
 

S’engager dans du bénévolat.. Intégrer une association en tant que 
bénévole permet d’étendre son cercle de connaissances, de stimuler son intellect, de se 
divertir, de développer des liens intergénérationnels dans cette période de la vie où les 
risques de repli sur soi et d’isolement social sont forts. Enfin, le bénévolat peut être une 
voie d’épanouissement. Quoi de plus gratifiant que de se sentir utile à la société et aux 
autres en agissant de façon concrète ? 
Quelles actions mener ? Vers quelles associations se tourner ? Trouver une structure 
proche de chez soi est plutôt simple.  Dans nos villages de nombreuses associations 

culturelles, sportives, sociales, solidaires recherchent de 
l’aide, pour maintenir et développer leur action. Elles ont 
besoin de bonnes volontés. Ne pas hésiter à proposer ses 
services (Don du sang, comité des fêtes, bibliothèque de 
village, association de patrimoine, club de marcheurs,  …) et 
ainsi participer à faire vivre nos villages.  
                                         De son côté France Bénévolat  

https://www.francebenevolat.org/. qui regroupe 7000 associations publie les besoins des 
grandes associations qui sont en recherche permanente de bénévoles pour effectuer leurs 
missions. Quelques exemples de structures : La Croix-Rouge française, l’Unicef, les 
Auxiliaires des aveugles, l’École à l’hôpital, le Secours catholique, Action contre la faim, les 
petits frères des Pauvres, AFM Téléthon, Emmaüs, la Ligue contre le cancer, le Secours 
populaire français, les Restos du cœur…  
Les champs d’actions sont donc très vastes, il suffit  de choisir par affinités : éducation, 
social, santé, humanitaire, environnement, culture, sport, etc. et surtout ne pas hésiter à 
se faire connaître.  

Une autre vie commence  
Chacun porte en soi des dons, des envies personnelles, 
des goûts, mal connus, jamais développés dans la vie 
active. La retraite, c’est le moment d’aller vers ce qui 
rend heureux, ce qui procure un vrai plaisir et ainsi 
permet de vivre en meilleure harmonie avec soi-
même et l’entourage. Cela peut prendre du temps, du 
tâtonnement, des essais, des découvertes. Il convient 
donc d’éviter la précipitation.  

Il s’agit de faire des deuils, et notamment celui de notre identité sociale qui se 
résume souvent à notre vie professionnelle sensée 
apporter épanouissement et  réussite. Quand elle 
s’arrête, on se retrouve face à ces questions : « Que 
faire de tout ce temps libre ? »  « De quoi ai-je 
envie ? » . C’est difficile de se retrouver dans une 
existence quotidienne qui dépend presque 
totalement de la liberté de nos choix. Nous sommes 
peu habitués à maîtriser, organiser librement notre 
temps. Nous sommes habitués à suivre des rails et 
là brutalement, il n’y a plus de rails !  

Retraite la fin du travail 
Mais le travail a aussi la faculté d’épanouir et de rendre heureux : service aux 
autres, réussite professionnelle, vie d’équipe, collègues proches, clientèle fidèle, 
moments partagés... Le jour du départ à la retraite, on se retrouve à dire au revoir 
au cadre de travail, aux responsabilités professionnelles, mais aussi aux relations 
de travail. C’est une séparation avec des 
personnes avec qui on aimait partager les 
soucis du métier mais aussi le récit de nos 
week-end, de nos déboires amoureux ou 
familiaux, de nos moments de joies… 
C’est un moment de rupture avec le monde 
des actifs, avec un réseau relationnel, avec 
un accès facile à l’information, des repères 
dans l’espace et dans le temps et toute une structure de vie qui s’était mise en 
place. Il n’est plus possible de râler contre son patron on ne peut râler que contre 
soi… ou son conjoint ! Ce passage n'est donc pas si facile à vivre.  Il devra 
être au minimum anticipé. 
 

Passer du temps en famille,  
voir des amis. Quand on travaille, on a du mal à 
trouver du temps pour ses relations familiales et sociales. Si 
l’on est à la retraite, cela devient plus simple. On peut 
profiter davantage de ses petits-enfants, quelquefois en 
avoir la garde. Redécouvrir les visites et le temps passé 
auprès des parents ou du parent resté seul. Ces moments 
où l’on peut échanger, évoquer avec eux des souvenirs, 
sont précieux, pour eux comme pour nous qui devons 
garder et transmettre la mémoire familiale. On peut donner 
du temps pour rendre des services ou assurer des soins 
quand ils sont atteints par la maladie ou la dépendance. C’est aussi le moment 
d’organiser des réunions de familles pour mieux connaître chacun et développer la 
solidarité familiale. rendre visite à des amis perdus de vue, faire des sorties récréatives 
entre copains ou avec un club local de retraités.  

 

 

 

 

Apprendre, se cultiver, découvrir . apprendre est possible à 
tout âge de la vie ! Université populaire, université seniors (ex UPAVAL à 
Valence, ACCES à Romans, UPT à Annonay, UCLY à Lyon) le choix est grand : arts, 
histoire, géopolitique, lettres et philosophie, civilisations,  développement 
personnel, langues, sciences,  nature, santé, théologie… On peut aussi s’instruire 
tranquillement, de la maison. Les cours sur internet sont foison. Ainsi les MOOC 
formations interactives en ligne, ouvertes à tous https://www.my-mooc.com/fr/� pour 

certaines gratuites et qui proposent des certifications.  
De nombreux clubs et associations locales 
proposent des cours : poterie, couture, arts 
plastiques, club généalogique, bricolage...(ex  
Valloire Loisirs à St Sorlin) mais aussi des 
conférences, des débats, des échanges de savoir 
(ex Centre Social à St Rambert).. . Enfin on peut 
fréquenter bibliothèques, concerts, musées, 

expositions temporaires…. nombreux sur notre territoire.  
Jardiner, bricoler. Le jardinage est une belle activité pour garder le 
moral au beau fixe. Pause à l’air frais, calme, nature, beauté : le jardin est un lieu 
qui apaise. Les jardiniers entretiennent une activité physique quotidienne : semer, 
cueillir,  tondre, arroser, ratisser, tailler…  activité variée et plaisante qui permet de 
garder sa souplesse.  Et puis cultiver son potager c’est se bien nourrir et souvent 
partager les fruits de la cueillette après avoir partagé les semences et les astuces.  

La  retraite une vieille histoire  
...qui remonte au temps des romains . Le pouvoir instaure une pension pour les 
légionnaires au terme de leur service militaire. En France le premier régime de 
retraite est institué par Colbert, ministre de Louis 
XIV. En 1673 il met en place la caisse des invalides 
de la Marine Royale. 
L’Allemagne de Bismarck crée en 1883 le premier 
système obligatoire de retraite financé par la 
capitalisation des cotisations salariales et patronales 
pour une retraite à 70 ans. En France, avec la 
publication de l’ordonnance du 19 octobre 1945 
naît le régime de retraite des salariés, les cotisations versées par les actifs 
servent à payer les pensions, ce qui crée des droits pour leur future retraite. 
C’est le régime par répartition, l’âge légal de la retraite est alors à 65 ans. En 
1972 une retraite complémentaire devient obligatoire pour tous les salariés du 
secteur privé. Les gouvernements successifs ont ensuite fait évoluer le système 
pour l’adapter aux besoins du temps. Aujourd’hui, le déséquilibre actifs/retraités 
impose de nouvelles réflexions. Un demi-siècle de luttes syndicales et politiques 
ont permis de parvenir ainsi à la retraite, droit absolu, temps libéré des 
servitudes de la vie active … 

 

Du travail à la retraite  une transition 

 

 

Prendre soin de soi... Faire de l’exercice peut stimuler 
l’humeur, rendre plus fort, améliorer l’équilibre mais aussi aider à 
mieux dormir la nuit. L’exercice peut même réduire le risque de 
chute. La marche est un bon point de départ. Plusieurs clubs ou 
groupes pratiquent la marche hebdomadaire  en Valloire. La nata-
tion est un autre exercice doux mais amusant.   
Enfin l’alimentation saine est  indispensable et l’on a maintenant le 
temps pour y porter attention.  
Mais le souci de s’entretenir, les efforts pour être positif et en bonne forme peuvent se heur-
ter aux épreuves de la vie.  Quelquefois les choses ne se passent pas comme on l'avait 
imaginé. Peuvent survenir des problèmes de santé, des deuils, des pertes d’autonomie, des 
séparations. 
...et de ceux qui nous entourent : dans ces périodes, l’entourage, la fa-
mille, les amis, le voisinage sont précieux. Restons attentifs et proches de ceux qui vivent 
ces  moments difficiles pour les soutenir.  

Journée nationale  
du bénévolat  

 

 

Horizon retraite : comment la voit on ? 
 Le travail fait partie de la condition humaine. De tous 
temps les hommes on entendu « tu gagneras ton pain à 
la sueur de ton front » avec le dimanche, 
compensation,  pour reprendre souffle. A l’autre bout 
l’idée biblique  de  la « Terre promise » où coulent le lait 
et le miel. Comme un dimanche qui n’en finit pas !   
Depuis qu’il n’y a que peu d’espérance en la vie éternelle, 
nous attendons que la retraite, dernière étape de notre 
vie, ressemble au paradis. Disponibilité totale, 
rémunération versée sans interruption, sans avoir à 

travailler, sans surprise... Une nouvelle liberté ! Une 
promesse de bonheur ! Une jouissance sans obstacle !  Mais chacun l’aborde à 
sa manière, avec son histoire : attente fébrile, départ sans cesse repoussé, refus 
de partir ou anticipation de plusieurs années… les histoires de retraite racontent 
notre vie de travail ! 

 

 

Voyager. Notre pays présente bien des avantages 
pour les retraités qui souhaitent voir du pays. Douceur du 
climat, paysages magnifiques, traditions, gastronomie, 
curiosités naturelles et culturelles, réseau de transports 
efficace, garanties médicales. Les retraités n'ont pas de 
périodes de vacances imposées d’où le développement 
des voyages individuels ou organisés. Le camping-car, 
synonyme d’évasion, de voyage en toute liberté, de 
proximité avec la nautre fait lui-aussi de plus en plus 
d'adeptes. Si certains voyages sont onéreux, il existe de 
nombreuses formules à des prix raisonnables. Et chacun pourra s’y retrouver selon 
ses ressources.  
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