
Mûr.e pour entreprendre
Place aux idées des retraité.e.s qui désirent s'engager autrement

Un programme unique de formation en entrepreneuriat social pour ceux et celles qui 
atteignent l’âge de la retraite avec l’envie de passer de l’idée au projet.

https://murpourentreprendre.org/leprogramme/


Discuter de Mûr.e pour entreprendre avec…

Maryse Murray

Formatrice et coach
Annie Gauthier

Intervenante en gérontologie et ambassadrice
À vélo sans âge - Vallée-du-Richelieu



Les temps changent… le vieillissement aussi 

1er CONSTAT

Notre espérance de vie se 
prolonge comme jamais 

auparavant et on vieillit en 
meilleure santé.



2e CONSTAT

Ceux et celles qui avancent 
en âge aujourd’hui ont des 
aspirations souvent bien 
différentes de celles de leurs 
prédécesseurs.

Les temps changent… le vieillissement aussi 



3e CONSTAT

Maintenir une participation 
sociale satisfaisante en 
vieillissant engendre des 

impacts positifs importants 
sur la santé. 

Les temps changent… le vieillissement aussi 



￫ Avoir du pouvoir 
dans les décisions 
qui nous concernent

￫ Aider et s’entraider

￫ Vivre des activités 
plaisantes en groupe

Quelques ingrédients pour 
une participation sociale satisfaisante… 

Source : Raymond, Émilie & Sévigny, Andrée et Tourigny, André. (2012). 
Participation sociale des aînés: La parole aux aînés et aux intervenants. 

￫ Voir du monde et 
développer des 
relations significatives

￫ Transmettre des 
savoirs 

￫ S’impliquer dans un 
projet collectif



Est-ce qu’une formation en entrepreneuriat 
social pourrait contribuer à une participation 

sociale plus satisfaisante à la « retraite »? 





Mûr.e pour entreprendre c’est…

￫ Accessible partout au Québec

￫ Aucune limite d’âge : ceux et celles qui 
se sentent mûr.es sont au bon endroit!

￫ Durée d’un an

￫ 3 h par semaine de formation et 
codéveloppement en ligne

￫ Séances de coaching individuel

￫ Petits groupes (12 participant.es 
maximum)

￫ Respect du rythme de chacun.e et 
soutien d’une communauté à l’image des 
participant.es

￫ Support et formation en informatique et 
sur les médias sociaux

￫ Accès illimité à la boîte à outils de Mûr.e 
pour entreprendre

￫ Frais d’inscription ajustable selon les 
moyens de chacun.e (contribution 
financière suggérée de 500 $ pour 
l’année)

Un programme de formation en entrepreneuriat social unique au Québec!



Mûr.e pour entreprendre pour Annie

Mon rêve: offrir un sentiment de liberté au grand air aux ainé.es et aux 

personnes avec limitations en leur offrant des balades gratuites à cyclo-

pousse.  Ils retrouveront ainsi  le « droit au vent dans les cheveux ! ».

Annie Gauthier, 
Ambassadrice du projet 
À vélo sans âge Vallée-du-Richelieu



Parle-moi de tes besoins 
et de tes envies?



Quelles étaient les 
possibilités dans ta région 
pour que tu continues à 

participer socialement dans 
ton milieu?



Qui sont les personnes 
les mieux placées pour 

imaginer ce dont nous aurons 
besoin pour s’adapter à un 

vieillissement de la population sans 
précédent ?



Afin de participer
socialement comme tu en rêvais, 
quels ont été les aspects les plus 

importants ? Qu’est-ce qui a 
manqué?



Et si l’on 
parlait d’âgisme.. 
En as-tu ressenti?

Des autres et de toi-
même?



Quels furent les bénéfices...

Les bienfaits pour les participant.es :

￫ Nouvelles compétences 

￫ Appropriation du numérique

￫ Appartenance à une communauté 

￫ Alternative à la précarité financière 

￫ Reprise de pouvoir sur leur vie, empowerment



Mûr.e pour entreprendre pour Anni

● Création de la première antenne 
francophone au Canada

● 30 cyclistes bénévoles
● 6 organisations participantes
● 1 cyclo-pousse
● 200 balades prévues
● 3 partenaires financiers 

Projet pilote Belœil, été 2022

Passer du rêve à la réalité, 
de l’idée au pédalier!







Avant la retraite, offrir une formation sur 
l’importance de la participation sociale sur la santé.

Les avantages pour les communautés :
￫ De nouveaux services, souvent mieux adaptés 

aux besoins et aspirations des aîné.es
d’aujourd’hui

￫ Des projets bien ancrés dans leur communauté
￫ Une plus grande résilience collective
￫ Plus d’échanges entre les générations

Ce que nous avons découvert...



En résumé, 
Mûr.e pour entreprendre
c’est beaucoup de chaleur 
humaine et d’authenticité, 

un peu de techno, 
et surtout des projets qui 

font du bien!



Il n’y a vraiment pas d’âge limite 
pour s’engager dans sa communauté ou 

se lancer dans un projet qui nous tient à cœur…

À votre échelle et à votre rythme,
Mûr.e pour entreprendre 

peut vous accompagner!
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter 

directement ou à visiter notre site. 

Pour nous joindre :
Tél : 514 600-4223, ext. 207

info@murpourentreprendre.org
www.murpourentreprendre.org

mailto:info@murpourentreprendre.org
http://www.murpourentreprendre.org

