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Mûr.e pour entreprendre

Un programme pour soutenir
l’entrepreneuriat social à la retraite
Montréal, le 8 avril 2019 – Le programme Mûr.e pour entreprendre accompagne des retraîté.e.s
qui souhaitent mettre sur pied des initiatives pour contribuer au bien vieillir. Trop de bonnes
idées demeurent dans leur tête faute d’appui pour les réaliser et le rythme des programmes en
entrepreneuriat ne leur convient pas forcément.
Mûr.e pour entreprendre vient combler ces manques en offrant un parcours d’accompagnement
aux retraité.e.s mûr.e.s pour l’aventure. Vous reconnaissez-vous, ou un.e proche, dans ce projet?
Une rencontre d’information se tiendra le 30 avril prochain en vue de constituer une première
cohorte. En plus de ce parcours, des ressources en lignes sont disponibles et proposent un
processus de réflexion pré-entrepreneurial à réaliser à son rythme avec des outils téléchargeables au
murpourentreprendre.org. PRÉSÂGES a également réservé pour ces entrepreneur.e.s des postes de
travail au Collaboratif, un espace de coworking dédié aux enjeux du viellissement.

« À une époque où la participation citoyenne se réinvente, il faut ouvrir de nouvelles avenues
pour que les retraités eux-mêmes trouvent les façons de bien vieillir qui leurs conviennent,
individuellement et collectivement. » explique Huguette Robert, directrice générale de PRÉSÂGES.
Dans le contexte où l’espérance de vie en bonne santé se prolonge, qu’offrons-nous aux personnes
qui abordent cette nouvelle période sans l’envie de se retirer, mais plutôt avec une soif de s’engager?
Mûr.e pour entreprendre est une invitation à se rassembler, à déjouer la retraite et à contribuer à sa
communauté via l’entrepreneuriat social ou de façon intrapreneuriale dans une organisation.
À peine lancé, ce projet suscite déjà intérêt, curiosité et enthousiasme. Merci à la
Fondation Mirella et Lino Saputo de croire en ce projet et de nous offrir leur soutien
et leur partenariat financier. PRÉSÂGES, en tant que pôle d’innovation de la Fondation
Berthiaume-Du Tremblay, se démarque une fois de plus en conjuguant innovation
et vieillissement.
Un projet signé
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À propos de PRÉSÂGES
Initié et soutenu par la Fondation Berthiaume-Du Tremblay depuis 1975, PRÉSÂGES mise sur la
pensée design, l’art de la rencontre et l’intelligence collective afin de favoriser l’émergence de
solutions innovantes aux enjeux du vieillissement. Nourri par son laboratoire d’idées et d’innovation,
PRÉSÂGES est engagé dans le présent et à l’affût de nouveaux courants. Par l’animation d’un espace
de coworking, l’accompagnement de démarches collectives, la promotion de l’entrepreneuriat
social à la retraite et la formation des bénévoles engagés auprès des aînés, PRÉSÂGES soutient les
acteurs de changement interpellés par les enjeux du vieillissement.
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