Dispositif de préparation à la retraite
Le dispositif tel qu’il est mis en œuvre à Apogei 94 consiste à accompagner les
travailleurs des ESAT vers la retraite en mobilisant, tous les acteurs concernés :
les ESAT bien sûr mais aussi les services médico-sociaux, les personnes
elles-mêmes et les acteurs de droit commun (caisses de retraite, associations
de loisirs ou d’activités culturelles, bailleurs sociaux, services d’aide à
domicile,...).

L’information

Des livrets rédigés en « facile à lire et à comprendre » informent les futurs
retraités sur les démarches administratives, les aident à évaluer leurs
ressources, à choisir éventuellement un nouveau lieu d’habitation et à choisir
des activités sociales et de loisirs. L’objectif est de leur permettre de
comprendre les différentes étapes de « l’arrivée » en retraite et de les orienter
vers les bons interlocuteurs.
Les travailleurs peuvent également prendre contact avec les caisses de retraite
pour des entretiens conseils individuels dès 54 ans. En anticipant la démarche,
nous leur permettons d’être acteurs de leur départ en retraite.

Les formations

Nous avons accès à deux types de formation :
- les formations de professionnels référents retraite,
- les formations de sensibilisation et d’action des travailleurs seniors .
Les formations des travailleurs seniors leur permettent d’identifier les étapes
importantes de leur parcours, leurs expériences fondatrices, leurs envies, bref,
tout ce qui est utile pour prendre un nouveau départ.

Cette formation est essentielle pour que les travailleurs s’inscrivent, sans
appréhension, dans une démarche de préparation à la retraite. C’est en
quelque sorte la porte d’entrée.

L’animation des territoires
Cela peut se traduire par des rencontres des retraités et futurs retraités des
ESAT avec les acteurs de la vie sociale, socio-culturelle et associative lors de
journées portes-ouvertes dans les ESAT et dans les centres sociaux ou les
espaces associatifs. Les futurs retraités peuvent s’informer avant de s’engager
dans la vie sociale de leur quartier ou de leur commune.

L’engagement des acteurs est très important. Ce dispositif est une démarche
commune, construite à plusieurs. Nous invitons les acteurs qui le souhaitent à
travailler ensemble.
*******************
La retraite est souvent un sujet tabou, que l’on soit travailleur handicapé ou
non. Les différentes animations, les formations transforment notre vision sur la
retraite pour l’envisager plus sereinement.

