
Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

S’outiller

Des étapes utiles 

Réfléchir c’est agir. Il est toujours 
bénéfique de rassembler ses idées et 
de faire mijoter son projet afin d’en 
clarifier la pertinence. 

Nous vous proposons d’amorcer ce 
travail en explorant par vous-même 
les cinq étapes de ce document. 
Toutefois, le processus est rarement 
linéaire… il faut parfois revenir en 
arrière, faire quelques aller-retour et 
s’adapter aux surprises. 

Nous vous suggérons de le parcourir 
et d’ensuite imprimer les pages qui 
vous semblent appropriées au point 
où vous en êtes. Ces outils vous 
offrent également un aperçu de nos 
façons de travailler. 

P.s. : Si un outil proposé ne vous 
interpelle pas, demandez-vous 
pourquoi. Les questions que l’on n’ose 
pas se poser sont parfois les plus 
révélatrices!
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S’outiller

Pourquoi ce cahier d’exercices?
Se lancer dans l’entrepreneuriat social demande de la détermination et de l’auto-

discipline. C’est un parcours où vous serez appelé.e.s à vous faire challenger, que ce soit 
pour obternir du financement ou pour développer une collaboration. Voyez donc ce 

cahier comme un premier échauffement avant de tenter les courbettes. Nous sommes 
d’avis que prendre le temps de bien réfléchir aide à ce que les choses se concrétisent 

efficacement et en douceur. 

Si vous décidez d’aller de l’avant et de prendre rendez-vous avec votre centre local de 
développement ou l’équipe de Mûr.e pour entreprendre, arriver avec quelques exercices 

complétés (même à moitié) sera un excellent point de départ pour la conversation. 

 

Un survol des 5 étapes 

S’ouvrir

Êtes-vous vraiment mûr.e?

À l’image de nos quatre personnages de la section 
«S’informer» du site, prenez un pas de recul et dressez votre 
propre profil. Avant de vouloir changer le monde, il faut se 
connaître soi-même. Vous y trouverez certainement déjà des 
indices à propos du projet qui vous fera vibrer. 

Clarifier l’idée

Que vous ayez déjà une idée précise ou que votre page soit 
encore blanche, nous avons rassemblé plusieurs questions afin 
de lancer votre réflexion. Qu’est-ce qui ferait du sens pour 
vous? Sur quelles bases désirez-vous construire votre projet? 
Gribouillez quelques notes avec les réponses qui vous viennent 
naturellement et laisser ça mijoter pour la nuit. 
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S’outiller

Voir plus large

Dès qu’un projet commence à prendre forme dans votre 
imagination, il faut commencer à le connecter à la réalité. Est-
ce que ça résonne avec le contexte de votre communauté? 
Comment cette idée est-elle en lien avec les défis plus 
larges de notre société changeante? Nous vous proposons 
maintenant plusieurs pistes pour élargir vos horizons. Cette 
étape permet de peaufiner l’idée et de commencer à tendre 
quelques perches de collaboration. 

Prendre son envol

Par où commencer? Effectuer l’inventaire de ce qu’on a déjà 
et de ce dont on a besoin aide à décortiquer les tâches à 
faire. En priorisant à partir de nos acquis et de ce qui est 
facilement accessible, il devient plus facile d’atteindre les plus 
gros défis. Ce pense-bête vous propose d’ailleurs de réfléchir 
aux complices qui pourraient vous aider à faire un bond. 

Besoin d’aide ?

Si vous rencontrez des obstacles majeurs dans la réalisation de ces exercices ou pour 
obtenir davantage d’explications, écrivez-nous. Cela nous permettra également 
d’améliorer notre matériel. 

Échafauder un projet

À cette étape-ci, on peut dire que vous avez fait vos devoirs! Il 
est temps de commencer à articuler les différents engrenages 
de votre entreprise sociale. Ici vous est proposé la canevas 
de modèle d’affaires social de l’association Social Business 
Models. En plus de cette version adaptée pour Mûr.e, leur site 
reste disponible pour approfondir sur le sujet.  
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Plutôt intrapreneur.e?
Entreprendre peut aussi se faire à 
l’intérieur d’une structure existante. 
Par exemple, les organismes 
communautaires peuvent être de 
riches terreaux pour mettre sur pied un 
projet. Selon la pertinence, des ponts 
pourront parfois être imaginés avec ou 
à l’intérieur d’une organisation afin de 
propulser le projet.

Si cette idée vous plaît 
particulièrement, nous vous invitons 
à faire les exercices dans cette 
perspective. Notre accompagnement 
peut également se construire avec 
l’intention de créer un pont vers un 
milieu potentiel d’accueil.  

S’outiller

Transformer la retraite
Un nombre grandissant de personnes désirent que leur vie professionnelle puisse évoluer et 
s’adapter à leur réalité, leurs ambitions, leur potentiel et leurs besoins. Le besoin de changer 

de rythme, le besoin de changer d’air, l’obligation de diversifier ses sources de revenus, 
l’envie de mettre sur pied un projet, le désir de s’engager socialement, la soif de continuer 
d’apprendre (et de partager) et l’attrait de passer ses journées dans un milieu dynamisant, 

sont autant de bonnes raisons d’entreprendre. Cette opportunité devrait être plus accessible 
et devra inspirer davantage notre imaginaire collectif à l’avenir. 

Parler d’entrepreneuriat social à la retraite? Oui, mais pas nécessairement entreprendre 
comme on l’a toujours imaginé. Mûr.e pour entreprendre profite du contexte actuel pour 

mettre de l’avant deux idées qui invitent à imaginer une diversité de parcours d’engagement. 

Plutôt slowpreneur.e?
Entre le lièvre et la tortue, il est 
possible de se lancer à notre propre 
rythme. Peaufiner une idée, en 
assembler tous les rouages et créer les 
collaborations nécessaires demandent 
du soin et surtout du temps. Évitez 
de vous essouffler dans un sprint et 
projetez-vous dans une course de fond 
pour bien jongler avec vos multiples 
priorités (être proche aidant.e, être 
grand-parent, avoir plusieurs hobbies, 
etc.). 

Pour s’engager dans la voie de 
l’entrepreneuriat social et viser un 
impact positif, il faut aussi bien aligner 
son état d’esprit. Il faut apprendre à 
conjuguer fougue et patience et à 
construire des complicités durables. Le 
temps vaut plus que l’argent.  



Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

S’ouvrir

Êtes-vous vraiment mûr.e?

Entreprendre est une aventure et vouloir changer les choses dans sa communauté ajoute 
au défi. L’expérience nous révèle que s’ouvrir à écouter nos intuitions (et celles des autres) 
et qu’ouvrir notre projet à d’autres complices sont des ingrédients du succès.

Avant toute chose, il faut prendre le temps de se projeter dans le futur et de jauger jusqu’où 
on veut aller et à quel point on a envie de partager…

À l’image de nos quatre personnages de la section «S’informer» du site, prenez un pas 
de recul et dressez votre propre profil. Avant de vouloir changer le monde, il faut se 
connaître soi-même. Vous y trouverez certainement déjà des indices à propos du projet 
qui vous fera vibrer. 

S’outiller
pour...
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J’aime moins. . .

Me voici :
Personnalisez l’image.

S’ouvrir

J’ai envie d’entreprendre parce que :

À la retraite, je rêve de : 

Comment imaginez-vous les prochaines années ? Vous souhaitez prendre le temps de :

Je suis. . .

1.1

J’aime.. .



Je me vois travailler surtout en :
 Solo   Duo, trio   Collectif

S’ouvrir

Je surmonte les montagnes en :
Comment réagissez-vous face à un défi ?

J’ai acquis de l’expérience en : 
(Domaines d’expertises, compétences, etc.)

Ma vision de l’entrepreneuriat social :

Ma vision du travail d’équipe :

Je me considère 
plutôt comme un.e 
entrepreneur.e :

 Novice

 Intermédiaire

 Avancé.e
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J’aborde ma retraite comme :
UNE MARCHE Je suis à mon aise dans un rythme de croisère 

plus lent. J’aime explorer différentes avenues, 
avec un pied devant l’autre.

UN PLONGEON Je sais ce que je veux et rien ne peux m’arrêter. 
Je carbure à l’inconnu et je n’hésite pas à me 
lancer dans le vide. La vitesse, oui s.v.p. !

DE L’ALPINISME Je surmonte les défis un à la fois,  en gardant 
toujours le cap sur mon objectif. La réussite est 
un mélange d’agilité et de détermination. 

Ce qui m’amène vers 
ce projet, c’est :

Mon intérêt pour l’entrepreneuriat 

L’envie 
d’expérimenter 

l’entrepreneuriat

Une idée 
d’initiative à 
concrétiser

Être utile et 
m’accomplir

Changer 
d’air

Boucler mon 
budget

J’en ai envie parce 
que je veux :

Qui a dit que vous ne 
pouviez en choisir qu’un seul?

Ma transition entre la retraite et mon projet
Suite à la retraite : Par rapport à ce que j’ai 

fait auparavant :
Les compétences dont 

j’aurai besoin :

Je les ai 
déjà

Je suis en 
continuité

J’ai pris une 
pause et 
je suis de 

retour

Je veux 
me 

lancer 
sans 

attendre

J’ai 
devancé 

ma retraite 
pour me 
lancer

Je me 
réoriente

Je dois les 
acquérir

1.3
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Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

Clarifier l’idée

L’idée trotte déjà dans votre tête? Vous avez l’intuition qu’il y a un service, un produit ou 
une organisation à imaginer pour relever un défi collectif et contribuer au bien-vieillir? 

Quel défi vous préoccupe? Un tas de questions sont à se poser avant de préciser la 
solution à mettre sur pied. 

Que vous ayez déjà une idée précise ou que votre page soit encore blanche, nous avons 
rassemblé plusieurs questions afin de lancer votre réflexion. Qu’est-ce qui ferait du sens 
pour vous? Sur quelles bases désirez-vous construire votre projet? Gribouillez quelques 
notes avec les réponses qui vous viennent naturellement et laisser ça mijoter pour la nuit. 

S’outiller
pour...
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Clarifier l’idée

Mon intention de départ : 

Formulez, en deux phrases maximum, soit l’intention derrière votre envie d’entreprendre, 
soit celle qui dirige votre projet. (Par exemple : En imaginant un nouveaux service X,
je veux créer un milieu inclusif qui offrira des solutions répondant à Y, Z.)

Pourquoi ce projet a-t-il
du sens pour moi? 

Qu’est-ce qui m’inspire?

Qu’est-ce qu’il y a pour moi
dans ce projet, et pour les autres? 

Qu’est-ce qui me rendra satisfait.e
du résultat? 

2.1



Quel est le défi/problème que
j’essaie de résoudre avec mon projet?

En quoi cette solution est
une nouvelle réponse plus appropriée?

Qu’arriverait-il si mon intuition
était fausse? 

Et si je me fais l’avocat du diable, comment 
est-ce que mon idée pourrait être mal 
perçue?

 

2.2

Clarifier l’idée

Mes attentes envers un programme comme 
Mûr.e pour entreprendre :



Mûr.e pour entreprendre
murpourentreprendre.org

Qu’arriverait-il si : 

... mon idée se développait jusqu’à 
avoir une portée internationale?

... mon projet respectait les principes 
du développement durable ?

... j’avais accès à une technologie de 
pointe ?

... le parti au pouvoir était en faveur 
de mon idée ?

... je n’avais pas de limite 
budgétaire ?

... je prenais des décisions 
socialement responsables ? 

2.3



Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

Voir plus large

Dès que l’idée commence à s’éclaircir, il faut commencer à la partager pour récolter 
quelques réactions et aller poser des questions pour éclaircir les zones d’ombre qui 
persistent.

Voir plus large, c’est aussi “googler” pour trouver des expériences similaires, d’ici ou  
d’ailleurs, dont vous pourrez sûrement apprendre.

Dès qu’un projet commence à prendre forme dans votre imagination, il faut commencer 
à le relier à la réalité. Est-ce que ça résonne avec le contexte de votre communauté? 
Comment cette idée est-elle en lien avec les défis plus larges de notre société 
changeante? Nous vous proposons maintenant plusieurs pistes pour élargir vos horizons. 
Cette étape permet de peaufiner l’idée et de commencer à tendre quelques perches de 
collaboration. 

3.0
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Voir plus large

À quoi n’ai-je pas pensé ?  

Pour comprendre où aller explorer et chercher de l’information, il faut faire le tour de ce 
que l’on sait déjà et se questionner sur ses angles morts. 

ce que je 
connais

ce que je dois
apprendre

ce que j’entrevois

ce que
j’ignore

Par définition, il 

est difficile de savoir ce que 

l’on ignore. Pour le découvrir, il faut 

chercher, rencontrer des gens, poser 

des questions, confronter nos idées, et 

parfois, accepter que ce que l’on croit 

connaître n’est peut-être qu’un côté 

de la médaille...

3.1



Voir plus large

Où est-ce que je me situe stratégiquement ?  

Pour comprendre où aller explorer et chercher de l’information, il faut faire le tour de ce 
qu’on sait déjà et se questionner sur ses angles morts. 

forces

opportunités

faiblesses

menaces

Où dois-je m’améliorer?
Dans quels domaines dois-je me former?
Que me manque-t-il (expertises, 
connaissances, ressources)?
Quels aspects sont inadéquats, non vérifiés 
ou inutilisés ?

Quels obstacles pourrais-je rencontrer?
Mon idée fonctionne-t-elle en silo?
Qu’est-ce que d’autres font mieux que moi?

Qu’est-ce que je fais bien?
Comment est-ce que je me démarque?
Qu’est-ce que je détiens (expertises, 
connaissances, ressources)?

Comment puis-je améliorer mon offre?
Puis-je rejoindre d’autres bénéficiaires ou publics 
cibles?
Puis-je m’allier à quelqu’un ou à une organisation?

facilitant mes objectifs
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Mûr.e pour entreprendre
murpourentreprendre.org

Qui pourraient devenir des complices ? 

Qui peut compléter mes connaissances et mon expertise?

Qui pourrait être lié de près ou de loin 
à mon projet (groupes, organisations, 
services, etc.) ?

Qu’est-ce qui se passe de semblable 
ailleurs (autres régions, canada anglais, 
international) ?

Qui devrais-je questionner pour mieux 
comprendre ?

Qui pourrait me challenger et me faire 
cheminer ? 

Qui détient un morceau du puzzle ou se 
penche sur le même enjeu ?

Qui pourrait être en désaccord avec mon 
idée ?

3.3



Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

Échafauder un projet
Le projet prend forme quand vous fermez les yeux? Prêt.e à faire votre pitch plus 
largement qu’à votre belle-sœur? Remplir un gabarit de projet est une excellente 
manière d’en ficeler tous les aspects ensemble. 

Sortez votre crayon, et surtout votre efface, pour arriver à une proposition complète. Ce 
sera un outil de choix pour démarrer la conversation avec de potentiels partenaires. 

À cette étape-ci, on peut dire que vous avec fait vos devoirs! Il est temps de commencer 
à articuler les différents engrenages de votre entreprise sociale. Ici vous est proposé le 
canevas de modèle d’affaires social de l’association Social Business Models. En plus de 
cette version adaptée pour Mûr.e, leur site reste disponible pour approfondir le sujet.  

4.0
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Vos sources de revenus
(Vente directe, abonnement, 
location, subvention, socio-
financement, etc.)

Comment ?

Vos canaux de distribution

Vos relations avec les clientsVos client.e.s indirect.e.s, les 
bénéficiaires

Quoi ?

Produit.s 
(biens matériels ou immatériels)

Service.s 
(action.s que vous faites pour vos 
client.e.s)

Leurs besoins Vos canaux de communication

Pourquoi ?
Vos valeurs

4.1

Échafauder 
un projet

Pour qui ?

Vos client.e.s direct.e.s, votre 
public cible



Vos dépenses
(ce que votre 
organisation devra 
débourser pour fonctionner)

Avec quoi (et qui) ?

Vos activités 
(ce qu’il faut faire 

pour y arriver)

Vos ressources humaines

Vos infrastructures 
(locaux, équipements, moyens de 

transport, communications, etc.)

Vos ressources pour la 
production (matières premières, 

énergie, services externes, etc.)

Avec qui ?

Vos partenaire.s

Vos allié.e.s
(vos prescripteurs, vos meilleurs 

fournisseurs, vos bailleurs de 
fonds, etc.)

Quelques étapes 
pour créer votre 
modèle d’affaires ou 
de projet

Pour remplir votre 
canevas, nous vous 
suggérons le parcours 
suivant :

Pourquoi ?
Commencez par définir 
vos intentions, les valeurs 
et les principes que vous 
défendrez. 

Pour qui ? 
Identifiez les besoins et 
les clientèles concernées 
(au moins une clientèle 
pour chaque besoin et 
vice-versa).

Quoi ? 
Définissez vos produits ou 
services et vos sources de 
revenus.

Comment ? 
Nommez les moyens 
que vous utiliserez 
pour faire connaître 
votre organisation, 
communiquer votre offre 
et acheminer vos produits 
et services à vos clients.

Avec quoi ?
Faites la liste des activités 
et ressources nécessaires 
pour communiquer et 
livrer la «marchandise».
Estimez vos coûts, ce que 
vous devrez débourser 
pour réaliser vos activités. 

Avec qui ?
Finalement, imaginez le 
réseau idéal pour vous 
soutenir dans l’aventure...

4.2
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Vérifiez la clarté et la cohérence de votre canevas

Une personne qui ne connaît pas votre projet peut-elle le comprendre à la seule lecture de 
votre canevas ? C’est l’objectif ! 
Pour vous en assurer, voici quelques questions que vous pouvez vous poser :

Vos valeurs

 Les 3 à 5 valeurs que vous avez choi-
sies transparaîssent-elles dans votre 
projet ?

 Sont-elles cohérentes avec les autres 
blocs de votre canevas ?

Les besoins à combler

 Identifiez-vous chaque besoin par un 
verbe ?

 Évitez-vous de suggérer votre solution 
en énumérant les besoins ?

 Évitez-vous de suggérer la possession 
de quelque chose en énumérant les 
besoins ?

Vos client.e.s direct.e.s et 
indirect.e.s

 Avez-vous identifié au moins un.e 
client.e direct.e ou indirect.e pour 
chaque besoin ?

 Avez-vous identifié au moins un besoin 
pour chaque client.e ?

 Pouvez-vous identifier des personnes 
qui bénéficient indirectement de vos 
produits ou services ? 

Vos produits et services

 Offrez-vous des biens matériels 
(nourriture, livre, équipement, etc.) 
ou immatériels (logiciel, jeu en ligne, 
musique,etc.) ?

 Pouvez-vous décrire vos services sous 
forme d’action (cours de cuisine, en-
tretien ménager, etc.) que vous offrez 
à vos client.e.s ?

 Chaque produit/service répond-il à 
au moins un besoin ?

 Votre offre de produit.s/service.s ré-
pond-elle à chaque besoin identifié ?

Vos sources de revenus

 Avez-vous mentionné vos plus grandes 
sources de revenus ? Elles devraient 
idéalement représenter entre 70% et 
80% de vos entrées d’argent.

 Avez-vous exploré différentes formes 
de financement (vente, abonnement, 
location, forfait, etc.) ?

Échafauder 
un projet
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Vos canaux de communication

 Les moyens ciblés (téléphone, Inter-
net, presse, réseaux sociaux, etc.) 
vous permettent-ils de communiquer 
à la fois avec vos client.e.s direct.e.s 
ET indirect.e.s ? 

 En utilisant ces canaux, pouvez-vous 
communiquer les valeurs, l’image de 
votre organisation ET promouvoir ou 
vendre vos produits/services ?

 Vos client.e.s peuvent-ils.elles entrer 
en contact avec vous en utilisant ces 
canaux de communication ?

Vos relations avec les client.e.s

 Êtes-vous en contact direct avec vos 
client.e.s ? 

 Offrez-vous un service personnalisé ?

 Êtes-vous plutôt en mode «libre ser-
vice» ?

 Votre relation est-elle plutôt basée 
sur une approche conseil ?

Vos canaux de distribution

 Comment vos produits/services par-
viennent-ils à vos client.e.s et béné-
ficiaires (magasin, poste, courriel, 
distributeur, organisme, service à do-
micile, etc.) ?

 Si votre modèle inclut un retour de 
marchandise (consigne, produit dé-
fectueux, etc.), quel est le moyen uti-
lisé ?

Vos activités

 Quelles sont les tâches à exécuter au 
sein de votre organisation pour que le 
projet fonctionne (produire vos pro-
duits ou services, les communiquer, les 
livrer, etc.) ?

 Les activités énumérées représentent-
elles  au moins 80% du travail ?

 Les activités de prospections et de 
promotion sont-elles inclusent?

 Avez-vous distingué les activités liées 
à la préparation de celles liées à 
l’exécution (ex.: aller chez les client.e.s 
VS faire l’entretien ménager, prépa-
rer la formation VS l’animer) ?

Échafauder 
un projet

Êtes-vous assez concis.e ?Essayez d’utiliser un maximum de 1 à 3 mots pour chaque idée.

4.4



Mûr.e pour entreprendre
murpourentreprendre.org

Vos ressources

 Quelles sont les personnes qui exé-
cuteront les activités au sein de votre 
organisation ? Il est important de bien 
les identifier puisque leur salaire re-
présentera une bonne partie de vos 
frais fixes.

 Votre organisation fera-t-elle appel 
à des services externes (entreprise de 
nettoyage, gestionnaire de commu-
nautés, etc.) ?

 Quels sont vos besoins en terme d’in-
frastructures ? Ils représenteront une 
bonne partie de vos coûts d’investis-
sement  (équipements, outils, mobilier, 
matériel informatique, locaux, etc.)

 Avez-vous identifié les ressources né-
cessaires à la production (matières 
premières, emballage, matériel pro-
motionnel, transport, etc.) ?

Vos dépenses

 Sans tenir compte des coûts d’inves-
tissement initiaux, avez-vous identi-
fié les éléments (postes budgétaires) 
qui représentent 80% de vos coûts 
(ex.: salaires, loyer, déplacements, 
matières premières, services de diffé-
rents prestataires, etc.) ?

Vos partenaires et allié.e.s

 Avec qui pourriez-vous collaborer 
pour mieux répondre aux besoins de 
vos client.e.s ?

 Vos organisations respectives sont-
elles complémentaires ? 

 Permettent-elles de faciliter l’accès à 
un service en créant un réseau ?

 Connaissez-vous des organisations 
alliées  qui pourraient diffuser votre 
offre, vous mettre en valeur dans leur 
réseau (auprès de clients potentiels) 
sans attendre une contribution finan-
cière de votre part ?

Pour aller plus loin...Notre source d’inspiration pour ce canevas de modèle d’affaires provient de l’association Social Business Models.https://mysbm.socialbusinessmodels.ch/canevas/
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Mûr.e pour entreprendre 
Faire place aux idées des retraité.e.s  

 et à leur engagement à réinventer le vieillissement.

Prendre son envol

Comment vous sentez-vous face à votre projet maintenant? Le temps est-il venu 
pour entreprendre les démarches financières ou pour se lancer dans un programme 
d’accompagnement? De quoi avez-vous besoin pour aller de l’avant?

Par où commencer? Effectuer l’inventaire de ce qu’on a déjà et de ce dont on a besoin 
aide a décortiquer les tâches à faire. En priorisant à partir de nos acquis et de ce qui 
est facilement accessible, il devient plus facile d’atteindre les plus gros défis. Ce pense-
bête vous propose d’ailleurs de réfléchir aux complices qui pourraient vous aider à faire 
un bond. 

S’outiller
pour...

5.0



Prendre son envol

et être accompagné

m’entourer

ap
pr

en
dr

e 
et

 m
e 

fo
rm

er
réseauter

me structurer et
consolider

M’entourer et être accompagner
•	 Accompagnement individuel
•	 Communauté de pratique en 

entrepreneuriat social
•	 Mentorat par complicité
•	 Programme 

d’accompagnement
•	
•	

Apprendre et me former
•	 Formation professionnelle
•	 Mise à jour
•	
•	

Réseauter
•	 Gens d’affaires
•	 Milieu de recherche
•	 Partenaire terrain
•	
•	

Me structurer et consolider
•	 Analyse de marché
•	 Communication et marketing
•	 Gestion (entreprise, projet, 

équipe)
•	 Stratégie et plan d’affaires
•	
•	

De quoi ai-je besoin
 ?

D
e quoi ai-je besoin ?

5.1

Et moi, de quoi ai-je besoin ?

Faire l’inventaire de ses ressources et de ses besoins 
permet de mieux comprendre par où commencer...



Prendre son envol

m’équiper

trouver un espace

ra
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me f nancer

M’équiper
•	 Numérique et technologique
•	 Fournitures de bureau
•	 Machines et équipements
•	 Matières premières
•	
•	

Trouver un espace
•	 Déplacements,  moyens de 

transport, stationnement, 
Accessibilité

•	 Entretien
•	 Loyer et taxation
•	
•	

Rassembler mon équipe
•	 [Ré]insertion professionnelle
•	 Plurigénérationnel
•	 Bénévolat
•	
•	

Me fnancer
•	 Don, subvention
•	 Échange d’expertise
•	 Investisseur externe
•	 Revenu généré à l’interne
•	
•	

De quoi ai-je besoin
 ?

D
e quoi ai-je besoin ?

5.2

Et maintenant que vous avez franchi les cinq étapes de ce document, quels seront vos prochains pas ? 



Mûr.e pour entreprendre

Pour nous joindre, rendez vous sur : 
murpourentreprendre.org

5.3

Prêt.e.s à passer à l’action ?
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La bibliothèque

Quelques liens et ressources ont été 
rassemblés dans la bibliothèque du site 
web pour vous permettre de pousser vos 
recherches.

Le programme Mûr.e

Mûr.e pour aller de l’avant ? La section 
entreprendre du site web vous dévoile 
les services du programme Mûr.e et de 
son réseau.


