
SENIORS

Conjuguer 
nos 2 libertés             

ChOIx dE vIE

 BIEN vIvRE ENSEmBlE a la REtRaItE 

Journée à angers

le jeudi 17 MAI 2018

Fondacio est un mouvement international, en mission 
dans une vingtaine de pays. Sensibles aux enjeux du 
monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité 
de l’amitié fondée sur l’évangile, 3000 personnes parti-
cipent régulièrement aux activités proposées et beau-
coup d’entre elles sont envoyées en mission pour animer 
les projets, auprès de différents publics : jeunes, couples 
et familles, responsables dans la société, séniors et aînés, 
personnes en situation de précarité et d’exclusion. 

Chaque année, plus de 100 000 personnes bénéficient 
des propositions de Fondacio : sessions de formation, 
programmes d’enseignements, rencontres favorisant 
l’écoute et le partage, temps de ressourcement spirituel 
ouverts à tous, ou actions de solidarité. 

de telles expériences ouvrent des perspectives nouvelles 
pour leur vie, dynamisent leurs relations, donnent du sens 
à leur engagement personnel et à leurs actions dans la 
société. 

Fondacio est reconnu par l’église catholique (statuts       
canoniques) et est en lien avec les églises orthodoxe et 
protestante.

maison de l’Ermitage
21-23 rue de l’Ermitage –78000 versailles

www.fondacio.fr



En couple à la retraite
Une journée pour accueillir un nouveau souffle, consolider 
notre relation à cette étape de notre vie.

PédagOgIE

apports et témoignages de couples animateurs et échanges en 
couple et en groupe  sur différents thèmes.

thèmES aBORdéS

Qu’avons-nous envie de partager ensemble, de faire ensemble ? 
Quelles attitudes à cultiver pour donner bon goût à la vie de 
couple ?
Comment préserver l’autonomie de chacun, un équilibre temps 
personnel / temps à 2 ? 
Quels langages pour exprimer la tendresse ? 
Comment se soutenir avec « légèreté » ?
Etc.

Cette journée s’adresse aux couples dont au moins l’un ou l’autre est à 
la retraite ou proche de la retraite.

INFOS Et CONtaCtS

date et 
heure

le Jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 17h30 
accueil à partir de 9h

lieu Fondacio : 2, rue de l’Esvière – 49100 aNgERS
Parking : au 2bis de la même rue, au débouché de la 
rue St Eutrope, face à la chapelle

Coût 40 € par couple – repas de midi compris

Repas Repas à 12h30 servi au Foyer de l’Esvière

Infos et 
inscription

André Thomassey
07 86 33 38 70 / a.thomassey@wanadoo.fr
Bulletin d’inscription ci-joint

www.fondacio.fr

BullEtIN d’INSCRIPtION 

à retourner avant le 5 mai 2018 
à André Thomassey

3, rue Georges Guynemer - 49000 ANGERS

NOm mr 

Prénom mr 

date naissance mr 

NOm mme 

Prénom mme 

date naissance mme 

adresse 

CP  ville 

tél  Courriel 

N° de portable 

date de prise de retraite de mr 

Profession exercée 

date de prise de retraite de mme 

Profession exercée 

Ci-joint un chèque de 40 € par couple à l’ordre de Fondacio 

France (à joindre au bulletin d’inscription)




