
 

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS A SOUMETTRE AU PROJET V3 : 

 

PROJET V3, exemple 1. 

 

L’organisme X souhaite soumettre sa candidature pour courir la chance de gagner la rénovation et le design 

complet d’une des salles qui dessert sa clientèle. Plus spécifiquement, X accueille des usagers de tout âge 

présentant un handicap intellectuel. La salle visée par le projet servira à réaliser des ateliers d’arts thérapie 

de toutes sortes. Elle devra être organisée de façon à pouvoir accueillir une dizaine d’usagers à la fois, en 

plus de quelques intervenants. Il devra y avoir des stations permettant un travail debout ou assis, et assez 

d’espace entre elles pour permettre aux participants de bouger selon leurs besoins. Pour satisfaire tous les 

goûts et besoins, il devra y avoir des zones dédiées à la peinture, au dessin, au bricolage et à la sculpture. Il 

pourrait y avoir des endroits prévus pour entreposer et afficher les œuvres, en plus de casiers pour les 

bénéficiaires. Une grande table, des tableaux et un éclairage adapté seront nécessaires. Une accessibilité 

facile pour les chaises roulantes serait importante.  

 

PROJET V3, exemple 2. 

 

L’organisme Y s’inscrit au projet V3 puisqu’il a grand besoin de créer une pièce à l’intérieur d’une grande 

salle existante dans son bâtiment. Cette pièce qui servira à accueillir ses usagés devra offrir un espace de 

discussion et de réflexion calme. Une clientèle adulte constituée de personnes au prise avec un problème 

de consommation utilisera cette salle dans le cadre de ses réunions de support. La salle devra être équipée 

de fauteuils confortables et d’une cuisinette. Il devra aussi y avoir une section comprenant une table et le 

nécessaire pour écrire. L’accessibilité à une télévision serait importante ainsi qu’un coin bibliothèque.  

 

PROJET V3, exemple 3. 

 

L’organisme Z qui s’adresse aux parents dans le besoin souhaite tenter sa chance et participer au concours 

afin de recevoir le support nécessaire pour la mise sur pied de son nouveau projet : La cuisine 

communautaire. Z souhaite en fait contribuer à favoriser la santé et la diversité culinaire de ses usagers et 

de leurs enfants en offrant l’accès à des cours de cuisine de base qui favorisent l’utilisation de produits 

accessibles et nutritifs. Ainsi, l’organisme espère pouvoir obtenir une salle équipée d’un espace de cuisine 

adapté à la participation d’une dizaine d’usagers à la fois en plus de l’animateur. Il devra y avoir également 

un coin isolé pour favoriser des rencontres individualisées et occasionnelles avec des professionnels de la 

santé (nutritionniste, travailleuse sociale, médecin, etc.). L’espace devra être facile d’accès pour les 

poussettes.  

 


