emplacement des clés des coffrets de sûreté 

• Emplacement de l’original de votre carte 
d’assurance sociale 

Informez des membres de la famille ou des amis 
proches de cet inventaire, et fournissez-leur 
l’emplacement et le mot de passe. Lorsque vous 
choisissez une personne de confiance pour vous 
occuper de ces documents, assurez-vous qu’elle 
habite à une distance d’accès raisonnable.

Revoyez la liste 
chaque saison et 
faites les mises à 
jour nécessaires.
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La vraie discussion : 
Nous vieillissons constamment

• 63 pour cent des adultes  plus âgés affir-
ment avoir été traités injustement ou dif-
féremment en raison de leur âge. 

• 71 pour cent des adultes  plus âgés convien-
nent que la société valorise les jeunes généra-
tions au détriment des plus âgées. 

Les stéréotypes sur la vieillesse peuvent 
influencer notre perception du vieillissement. 
Vous connaissez sans doute des adultes plus 
âgés qui sont actifs et engagés, dynamiques et 
prospères. Ne laissez pas les stéréotypes vous 
tromper – le vieillissement n’est pas négatif 
(nous vieillissons tous!). 

On dit que l’âgisme est la forme de 
préjudice la plus socialement acceptée 
dans notre société. Selon une recherche 
canadienne commanditée par Revera :
 

• Impliquez des adultes plus âgés dans le pro-
cessus décisionnel 

• Évitez de faire des suppositions sur ce que 
les adultes plus âgés veulent ou peuvent 
faire 

• Maintenez un dialogue ouvert et honnête 
• Reconnaissez vos stéréotypes et préjugés 
• Favorisez les relations intergénérationnelles 
• N’acceptez pas des opinions qui vous  

limitent

Des moyens pratiques pour 
réduire l’âgisme :  

Chaque année 
peut être la 
meilleure de 
votre vie! 
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24 choses à faire  
à la retraite!

Passez du 
temps avec vos 
petits-enfants Voyagez à travers 

le monde

Faites une croisière

Jardinez Faites du 
bénévolat

Commencez 
à rédiger un 
blogue

Redécouvrez le  
musicien en vous

Apprenez une langue 
étrangèreFaites un long 

voyage

Pratiquez la marche 
nordique

Redécouvrez 
l’artiste en vous

Faites la 
grasse 
matinée

Organisez une 
soirée de danse

Allez dans un camp 
pour adultes

Pratiquez un  
nouveau sport

Devenez un  
retraité migrateur

Joignez-vous  
à RTOERO Ne faites  

absolument 
rien

Parcourez le chemin 
de Compostelle

Écrivez un  
roman à succès

1
2

3

4 5

6

7
8

9

10 11 12
13

14

15

161718

19

20
21 22 23

24

Joignez un  
club de lecture

Devenez chef 
cuisinier

Adoptez un  
animal de  
compagnie

Faites du  
parachutisme 

16
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En conclusion 
Maintenant que vous avez réfléchi à vos valeurs et à certains 
objectifs que vous désirez atteindre, il est temps de mettre en 
œuvre votre plan social! La prochaine étape consiste à agir. 
Nous vous suggérons de sauvegarder ce document pour 
pouvoir vous y référer. Si votre situation évolue ou si vous 
développez de nouveaux intérêts, vous voudrez peut-être 
refaire ces activités. 

Prochaines étapes : 
Planifier sa vie peut sembler accablant. Nous 
devons tous commencer quelque part, et c’est 
toujours plus facile de pouvoir compter sur de 
l’aide. RTOERO est un organisme bilingue et 
reconnu, visant à permettre à ses membres retraités 
actuels ou futurs du secteur de l’éducation dans 
son ensemble de mener une vie active et en 
santé. Avec plus de 80 000 membres à travers le 

Canada, nous sommes le principal fournisseur 
national de régimes d’assurance santé collective 
à but non lucratif pour les retraités du secteur de 
l’éducation. Nous fournissons une vaste gamme 
de programmes, de réseaux de contacts sociaux 
et de l’assistance à la retraite. Nous aimerions vous 
informer de ce que nous pouvons vous offrir.

Contactez-nous :

1-800-361-9888
416-962-9463
rtoero.ca/fr
communciations@rtoero.ca

Soyez actifs avec nous sur les  
médias sociaux :

facebook.com/rto.ero

@rto_ero

linkedin.com/company/rto-ero

bit.ly/RTOEROYouTube
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