
Formation Préparation à la retraite 
Destinée aux membres du Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes. 

La formation permettra de : 

- Se familiariser avec les différentes sources de revenus possibles à la retraite. 

- De mieux comprendre son relevé annuel. 

- D'en apprendre davantage sur les options individuelles offertes par mon régime tel le 
rachat de service passé et les cotisations volontaires. 

- De se donner des pistes de réflexion sur différentes stratégies d'épargnes. 

Deux séances offertes à Ste-Thérèse 
Quand: mardi 20 octobre 
Heure: 13h00 à 16h00 OU de 18h00 à 21h00 
Lieu: Maison de l'emploi et du développement humain, salle Harmonie 
100 boul. Ducharme, Sainte-Thérèse 

Une séance offertes à Lévis 
Quand: mardi 27 octobre 
Heure: 13h00 à 16h00  
Lieu: Salle Espéranto, 55 côte du Passage, Lévis 

Une séance offerte à Montréal COMPLET
Quand: lundi 16 novembre 
Heure: de 18h00 à 21h00 
Lieu: Maison Parent-Roback, 110 rue Ste-Thérèse, Montréal, local 
105 
Une séance offerte à Québec 
Quand: lundi 23 novembre 
Heure: de 13h30 à 16h30 
Lieu: Centre d'action bénévole de Québec, 245, rue Soumande, Québec, local 285 

Il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour s'occuper de sa retraite! 

Information et inscription: 
Anne-Marie de la Sablonnière: anne-marie@regimeretraite.ca       
514-878-4473 ou 1-888-978-4473 poste 1404. Aucuns frais, places limitées 



 
 
 

Tournée du projet 
S’INTÉGRER PAR L’IMPLICATION 

Automne 2015 
 

Nombre limité de présentation   
Contactez--- nous rapidement pour réserver! 

 
 

 

Présentation sans frais pour le réseau scolaire et les intervenant---e---s de la Capitale---Nationale et de 
Chaudière---Appalaches 

 
FORMATION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) renouvèle l’offre de formation aux organisations 
responsables de la francisation afin de rejoindre les personnes immigrantes en fin de parcours de 
francisation. De plus, nous offrirons la formation aux responsables de l’intégration qui en ont manifesté 
l’intérêt dans les dernières années : 

 

Milieu de l’éducation (intervenants CPE) 
Place aux jeunes; municipalités 
Organismes de loisirs 
Intervenants  en  entreprenariat  (CLD,  SADC, 
CLE, syndicats, CDC) 
Tables de concertation d’organismes 
communautaires en santé et services sociaux 

Organismes        communautaires (milieux 
femmes, santé, famille, éducation populaire, 
maisons d’hébergement) 
Québec en forme 
Intervenants de Carrefours jeunesse emploi 
Et autres personnes intéressées! 

 

 
 

Un projet du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, gfpd.ca  

réalisé avec le soutien du DGEQ. 

Présentation  d’environ 75 minutes 
 

Objectif: À partir du contenu du dvd et du livre, l’atelier vise à sensibiliser les personnes à la réalité 
immigrante dans la région de la Capitale---Nationale et par l’entremise des témoignages présentés, 
favoriser leur engagement citoyen. 

 
Comment obtenir une présentation? Contactez Clara Benazera par courriel cbenazera@gfpd.ca. Les 
présentations sont sans frais pour les écoles et les organismes. Nous assumons les frais de déplacement 
et apportons le matériel nécessaire à la présentation. Vous devez fournir le lieu de la rencontre, vous 
assurer qu’il y a un écran et mobiliser les personnes souhaitées. 

 
Contenu de la formation  : La formation vise à amener les participants et participantes à comprendre 
comment l’engagement citoyen constitue une voie facilitant l’intégration dans la société d’accueil. La 
première partie permettra de présenter quelques repères sur l’immigration au Canada et de brosser un 
portrait de l’immigration dans la région de la Capitale---Nationale  et de Chaudière---Appalaches. Les 
deuxième et troisième parties de la formation permettent d’aborder des balises pour l’engagement citoyen, 
notamment à l’aide du documentaire D’Ailleurs, je suis aussi d’ici. S’en suit une réflexion et un débat-
--discussion avec les participants sur les notions d’engagement, de convergence et d’appartenance. Au final, 
la formation vise à acquérir des connaissances sur la démocratie, notamment sur la participation citoyenne, 
sur les diverses formes et lieux d’implication (niveau local et régional) et outiller pour que l’engagement 
citoyen contribue à l’intégration. 

http://www.gfpd.ca/
mailto:cbenazera@gfpd.ca


 

 

 

 

Séances d’information aux aînés 

Pour mieux faire connaître ses programmes et services auprès des aînés, Service 

Canada offre des séances d’information qui visent à : 

 

 expliquer le système de revenu de retraite du Canada et les moyens de se 

prévaloir des prestations de retraite du régime public, dont, le programme de 

la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, le programme 

d’Allocation et d’Allocation au survivant. 

 offrir de l’information complémentaire pour contribuer à améliorer la qualité 

de vie des aînés et de leur famille, en leur faisant connaître d’autres 

programmes et services, tels le numéro d’assurance sociale, le passeport, 

les subventions et contributions, les prestations de compassion. 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer!  
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