
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
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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
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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.


