
 
 

 

section  

régionale 

interministérielle  

d’action sociale 

 

 

Note à l'attention 
 

des fonctionnaires de l'Etat de la région Lorraine 
 

retraités entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2017 
 

La Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale de Lorraine organise cinq 
 

Journées de préparation à la retraite 
 

à l'intention des agents de la fonction publique d'Etat exerçant en région Lorraine faisant 
valoir leur  droit à la retraite entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2017.  
 
Ces journées auront lieu : 

• à Villers-lès-Nancy (54) : les lundi 18 avril et 25 avril au Domaine de l’Asnée, 11 rue de 
Laxou 

• à Metz (57) : les vendredi 22 avril et mardi 26 avril à l’IRA, 15 avenue de Lyon  

• à Epinal (88) : le jeudi 21 avril au CAT/ESAT du Saut Le Cerf, restaurant Les Erables, 5 
allée des Epicéas, zone industrielle de la Voivre 

 

Programme : 
 

• La journée se déroulera de 9h00 à 17h15. Un accueil des participants est prévu à 8h30. 
 

• Les interventions se dérouleront de 9h à 12h45 et de 14h00 à 17h00. Un psychologue, un 
médecin et un notaire aideront les participants dans leur réflexion sur le passage de la 
situation de salarié à celle de pensionné en leur donnant les clés pour appréhender le 
temps de la retraite, les informer sur leur protection et celle de leurs proches et les aider 
à préserver leur capital santé.  

 
• Un déjeuner sur place sera offert par la SRIAS à chaque participant. 

 
• Le fonctionnaire peut être accompagné de son (sa) conjoint (e) dans la limite des 

places disponibles.  
 

Les personnes intéressées devront retourner leur coupon-réponse, pour le 30 mars 2016 au plus 
tard.  

 

INFORMATION :  
 

40 places sont disponibles pour chaque journée à Metz et Nancy.   
                                       30  places sont disponibles sur la session à Epinal . 

 
Une convocation sera adressée à chaque personne retenue.  

 
Nota : Si les demandes étaient plus nombreuses que les places disponibles, les inscriptions seront traitées 

par ordre d’arrivée. 

 
      



       
 

COUPON – REPONSE 
 

Journée de préparation à la retraite 
                                           
                                   

 
Nom :   ……………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

Ministère et adresse du service : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………… 

Adresse électronique (écrire lisiblement) : …………………………………………………………………… 
 
Date de mise en retraite : …………………………………………………………………..…………………. 
 

souhaite assister à la journée de préparation à la retraite à : 
 

����   Villers lès Nancy, le lundi 18 avril 2016  au Domaine de l’Asnée à Villers 
����   Villers lès Nancy, le lundi 25 avril 2016  au Domaine de l’Asnée à Villers 
����   Metz, le vendredi 22 avril 2016 à l’IRA – 15 avenue de Lyon à Metz 
����   Metz, le mardi 26 avril 2016 à l’IRA – 15 avenue de Lyon à Metz 
����   Epinal, le jeudi 21 avril 2016 à l’ESAT du Saut le Cerf -  restaurant Les Erables à Epinal 
 
Sera accompagné(e) de sa (son) conjoint(e) :      OUI �            NON � 

 
Deux possibilités s’offrent à vous : 
- prendre congé et dans ce cas aucune autorisation n’est nécessaire 
- autorisation d’absence exceptionnelle et dans ce cas la signature du supérieur est obligatoire  

 

Visa de l’agent Visa du supérieur hiérarchique (si nécessaire) 

 
 
 
 
 

 

 
Coupon-réponse à retourner pour le 30 mars 2016 au plus tard 

 
Par voie postale : 

SRIAS Lorraine - Journée retraite 
9 place de la préfecture 

BP 71014 
57034 METZ cedex 1 

 
 

ou 
 

 
 

Par mail :  
srias-lorraine@acal.gouv.fr 

 
La convocation vous sera adressée à compter du 3 avril  à votre choix  : 
����  par mail  
����  par voie postale (dans ce cas, joindre en enveloppe libellée à votre adresse et timbrée). 


