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PROJET – « Un lieu d’inclusion, sans exception ! » 

 
 

Nom de l’organisme : Club de Gymnastique Viagym inc. 
 

 
Mission et objectifs de l’organisme : 
Viagym a pour mission de permettre aux talents de se développer sur le territoire de la MRC les Moulins. 
L’organisme veut offrir à tous les jeunes un apprentissage de la vie à travers la pratique de la gymnastique et des 
sports de trampoline dans un environnement sécuritaire, exempt de toute forme de violence ou d’intimidation.  
Ainsi, il maintient son approche visant à appuyer le développement global de la jeunesse via la pratique de leurs 
disciplines sportives.   

Description du projet : 
Par son projet, l’organisme souhaite agrandir son espace d’entraînement afin de rendre disponible une zone 
dédiée aux cours de gymnastique adaptée à la petite enfance, plus spécifiquement aux enfants présentant des 
troubles du spectre de l’autisme (TSA), de la trisomie 21 ou tout autre besoin nécessitant un encadrement 
particulier. Ayant un manque d’espace pour répondre à leur clientèle existante, l’organisme est dans l’obligation 
de refuser certaines inscriptions.  Pour y remédier, l’ajout d’une mezzanine serait la solution idéale, à moindres 
coûts. L’organisme possède déjà une grande partie de l’équipement pour combler ces nouveaux lieux et cet 
agrandissement de l’intérieur permettra de maximiser l’espace et de le rendre plus flexible.  

Objectifs du projet : 
Leur objectif premier est d’améliorer leur gymnase afin de répondre aux différents besoins de la clientèle cible. 
L’organisme souhaite que chaque groupe d’enfants puisse avoir leurs zones spécifiques et bénéficier du meilleur 
entraînement possible avec l’utilisation d’équipements spécialisés et permanents. Pour ce faire, ils désirent 
offrir à leur clientèle de la petite enfance des cours de gymnastiques adaptés à leur besoin dans un endroit 
sécuritaire, éducatif et ludique doublé d’un encadrement personnalisé, et ce, afin de favoriser leur 
développement sur le plan moteur, social, affectif et cognitif sans objectif de performance. Ce projet leur 
permettrait également d’offrir plus de plages horaires adaptées aux réalités familiales de chacun.   

Impacts dans la communauté :  
Il est important de prioriser l’activité physique chez les enfants afin d’assurer le meilleur pour leur futur.  Viagym 
est le seul organisme à offrir des cours de gymnastique adaptée pour la petite enfance, peu importe l’âge, la 
condition physique/intellectuelle ou leur niveau de performance. L’organisme répond chaque année à la 
demande de plus ou moins 5 200 personnes, dont 2000 faisant partie des clientèles ciblées. Les bienfaits de 
l’exercice physique sur le développement ont été prouvés, c’est pourquoi il est important de créer plus 
d’occasions où l’enfant pourra bouger dans le plaisir et de façon tout à fait sécuritaire. En voici un exemple : 
Mickael est un enfant TSA qui a commencé en 2017 des cours de gymnastiques adaptés. Il a maintenant rejoint 
le groupe compétitif de trampoline et dépasse ses propres limites avec fierté.  Il est un exemple parmi plusieurs 
enfants qui assistent aux cours et pour qui le développement physique touche le développement social, affectif, 
cognitif et langagier.   

 


