
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. . .
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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
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Mûr.e pour entreprendre
murpourentreprendre.org


