Passez-vous vos
années de retraite
entre la Suisse et le
Maroc ou l’Espagne ?
Avez-vous quitté la
Suisse pour vous installer
dans l’un de ces deux pays ?
Voulez-vous partager vos
expériences ? Contactez-moi,
je suis intéressée !

La retraite, une période de changements
L’augmentation de l’espérance de vie, les moyens de transports plus
efficaces et moins chers ainsi que les nouvelles technologies ouvrent
de nouvelles possibilités pour organiser les années de retraite. Les
retraité-e-s peuvent décider de voyager plus ou même de s’installer
dans un autre pays que celui où ils / elles ont passé une grande
partie de leur vie adulte.
L’objectif de cette recherche est d’étudier la mobilité internationale de
la population qui est à la retraite. En particulier, j‘aimerais comprendre
ce que cette mobilité apporte, les facteurs qui l‘influencent, mais
aussi les éventuelles difficultés rencontrées.
A qui s‘adresse cette recherche ?
Je cherche des personnes actuellement à la retraite, qui ont passé
une grande partie de leur vie (adulte) en Suisse et qui vivent au
moins trois mois (au total) par année au Maroc ou en Espagne.
Si votre profil correspond à cette description et si vous êtes intéressé-e
à participer à un tel entretien, je serais ravie d’entendre votre histoire !
Si vous connaissez une personne qui répond à ces critères, je serais
très heureuse que vous souteniez cette recherche en lui transmettant
ce dépliant.
Qui mène cette recherche ?
Cette recherche est réalisée par l’Université de Neuchâtel et la
Haute Ecole de Travail Social de Genève dans le cadre du pôle de
recherche national nccr – on the move consacré aux études de la
migration et de la mobilité. Elle est financée par le Fonds National
Suisse. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien.
Comment me contacter ?
E-mail: 			 livia.tomas@unine.ch
Mobile: 			 +41 77 925 48 26
Téléphone:
+41 32 718 14 13
Facebook: 		 livia.tomas.75
Courrier:		 Institut de sociologie
			 Université de Neuchâtel
			 Faubourg de l’Hôpital 27
			 CH-2000 Neuchâtel

