
La retraite?
Un élan entrepreneurial!

Entrevue À la rencontre de Danielle Filion,
première cohorte du programme Mûr.e pour entreprendre

Initié par Présâges, Mûr.e pour entreprendre accompagne des  
retraité.e.s mûr.e.s pour mettre sur pied des initiatives collectives 
et durables pour contribuer au bien vieillir. Danielle Filion, partici-
pante au programme, nous livre ici les premières esquisses de son 
projet de retraite active.  

Pouvez-vous me présenter votre parcours 
et ce qui vous a amené ici ? J’ai travaillé 
pendant plusieurs années comme chargée 
de projets à la Grande Bibliothèque de 
Montréal pour un projet linguistique d’inté-
gration des familles multiculturelles. Il s’agis-
sait de coordonner la programmation d’es-
paces de lectures de contes qui se donnent 
dans toutes sortes de langues. C’était très 
intéressant parce que cela m’a permis de 
travailler avec des réfugiés et des immi-
grants. Démarrer ce projet m’a grandement 
plu. Quand ce mandat s’est terminé, je suis 
allée vivre à Amsterdam pendant une année 
avec ma famille. Puisque j’avais le temps, 
j’étais beaucoup dans les musées, en nature, 
avec les animaux et cela m’a fait réaliser 
combien l’Art faisait du bien et que c’était 
même nécessaire pour l’être humain d’être 
en contact avec l’Art et la Nature. 

J’avais aussi suivi des cours de film docu-
mentaire. Quand on commence à filmer, on 
développe une façon de regarder qui est 
différente. Étant une débutante dans ce do-
maine je me suis dit « on est tous capables 

de s’intégrer à une activité artistique, même 
si on n’est pas artiste professionnel. » Quand 
je suis revenue à Montréal je me suis dit 
« qu’est-ce que je peux faire pour relier mon 
projet aux arts ? ». J’ai alors commencé à 
faire du bénévolat dans une coopérative de 
solidarité qui offre des ateliers d’art libre. 
C’est là que je me suis dit que je voulais dé-
marrer un projet d’art communautaire dans 
le même concept que les ruches d’Art. Je 
voulais que ce soit bénéfique pour la santé 
mentale. 

Le programme Mûr.e pour entreprendre 
(MPE) correspondait tout à fait à mon be-
soin de partager, de collaborer et de  
s’entraider. Ne pas être seule à démarrer 
son projet ça fait toute une différence ! 

J’ai toujours été travailleur autonome. Je n’ai 
pas un emploi typique de 9 à 5, donc je ne 
me sens pas vraiment retraitée. Au contraire, 
j’ai le goût de continuer de travailler et de 
démarrer mon projet! Le marché du travail 
pour les 55 ans et plus est presque inexistant 
ici à Montréal. Je me suis dit « il va falloir 

que je trouve une façon de créer et de res-
ter active dans un projet qui m’intéresse. » 

En Hollande, à Amsterdam, les gens par-
tagent leur emploi. Tu peux être une gra-
phiste, travailler à temps partiel et c’est une 
autre personne qui peut finir ton travail. Les 
tâches sont partagées. Ce concept n’existe 
pas en Amérique du Nord. Pourtant, c’est 
très intéressant comme idée parce que ça 
permet aux personnes qui ont l’intérêt de 
faire un travail à temps partiel de s’intégrer 
sur le marché du travail, de développer 
leurs connaissances tout en étant en contact 
avec une génération plus jeune et donc de 
partager les savoirs. 

Quel a été le déclencheur de votre saut 
vers l’entrepreneuriat social ? J’ai toujours 
été très attirée par l’économie sociale. 
L’idée d’être sur le terrain, de rencontrer les 
gens et de les écouter, cibler leurs besoins, 
et seulement à partir de là, développer un 
projet. L’objectif est beaucoup moins pé-
cuniaire que certains autres projets où les 
personnes cherchent uniquement un revenu. 

L’économie sociale m’intéresse pour cette 
raison. De plus, mon projet peut s’insérer 
dans une communauté comme les maisons 
de personnes âgées où les lieux physiques 
sont déjà existants et où mon service peut 
y être offert. 

Aviez-vous une idée déjà précise de votre 
projet ou simplement l’envie d’entre-
prendre ? Quand j’ai commencé la forma-
tion, mon projet initial était d’offrir des es-
paces d’art communautaire. J’avais une idée 
claire, mais les idées ne sont jamais fixes. Je 
me questionnais alors du lieu où ces ateliers 
seraient offerts. Et là, petit à petit, je pensais 
à offrir les ateliers dans des centres commu-
nautaires ou des résidences pour personnes 
âgées. 

En commençant la formation MPE, dont les 
projets développés ici doivent être reliés 
aux aînés, j’ai trouvé ça fantastique parce 
qu’en réalité, c’est une communauté qui a 
besoin d’encadrement et d’activités inno-
vatrices. La clientèle va changer avec l’arri-
vée de plus en plus de baby-boomers. À cet 
effet, MPE m’a aidé à formuler et encadrer 
davantage mon offre de services. 

À quel besoin ciblé votre projet souhaite-t-
il répondre ? Dans le centre où je fais du bé-
névolat, je réalise à quel point les gens sou-
haitent se retrouver dans un espace créatif. 
Certaines personnes viennent parfois juste 
pour tricoter parce qu’elles se sentent moins 
isolées. Ce sont souvent des personnes seules 
et elles viennent toutes pour les mêmes rai-
sons c’est-à-dire pour communiquer, parta-
ger, se rassembler, être entourées d’êtres 
humains. J’ai pris conscience de l’impor-
tance d’avoir un lieu physique présent dans 
leur vie. De là est venue mon idée de créer 
ces espaces ponctuels et structurés dans 
des résidences pour personnes âgées où ils 
peuvent voir leurs amis, avoir le matériel à 
disposition, sortir leur chambre, dans le but 
de partager et de vivre des expériences 
d’art communautaire. 

Quelle a été votre inspiration ? Le centre 
d’art communautaire « Le Milieu » est aussi 
une Ruche d’art. C’est un tout petit espace 
extrêmement chouette. Tout le matériel qu’ils 
reçoivent est donné par la communauté. Les 
gens ont des valeurs de récupération, donc, 
on n’achète pratiquement rien. Les ateliers 
ne sont pas des cours. Dans le concept du 
cours, il y a toujours une idée de perfor-
mance et de réussite qui peuvent dévelop-
per une anxiété, tandis que les ateliers visent 
l’apprentissage. Ça donne beaucoup moins 
de pression ! C’est en l’observant et en le vi-
vant que je me suis dit « moi aussi j’aime ça, 

ça me fait du bien, alors j’aimerais le parta-
ger avec d’autres. » 

Savez-vous où vous souhaitez faire ces 
ateliers ? En CHSLD. J’aime bien l’idée que 
ce soit des ateliers récurrents pour que les 
personnes âgées sachent que tel jour à telle 
heure, il y a un espace créatif réservé pour 
eux. Je veux qu’ils continuent sur leurs projets 
de semaine en semaine, sans pression. J’aime 
beaucoup cette clientèle. L’expérience du 
« Pop Up Ruche d’art » que j’ai expérimenté 
récemment au CHSLD de St-Michel était très 
valorisante. Les gens étaient remarquable-
ment bons ! Pourtant, je sais que la plupart 
n’avaient jamais fait d’art ou même tenu un 
crayon dans leur main depuis longtemps ! Les 
encourager et leur dire que c’est juste une 
exploration, sans pression, a fait qu’ils ont 
tous fait de l’art. On voyait leur sourire, on 
voyait qu’ils étaient heureux d’avoir pu faire 
ce qu’ils ont fait. C’était tellement beau de 
voir cette joie dans leur visage ! Quelle belle 
expérience… 

Qu’est-ce que le programme MPE vous a 
apporté jusqu’à maintenant ? C’est le par-
tage d’idées. MPE permet de sortir de chez 
soi et nous évite d’être seuls à réfléchir. On 
rencontre des gens et il y a un partage d’in-
formations et de connaissances. On valide, 
on réfléchit ensemble. La forme de MPE n’est 
pas magistrale, c’est très flexible, il y a une 
certaine structure, mais elle est flexible. On 
bouge dans un espace créatif dans un sens. 

La formatrice, Maryse est excellente, elle 
est fantastique même, elle a une très bonne 
écoute et elle répond à nos besoins, tout ça 
sans stress ! À l’inverse, quand on nous met 
dans un espace où il faut créer son plan 
d’affaires rapidement, là finalement, on 
est stressés et on y arrive moins bien ! Ici, 
on y va étape par étape, tranquillement et  
agréablement. 

Quelle a été la réaction de votre entou-
rage vis-à-vis votre participation au pro-
gramme MPE ? Ils trouvent ça super comme 
idée, surtout le fait de donner la chance à 
des personnes retraitées ou aînées de dé-
marrer son entreprise. C’est une idée fantas-

tique d’encadrer des personnes aînées dé-
sireuses de réaliser un projet ! C’est génial, 
ça n’existe pas ailleurs, je n’ai jamais vu ça, 
pourtant, j’ai fait beaucoup de recherches 
et je pense que c’est une formule gagnante, 
une formule magique ! Je suis vraiment, vrai-
ment heureuse d’en faire partie. 

Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite à 
s’engager dans le programme Mûr.e pour 
entreprendre ? Pourquoi hésiterait-elle ? 
Je lui dirais de ne pas hésiter, de venir ex-
plorer, de rencontrer la formatrice Maryse, 
c’est la personne idéale ! Ou de venir nous 
voir lorsque nous allons faire un premier test 
de notre projet. Ça risque fort de lui donner 
envie de lancer son entreprise elle aussi.

« J’ai toujours été 
travailleur autonome. 
Je n’ai pas un emploi 
typique de 9 à 5, donc 
je ne me sens pas 
vraiment retraitée. 
Au contraire, j’ai le 
goût de continuer 
de travailler et de 
démarrer mon projet! »
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En savoir plus : murpourentreprendre.org

http://murpourentreprendre.org

