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J’implante un mini-gym. 

Le mini-gym propose un espace de jeux pour développer la motricité des enfants 0-5 ans. 
Le mini-gym permettait aux parents et aux enfants de pratiquer librement les activités 
proposées.  

Étapes d’implantation : 

1. Expression du besoin 
 
La population a-t-elle exprimé ce besoin?  

o Demande directe des gens 
o Demande d’un organisme/du conseil municipal/de la bibliothèque 
o Projet inscrit dans nos politiques sociales 
o Autre : __________________________________ 

 
L’expérimentation démontre que lorsque la demande provient du milieu on augmente nos 
chances de succès d’implantation. 
 

2. Nécessaire à la réalisation 
 
Dans quel lieu, puis-je installer le mini-gym? 

o Salle communautaire 
o Gymnase d’école 
o Autre : __________________________________ 

 
L’espace doit permettre d’accueillir plusieurs parents et enfants, d’installer au moins 4 
stations de jeux.  
 
Quels sont les équipements dont j’ai besoin? 

o Support pour tenir les affiches de jeux 
o Matériels sportifs 
o Matériels de bricolage 
o Rangement 
o Ensemble de nettoyage 
o Autre : __________________________________ 

 
Où vais-je me procurer le matériel sportif et de bricolage? 

o Matériel déjà en possession 
o Collecte dans la municipalité 
o Achat de jeux neufs et usagés 
o Autre : __________________________________ 
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3. Gestion du mini-gym 
 
Qui s’occupera de l’implantation du mini-gym? ____________________________ 
 
Qui s’occupera de l’installation / la désinstallation de la salle,  de l’accompagnement des 
parents lors de l’activité? 

o Le comité de loisir 
o Un employé municipal : ____________________ 
o Autre : __________________________________ 

 
Quels seront les jours et les heures d’ouverture du service? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
4. Établir un partenariat  

 
Qui seront les partenaires du projet? 
 

o Par-Enjeux : Enjeux Accès Famille : 
ü Soutien au démarrage 
ü Documents clef-en-main (guide de fonctionnement, affiches de 

jeux, publicité) 
 
o La municipalité : 

o Contribution financière (achat de jeux, achat de matériel) 
o Prêt de local 
o Salaire de la personne ressource pour la mise en place du 

service et/ou gestion du projet 
 

o Citoyens : 
o Dons de matériels nécessaires à la réalisation du projet 
o Bénévole pour la gestion du projet 

 
o Organisme 

o Prêt de local 
o Prêt d’équipements nécessaires à la réalisation du projet 
o Gestion du projet 
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5. Coût de l’implantation 
 

Dépenses Projet 
Notre-Dame-de-Ham 

Votre projet 

Impression plastifiée 40.00$  
Publicité (frais de poste) 30.00$  
Ensemble nettoyage  20.00$  
Matériels sportifs* 500.00$  
Ressource gestion 200.00  
Ressource animation (4h/animation)** 80.00$  
Collations*** 30.00$  

Total :  900.00$  
 

* Dans l’expérimentation, le comité avait reçu une subvention pour l’achat de matériel 0-
5 ans.  L’achat de matériel sportif est facultatif.  
**Le nombre d’heures varie en fonction du nombre d’ateliers et de leur durée. Il peut aussi 
s’agir de l’implication d’un parent bénévole. L’animation lors de l’atelier se résume à  
monter la salle et la démonter, accueillir les parents, préparer la collation, expliquer le mini-
gym et présenter les différents plateaux de jeux.  
*** Les collations sont facultatives, mais bien appréciées des parents.  

 
6. Défis de mon implantation 

 
Quels sont mes défis pour l’implantation du projet? 
 
Défis Solutions 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
Comment soutenir financièrement mon projet? 
 

o Contributions des participants : 
§ Une contribution volontaire peut être chargée aux parents. 

 
o Soutien financier : 

§ Commandites aux institutions financières  
§ Députés 
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§ Certaines subventions pourraient s’attacher au projet (Fond développement 
des territoires, Loisir Sport Centre-du-Québec, Participaction.) 
 

o Soutien au démarrage : 
§ Par-Enjeux peut vous soutenir dans le démarrage de votre projet et 

favoriser l’accessibilité de celui-ci.  
 
 

7. Lancement de votre projet 
 
Implantation du projet : 
 

o Prévoir environ 10 heures pour l’implantation du projet.  
o Faire la promotion de votre projet. 

 
Une fois démarré : 

o Évaluation de votre projet auprès des participants 
o Suivi auprès des partenaires 
o Établir la suite, les améliorations, etc.  

 

 

Besoin d’un coup de pouce supplémentaire, contactez 

o Marie-Ève Croteau, 819 806-1351, marieevecroteau@gmail.com  
o Geneviève Boutin, 819 344-5806, projets@notre-dame-de-ham.ca  

	


