Idées pour souligner les années de
service et les départs à la retraite
Publiciser l’information
Inscrire un mot sur le babillard, la station visuelle de l’équipe ou encore envoyer la nouvelle à l’InfoDirection ou au journal interne CISSSOFIL pour qu’elle y paraisse dans le prochain numéro.

Remettre :
*

Un certificat lors d’une rencontre annuelle d’équipe*

Plusieurs modèles de certificats personnalisables ont été développés pour vous (voir Modèles de
certificats de reconnaissance des années de service).

*

Un cadeau lors d’une rencontre annuelle d’équipe

Il peut s’agir d’un cadre avec les compliments et les plus belles qualités de la personne, d’une
petite trousse avec des articles de papeterie, d’un panier rempli de collations appréciées par la
personne, d’un accessoire pour pratiquer son sport ou son passe-temps favori ou encore d’un
article à l’effigie de l’équipe. L’important, c’est l’intention derrière le geste!
*Pour connaître les détails des procédures concernant les budgets discrétionnaires accordés
selon la situation, vous pouvez consulter les documents suivants :

Procédure Reconnaissance des années de service

Procédure Reconnaissance du personnel qui quitte pour la retraite

Envoyer une lettre de remerciement
Rédiger un mot gentil et personnalisé pour remercier la personne. Vous pourrez lui remettre en
main propre, par la poste ou par courriel. Vous pouvez trouver des gabarits simplifiés et des
cartes qui pourront vous inspirer et vous faire gagner du temps (voir Modèles de lettres de
reconnaissance).

Décorer son environnement
Qu’il s’agisse du bureau, du casier ou du poste de travail de la personne, planifier d’arriver un peu
à l’avance pour embellir son espace avec des fleurs, des ballons, des rubans, des cartons de
couleur, des images qui la feront rire, etc.

Réaliser un montage-photo souvenir
Inclure des photos des bons moments de l’équipe, de la personne à travers les dernières années.

Organiser une activité en groupe
* Activité de team-building
Penser à planifier un moment qui plaira à la personne et qui permettra de créer des souvenirs
agréables en équipe. Vous pouvez trouver plusieurs idées d’activités du genre à réaliser
facilement et rapidement en groupe dans la fiche Activités de team-building.

* Activité sociale

Créer une ambiance de célébration en organisant une activité spéciale en équipe (voir fiche
Idées pour fêter en équipe). Vous pouvez également prendre l’initiative d’organiser un cours avec
pour thématique, l’une de ses passions. Par exemple, un cours de cuisine, de méditation ou de
yoga, de peinture, etc.

Rassembler les commentaires positifs
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Rassembler les commentaires positifs à l’égard de la personne, de la part de ses collègues, de
ses gestionnaires ou des patients soignés et les lui remettre sous forme d’enregistrements
vocaux, de petites capsules vidéos, de cartes écrites, etc.

