CONSTRUISEZ UNE
RETRAITE QUI VOUS
RESSEMBLE !

A PROPOS
DE VOUS
Vous êtes à la retraite depuis moins de deux ans ?

Des interrogations ?

Un nouveau défi ?

Envie de vous projeter ?

Un accompagnement 100% à distance et étalé
sur 3 semaines pour faire mûrir votre projet et
reprendre les grandes thématiques de l'arrivée
à la retraite

Vivez pleinement votre retraite !

3 matinées d'échange
Des ressources pour aller plus loin

NOTRE
PARCOURS
Vivez pleinement votre retraite !
Ca y est, c'est l'arrivée à la retraite ! Dans cette nouvelle
aventure, vous êtes votre propre pilote. Vous méritez de
faire ce que vous voulez. Quand vous voulez. Où vous voulez.
Avec Jubiliz, soyez fiers de ce que vous avez accomplis et
construisez une retraite à votre image !

3 ateliers collectifs
Afin de reprendre chaque thématique essentielle pour bien
vivre votre arrivée à la retraite, tout en échangeant avec
d’autres personnes dans votre situation !

Des ressources complémentaires
Articles de blog et bibliographie ciblés sur les thématiques
abordées, partenaires et solutions concrètes vers qui aller...
De quoi nourrir votre réflexion et passer à l'action !

Analyse

Introspection

Projection

Bilan

Suivi

Faire le point sur
ses craintes et
opportunités

Ce qui compose
ma vie
actuellement

Ce à quoi j'aspire
à la retraite

Ce que je retire du
parcours
Mon plan d'action
à mettre en place

Ce que je peux
faire pour aller
plus loin.
Les solutions à
mettre en place

PARTAGES D’EXPÉRIENCES AVEC LA COMMUNAUTÉ - ACCÈS AUX RESSOURCES SPÉCIALISÉES

CE QUE DISENT NOS
UTILISATEURS

Marie-Agnès, 64 ans

Louise, 62 ans

Olivier, 62 ans

« Ça me donne

« Un vrai environnement

« Cela me permet de me

confiance et je

de réflexion et de partage.

poser des questions que je

suis fière de faire ça ! »

Une grande aide ! »

ne me serais pas posé »

UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT

Le parcours Jubiliz est gratuit car financé par les Conseils
départementaux, l'Agence Régionale de Santé et les caisses de
retraites, réunies en Conférences des financeurs de la prévention.

