
Dans notre région, où en est-on ? 

45 animateurs retraite formés
4 sessions de formation des animateurs retraite ont été organisées en 2020-2021, 
et 3 le seront en 2022, financées par l’ARS et par Malakoff Humanis.
Les animateurs retraite, piliers de la démarche sont des professionnels des établis-
sements et services médico-sociaux, organisés en réseau, pour coordonner la mise 
en œuvre d’animations de territoire avec des acteurs locaux de droit commun et 
spécialisés.

Quelques exemples d’actions réalisées

« Un avenir après le travail» 
en région Pays de la Loire

2021

 

   Un déploiement bien engagén°3

https://www.ardesat-paysdelaloire.fr/
https://www.avenir-esat.org/Vie Sociale

Présentation et visite de structures 
: Gem, association solidaire, centre 

socio-culturel
Présentation des dispositifs ANCV

Logement accompagnement social et 
mobilité

Engagement de partenariat avec le secteur de la 
gérontologie (Résidence autonomie, EHPAD)

Santé
Organisation d’une journée  inter 

associations (44)  « rester en forme à la 
retraite » grâce aux activités physiques

Droits et ressources
Actions : réunions d’informations sur les 

droits (CARSAT/CAF), ateliers de
sensibilisation à la retraite réunissant

plusieurs ESAT, mise en place d’un livret
« se préparer à la retraite », ouverture 
d’un dossier « retraite » dans un SAVS.

http://www.creai-pdl.fr/
http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr
https://www.ardesat-paysdelaloire.fr/
https://www.malakoffhumanis.com/


Rappel des objectifs de la démarche
o  Accompagner la transition vers la retraite ou la fin d’activité professionnelle 

des travailleurs d’ESAT 
o  Construire des réponses de proximité avec les personnes concernées, les pro-

fessionnels des ESAT, des lieux d’hébergements ou des services d’accompa-
gnement social, les acteurs locaux spécialisés et de droit commun

o Favoriser l’autodétermination des personnes concernées, les soutenir dans 
l’élaboration d’un parcours de préparation retraite

Une dynamique inter régionale
o  L’Association Inter régionale « Un Avenir après le Travail » est 

créée depuis le 31 janvier 2020
o Une chargée de projet inter régionale a pris ses fonctions en    

janvier 2021, appui aux collectifs régionaux
o Un site Internet 
o 11 collectifs régionaux constitués sur 7 régions, signataires de la 

charte d’adhésion inter régionale

Des valeurs au service d’un projet inclusif

Des publications et des outils
Recueil de pratiques prometteuses – financé par la CNSA
Newsletter 

ESAT 
et services 

d’accompagnement 
ou hébergement

üMutualiser les moyens de la réflexion et 
de la mise en œuvre

üDévelopper son réseau partenarial

Retraités 
et futurs 
retraités 
en Esat

üÊtre auteur et acteur de cette étape de 
son existence

üÊtre informé – Choisir – Décider
üÊtre accompagné et soutenu

Dispositifs 
de droit 
commun

üDévelopper l'accessibilité 
üFavoriser un environnement inclusif

Les actions principales : 
-  Informer 
-  Former des animateurs retraite et des futurs retraités
-  Accompagner la mise en place d’animations de territoires
-  Capitaliser et partager des expériences

De 3 territoires pilotes à une couverture régionale :  le déploiement de la 
démarche dans notre région.

Après un lancement de la démarche en région en 2019 à partir de 3 territoires 
pilotes infra départementaux, Nantes agglomération, Saint Nazaire-Presqu’île 
et Cholet-Les Mauges, 
Et après une année 2020 avec son contexte sanitaire inédit,
La démarche est en cours de déploiement dans la plupart des territoires en région 
avec pour objectif d’essaimer dans l’ensemble de la région d’ici fin 2022. 
Au sein du comité technique régional, instance de gouvernance, les cinq départe-
ments sont représentés : 

Vos correspondants départementaux : 
• 44 : Véronique Boissel (ARTA-Vyv3) et Catherine Tattevin (Jeunesse et Avenir)
• 49 : Mickaël Cloarec (Croix Rouge Française) et Claude Baudin (ADAPEI 49)
• 53 : Emmanuel Gerboin (Robida) et Christophe Bourdais (Ponceau Charmilles)
• 72 : Bertrand Ledauphin (ADAPEI 72), 2ème représentant en cours de désignation
• 85 : Nicolas Rebillard, (ADAPEI-ARIA), Dominique Barreteau (AREAMS)

https://avenir-esat.org/actus-projet/302-un-avenir-apres-le-travail-parution-du-guide-de-pratiques-prometteuses
https://avenir-esat.org/actus-projet/309-decouvrez-la-derniere-lettre-d-information-du-reseau-un-avenir-apres-le-travail

