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461.18.202 Revisiter mon histoire de vie et en faire un carnet 
Collage et écriture 

 
Direction Renée Houde, Ph.D., professeure-associée, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Public Acteurs du social, de l’animation et de la santé; bénévoles 

Objectifs • Retracer son parcours de vie 
• Mettre en relief des éléments de son histoire 
• Choisir des manières de le communiquer 

Contenu Retracer son parcours, pour soi ou pour autrui, est amusant et créateur pour la 
personne qui vieillit. Sous forme de carnet (scrapbook), à l’aide de photos, mots, et 
collages, nous allons rassembler les matériaux sur nous-mêmes (thèmes possibles: 
lieux où nous avons vécu, événements majeurs de ma vie, arbre généalogique), tout 
en regardant comment nous pouvons utiliser cet outil dans nos milieux respectifs. 
Nous ferons donc un travail sur notre propre histoire tout en apprenant à animer un 
atelier qui favorise chez les participants, le retour sur son histoire de vie. 

Méthodologie Mises en situation et apports théoriques, collage, écriture, échanges. Certains thèmes 
seront privilégiés en fonction du groupe. 

Date 24, 25 et 26 avril 2018 

Horaire 3 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Lieu Crêt-Bérard, Puidoux 

Prix CHF 570.- 

Contact Responsable : Olivier Taramarcaz (olivier.taramarcaz@prosenectute.ch 
Secrétariat :    Christiane Richon (christiane.richon@prosenectute.ch) 

Programme et conditions générales à consulter sur www.prosenectute.ch 

"*********************************************************************************** 
Inscription à la formation 461.18.202 Revisiter mon histoire de vie et en faire un carnet 

Nom / prénom :  ..........................................................................................................................  

Activité/fonction :  ..........................................................................................................................  

Adresse/NPA Lieu:  ..........................................................................................................................  

Tél. privé/prof./mobile:  ..........................................................................................................................  

E-mail :  ..........................................................................................................................  
A votre charge : 
Repas en commun ?       oui       non        végétarien 
Réservation de chambre ?     oui       non  
 
J’ai pris connaissance des conditions générales 
 
Date et signature : 
 
Adresse de l’employeur/Adresse de facturation (si différente) 
(tampon et signature de la direction) 
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