Voir la retraite positivement
Penser positivement est gagnant à tous les niveaux. Voici quelques phrases pour adopter
une attitude positive face à ce nouveau départ :
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J’ai peut-être terminé de travailler pour gagner ma vie, cela me laisse donc du
temps pour m’épanouir et grandir dans d’autres sphères.
Je possède quelque chose de précieux, du temps.
La retraite, c’est m’ouvrir à la nouveauté, la disponibilité, la découverte et mon
développement personnel.
Il est temps de penser à moi, de m’écouter et de faire profiter aux autres de mon
expérience et mes bons coups.
C’est un temps pour profiter au maximum de tous les aspects de ma vie, pour me
retrouver et apprécier qui je suis.
La retraite est un temps pour vivre consciemment dans le présent, un jour à la
fois.
Je mise sur la qualité, je fais ce qui me plait au moment où je le désire.
Pour atteindre ce niveau de pensée, nous vous proposons des étapes à suivre :
1. Boucler la boucle : avant de quitter, assurez-vous d’avoir terminé ce qui est en
cours afin de partir l‘esprit tranquille. Essayez de pouvoir transmettre vos
connaissances et réglez tout ce qui doit être fait (dettes, conflits).
2. Définir ce que deviendra votre nouvelle vie : ayez des projets, des buts, des
objectifs à atteindre pour occuper votre temps. C’est le moment d’exploiter vos
talents, vos passions et vos rêves.
3. Passer les moments tumultueux : il faut faire le deuil du passé, tourner la page
sur votre carrière afin de pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes. Cette étape est
indispensable si vous voulez entamer un nouveau départ et regarder vers
l’horizon.

Comment bien vivre sa retraite
Nous travaillons toute notre vie et puis un jour arrive où il est le temps de tirer sa
révérence. La retraite est pour certaines personnes un deuil à faire tandis que pour
d’autre un second souffle de vie. Il est normal de ressentir une tristesse face à la prise de
la retraite, car pendant plusieurs années vous avec travaillé pour subvenir à vos besoins, à
ceux de votre famille dans un ou des emplois qui ont été significatifs, vous avez côtoyé
des collègues qui sont devenus des amis et des personnes de confiance et vous vous êtes
épanouis au fil de toutes ces années de labeur. Tourner une page de notre vie peut être
difficile, par contre, c’est essentiel pour continuer de vivre d’autres chapitres de sa vie.
Est-ce que prendre sa retraite signifie que nous ne sommes plus bons à rien? Bien au
contraire, si nous avons la chance de pouvoir partir en santé, cela nous permettra de
pouvoir développer de nouvelles compétences, d’acquérir des expériences et de
continuer à profiter pleinement de la vie qui s’offre à nous. Il faut donc voir la retraite
comme une occasion de s’épanouir. Pour certains les voyages seront à l’honneur, pour
d’autres l’opportunité de pouvoir œuvrer au sein de leur communauté ou encore
d’expérimenter des sports ou activités culturelles feront partie de leur quotidien.
Savez-vous ce que vous ferez à votre retraite? Une retraite ça se prépare, ça se planifie et
enfin ça se vit. Au-delà de la préparation financière il y a la préparation psychologique à
faire, c’est celle qui demande plus d’implications, car vous aurez à vous questionner sur
les points suivants :
Quels sont mes champs d’intérêts?
Qu’est-ce que j’aimerais entreprendre comme activités, implications?
Qu’est-ce qui me rend heureuse ou heureux?
Comment vais-je organiser tout mon temps libre pour ne pas me faire organiser par les
autres?
Comment je peux me sentir utile?
Quelles sont mes priorités?
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Retraite ou liberté financière?

Bye-bye boss!

Le mot retraite peut faire peur à bien des personnes. La retraite a longtemps été vue
comme la fin du travail, la vieillesse. Et si nous regardions les choses différemment, si au
lieu de dire que nous partons à la retraite nous disions que nous avions la liberté
financière pour faire ce que l’on désire, pour réaliser d’autres rêves et avoir d’autres
aspirations. Ça donne un regard différent, une perception d’ouverture positive et de
création au lieu d’une issue fataliste.

Enfin, le moment tant attendu est arrivé de dire bye-bye boss et de lever son verre à ces
nouvelles vacances qui débutent. En fait, pas tout à fait, car les vacances ont un début et
une fin, c’est un moment de pause entre deux périodes d’activités, ce qui ne sera pas
votre cas. En vacances, on prend du temps pour se reposer, pour faire des rénovations ou
encore pour voyager et ensuite, avant même que nous n’ayons vu le temps passer, il est
l’heure de retourner au travail. Donc la retraite c’est quoi si ce n’est pas des vacances?

Pour obtenir une liberté financière, il faut miser sur notre équilibre budgétaire, apprendre
à faire un budget et le respecter, savoir économiser et apprendre à dresser un plan
d’action réaliste. Cela commence dès notre plus jeune âge, se donner un cadre fait partie
de l’éducation à avoir et à transmettre.

La retraite, c’est environ 2 000 heures de plus à combler par année! Vu ainsi, ça craint
surtout si nous n’avons rien planifié. Dites-vous que si vous ne planifiez pas votre
occupation du temps, vos enfants, famille et amis s’arrangeront bien pour vous
« organiser » en vous donnant des contrats de peinture, de gardiennage, de rénovations
ou d’entretien ou encore toutes sortes d’autres tâches que ça ne vous tente pas
spécifiquement de faire.

Voici quelques conseils de Retraite Québec :

À faire
Éviter la marge de crédit
Faire son budget
Avoir un fonds d’urgence
Réinvestir son remboursement d’impôt
Renouveler son hypothèque en
négociant le taux
Contribuer au REER par versements
périodiques
Demander conseil à un planificateur
financier

À ne pas faire
Vivre au-dessus de ses moyens
Acheter sur un coup de tête
Emprunter pour régler les affaires
courantes
Déposer ses factures dans le tiroir sans
les regarder
Un REER ? C’est quoi ?
Voyager maintenant, payer plus tard !

Suivre un cours de préparation à la retraite est essentiel, vous y apprendrez plusieurs
volets à tenir en compte dans votre planification : psychosocial, finances personnelles,
questions juridiques, avantages sociaux et assurances collectives, meilleure connaissance
de votre régime de retraite sont des points qui seront abordés et qui vous porteront à
réfléchir. Consultez un planificateur financier est fortement recommandé pour savoir
quelles sont les meilleures décisions à prendre, car dépendamment de ce que vous
désirez faire à la retraite, il se peut que vous puissiez partir plus tôt que prévu ou encore
attendre quelques années pour retirer l’entièreté de vos prestations.
Donc, avant de dire bye-bye boss, assurez-vous d’avoir toutes les informations en main et
de savoir ce que vous voulez faire avec vos 2 000 heures de plus de temps libre par
année! Rappelez-vous que la retraite, c’est ralentir pour pouvoir vivre à fond!

Vivre « au mois »

Le célèbre acteur Fred Astaire a déjà dit: « La vieillesse, c’est comme le reste; pour la
réussir, il faut commencer jeune. »

Pour chaque fin, il y a toujours
un nouveau départ. Le petit prince

