
Pendant cette période de déconfinement, la Maison de la Famille et Raphaëlle 
Levoir, Coach Consultante, offre à ses adhérents la possibilité d’assister 

gratuitement à un atelier pour réfléchir de façon créative sur la préparation de vos 
projets lors du Passage à la Retraite. L’Arbre de Vie © sera le support de cet atelier. 

(Sur inscription 2 personnes / 4 personnes maximum) 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre : 

MERCREDI 24 JUIN de 17h à 19h30 en VISIO 

 

• Quelques prérequis avant de nous rejoindre : 

• Vous devez être adhérents à la MAISON de LA FAMILLE de NEUILLY, si vous l’êtes déjà c’est 

parfait, sinon vous pouvez encore adhérer en vous rendant sur le site www.maisondelafamille.org : et 

poster un chèque à l’ordre de la Maison de la Famille au 3, rue Beffroy 92200 Neuilly-sur-Seine 

• Vous êtes inscrits à l’aide du lien suivant : Inscription 

• Ponctualité : la session démarre à 17 h précises. Afin d’assurer le bon déroulement de  l’ATELIER, 

la ponctualité est essentielle pour que nous démarrions tous ensemble cet atelier collectif. 

 

• Votre ordinateur/téléphone est équipé d’une vidéo caméra une de nos lignes de conduite étant que 

chacun puisse apparaître à l’écran. 
 

• Vous êtes installé(e) dans un lieu tranquille, sans enfant dans la pièce afin de pouvoir participer à 

l’atelier collectif. 

• Vous avez envie de travailler en équipe et en toute confidentialité sur votre transition vers la retraite. 
 

• Prévoir une grande feuille de papier (idéalement soit format A3 soit papier de Paperboard) et des 

feutres de couleur !  

Pour vous connecter Mercredi 24 juin 2020 à 17 heures 

Cliquer ici 

Nous vous recommandons, lors de votre première connexion de prévoir une dizaine de minutes pour effectuer cette 

démarche. 

Nous vous attendons avec joie  

Raphaëlle LEVOIR et la MAISON de LA FAMILLE de NEUILLY 

                                                                                                                   

Tu peux ajouter ton logo aussi à côté  

www.maisondelafamille.org 
https://forms.gle/wAzRgXSKtidd97mD8
https://join.skype.com/ie2DnQ13sD1e

