
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. 
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S’outiller
pour...



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...
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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

or
ig

in
e 

in
te

rn
e

or
ig

in
e 

ex
te

rn
e

freinant mes objectifs
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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 ?
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