
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? 
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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?
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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 ? 
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