Vélo social Club
Un projet

Porté par le GRACQ Namur, l’AMO « Passages »
et l’Atelier vélo du Collectif
Citoyens solidaires Namur
(CCSN), le Vélo social
Club souhaite développer
l’utilisation du vélo, prioritairement par un public qui
n’a pas toujours les
moyens de se procurer
une « bécane », de l’entretenir, de la réparer, et de
rouler en sécurité sur la
voirie.

Atelier vélo

Le Vélo social Club vise 2 objectifs, en favorisant l’entraide, la solidarité, le vivre ensemble
et le développement de compétences :

1- L’apprentissage de la
circulation à vélo en ville
par la mise sur pied de
formations à la conduite
dans le trafic.
2- La capacité d’effectuer soi-même les petites réparations et l’entretien d’un vélo.

Concrètement
Une équipe bénévole sensibilise le
public à rouler avec du matériel
sûr, en bon état. Pour cela, un petit
atelier mobile est équipé avec des
outils et du matériel nécessaires à
l'entretien et à la réparation des
vélos : outillage, câbles et patins
de frein, catadioptres, éclairage,
vestes fluo… Un encadrement et
des conseils sont donnés pour que
chacun puisse assurer lui-même
l’entretien de son vélo.
L’équipe met sur pied des formations à
la conduite dans le trafic : elle dispose du matériel (cônes, panneaux
routiers…) pour réaliser des circuits d’apprentissage en site protégé, puis en voirie.

Vous êtes actif/active dans une association, un quartier, un village ? Et vous
organisez une activité liée au vélo ?
Nous vous proposons les activités décrites sur la page précédente.

Notre demande
Pour l’apprentissage à l’entretien et aux
réparations des vélos, nous cherchons
des vélos dont vous n’avez plus
l’usage, en bon état ou abimés. Nous
les remettons en état, ou récupérons
les pièces encore utilisables.

Plus d’information ?
Contactez-nous !
velosocialclubnamur@gmail.com
0470 58 30 27
Vélo Social Club Namur
Et bientôt , un site web
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