Quelques Chiffres
Notre projet

Acquisition de
de triporteurs pour
l'animation bénévole
auprès des personnes
âgées ou handicapées en
établissements ou à
domicile.
Par l'intermédiaire du triporteur, A
VÉLO SANS ÂGE va à la rencontre
des personnes en établissements ou
isolées pour leur proposer de sortir
se promener,
en étant confortablement installés à
l'avant d'un moyen de transport
doux,respectueux de l'environnement.
En silence avec une sensation de
vitesse permettant les caresses du
vent, des odeurs réapparaissent, des
lieux se redécouvrent, les visages
s'illuminent, les souvenirs se libèrent.

-Le prix d'un triporteur s'élève à environ
5000 €uros.
-Une batterie de rechange 700 €uros.
-À vélo sans age est présent dans 23 pays.
-Au Danemark 400 triporteurs sont à
disposition des personnes agées et 2500
bénévoles sont adhérents.

Montant des cotisations
-Tous les bénévoles devront être
adhérents et régler une cotisation d'un
montant de 15 €uros à l'intention de
l'association mère. Cette adhésion prend
en charge l'assurance souscrite auprès de
la MAIF.
-Les personnes transportées devront
régler une cotisation annuelle de

10 euros, au profit de l'association
mère, prenant en charge l'assurance
individuelle.

Comment nous Joindre ?
À Vélo Sans Âge

Mairie de Pleyber Christ
Square Anne de Bretagne
29410 Pleyber Christ
Coordinateur au Pays de Morlaix :
Ernest Le Bris :
ernest@avelosansage29.fr
02 98 78 54 00 – 06 31 44 00 19

Qui sommes-nous ?
L’idée est simple : Offrir aux personnes
âgées, résidents de maisons de retraite,
des petites sorties gratuites, à vélo, au
grand air et en toute sécurité.
LES OBJECTIFS
-Permettre aux personnes âgées de
rester
membres
actifs
de
la
communauté
-Leur redonner le droit de vivre la ville
et la nature
-Créer un pont entre les générations,
avec
les
bénévoles
« pilotes »
(conducteurs)
-Valoriser le transport doux et non
polluant
-Apporter une image positive de la
qualité de vie.

Un sevice à développer

Les outils d’information

Les rencontres amicales

À VÈLO SANS ÂGE a été fondé au
Danemark en 2013 et existe aujourd’hui
dans la moitié des municipalités danoises.
Pourquoi pas chez nous ?

Le site Internet, une page facebook et
une adresse électronique ouvrent notre
association à tous ceux qui se sentent
concernés par le bien être de ceux qui
par manque de mobilité, perdent peu à
peu le contact avec la vie sociale.

L’assemblée générale est l’occasion de
faire se rencontrer tous les intervenants
de l’asso. Le bilan de l’année écoulée et les
orientations à venir y sont présentés aux
adhérents, bénévoles, membres du conseil
d’administration, élus...

Les services
Nous restons toute l’année à l’écoute
téléphonique et « électronique » des
adhérents et futurs adhérents.
L’association assure un service de mise à
disposition de matériel.
Un dispositif de réservation par planning
en ligne, sur internet, est disponible pour
les pilotes bénévoles et les gestionnaires.

www.avelosansage29.fr
www.facebook.com/avelosansage29
Contact :
ernest@avelosansage29.fr

