Inscription obligatoire
pour le 11 janvier 2019 au plus tard
en renvoyant ce talon affranchi à l’adresse
indiquée ci-contre, par mail ou par courier.
Réservation possible par téléphone.
(Voir rubrique Contact)

Nom : ...............................................................................................
Prénom: ..........................................................................................
Fonction : .......................................................................................
Institution : ....................................................................................

L’

une des missions de la Province de Luxembourg
est de collecter et de diffuser des informations
dans le domaine psycho-médico-social.

Dans ce cadre, des journées d’information alliant
apports théoriques et pratiques de terrain sont
organisées.
Ces séances d’information ont pour objectif :
• de permettre les échanges d’idées, d’expériences,de
savoir et de savoir-faire;
•

de favoriser la transposition de pratiques de
terrain dans d’autres services ;

•

d’actualiser les connaissances afin de mieux
adapter les méthodes de travail aux problèmes
sociaux rencontrés, compte tenu de l’évolution
sociale, culturelle, économique et technique.

Adresse : .........................................................................................
.........................................................................................
N° : .............. B.P. : ................. Code postal : ................
Localité :
Tél :

.........................................................................................

...................................................................................................

E-mail : .............................................................................................
Participera au repas

oui

non

Votre participation sera effective à la réception du
versement de 10€ sur le compte IBAN : BE13 0910 1250 4339
(Province de Luxembourg - Recette provincial - 6700 Arlon)
Communication : «Infos SEDS du 18/01/19 + NOM et Prénom»

Contact
Province de Luxembourg - Service Social et Santé
Square Albert 1er, 1 - 6700 ARLON
Tél. : 063 212 236 - 063 212 752
Email : sp.social@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be

Éditeur responsable : Pierre-Henry GOFFINET, Directeur général provincial, Place Léopold, 1 - 6700 Arlon . com.social.sante@province.luxembourg.be

BULLETIN D’INSCRIPTION

Retraite
et
Bien Vieillir

ENTRE PERSPECTIVE ET RÉALITÉ

18 janvier 2019
de 8h30 à 12h30
Palais Abbatial - Saint-Hubert

8h30 :

Accueil

9h :

Présentation de la matinée

Les Belges passent en moyenne 39 ans de leur vie à travailler.
C’est la durée effective de la carrière en Belgique1.

9h15 :

La retraite est une période de la vie attendue par beaucoup,
redoutée par certains. Ainsi, de nombreux professionnels
s’interrogent sur leur fin de carrière, et souvent les mêmes
questions reviennent. Que vais-je faire ? Que vais-je devenir ?
Aurais-je la capacité financière pour vivre décemment ?

Se préparer à la retraite? Je choisis de
créer ma retraite, par Mme Caroline GUFFENS,
Co-fondatrice & Co-directrice de l’ASBL «Le
Bien Vieillir», Namur

10h45 : Pause

Durant cette matinée, nous tenterons de répondre à ce type
de questions afin de permettre aux travailleurs sociaux de
mieux appréhender cette étape de vie qu’est
la retraite.
Divers angles seront abordés, notamment les aspects sociétal
et financier.
Stephan DE MUL
Député en charge du Service provincial Social et Santé
De Jonghe M. (2018), Travailler jusqu’à 67 ans ? N’y pensez-pas !, En ligne sur le site web
du quotidien Le Soir https://plus.lesoir.be/189875/article/2018-11-14/travailler-jusqua67-ans-ny-pensez-pas
1

11h :

Quels revenus, quel niveau de vie, quel bien-être
après 65 ans ?, par M. Philippe DEFEYT, Économiste,
ancien Président du CPAS de Namur

12h15 : Questions - réponses
12h35 : Clôture de la matinée
12h40 : Repas sandwichs

Province de Luxembourg - Service provincial Social et Santé
Square Albert 1er, 1
6700 ARLON

Programme

