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Cyclo Nord-Sud est un OBNL qui récupère et revalorise des vélos inutilisés au profit de
communautés vulnérables à travers différentes initiatives solidaires locales et internationales
de développement social et économique, et ce dans une perspective environnementale.
Depuis sa fondation en 1999, Cyclo Nord-Sud a envoyé plus de 58 000 vélos dans 20 pays
d’Afrique et d’Amérique latine, principalement dans les zones rurales où les enjeux liés au
transport sont plus importants.
En 2017, Cyclo Nord-Sud a lancé Vélorution Saint-Michel, un projet local visant à
sensibiliser et à outiller la population du quartier Saint-Michel à l’utilisation du vélo.
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Nous offrons différents services dont l’objectif est de fédérer vos employés autour d’activités
d’équipes ludiques, informatives et pratiques. Démontrez votre leadership en matière de
Responsabilité Sociale d’Entreprise en développant un partenariat avec nous : bénévolat
d’entreprise, services offerts à vos employés, les possibilités sont nombreuses et variées !

offrez à vos employé-es plus de mobilité !
clinique de réparation de vélos
Nous nous déplaçons
directement chez vous
pour réparer les vélos de
vos salariés pendant les
heures de travail.
Nous
effectuons
les
ajustements et la mise au
point de base qui inclut le remplacement, au besoin,
des patins de freins, câbles et gaines.
Toutes autres pièces seront facturées en plus, avec
l’approbation du ou de la propriétaire du vélo.
Notre service inclut aussi le déplacement et la maind’œuvre.
40$ par vélo

Clinique de réparation de vélos à la Tohu

Formation à la mécanique vélo de base

Formation à la mécanique de base
chez Savoir Faire Linux

La clé de l’autonomie des cyclistes
pour pérenniser leur utilisation du
vélo au quotidien.
Grâce aux rudiments de l’entretien du
vélo, vos employéEs seront en mesure
d’ajuster seulEs leur vélo, pour une
plus grande durabilité et un meilleur confort !
L’atelier se déroule sur une demi-journée (3h), pour un
maximum de 10 participantEs (minimun de 4).
Nous fournissons outils et accessoires nécessaires à
la formation. Vous devez fournir un espace adéquat
à l’extérieur ou à l’intérieur (en cas de pluie, nous ne
travaillons pas à l’extérieur).
50$ par personne
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offrez à vos employé-es plus d’engagement !

organiser une collecte
au sein de votre compagnie
Proposez une activité autour de la solidarité et
l’écologie en organisant une journée de collecte
de vélos et accessoires au profit de Cyclo NordSud ! Cette activité demande peu de préparation et
peut être facilement coordonnée depuis vos locaux
et prévue sur une journée, une semaine ou plus !
Vous pouvez la réaliser de façon autonome ou avec
le soutien d’un de nos membres de l’équipe. Elle
s’imbrique simplement dans vos activités usuelles
de sensibilisation au développement durable.
Organisée bénévolement par le personnel de
votre entreprise
Collecte organisée par la Caisse populaire
de Notre Dame de Grâce

Faites pédaler vos employé-es
Pourquoi ne pas installer un vélo stationnaire
(fourni par nos soins) dans les locaux de votre
compagnie et faire péadler vos employé-es pour
montrer leur soutien à notre organisme? Pour une
durée de un mois, aidez-nous à promouvoir les
saines habitudes de vie et le transport actif tout
en favorisant la productivité de vos salariés! C’est
aussi un très bon moyen d’en faire une campagne
sur les réseaux sociaux comme Instagram!
L’entreprise reverse 10$ par km roulé
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offrez à vos employé-es une expérience inoubliable : remplissez un conteneur !
Nous intions des projets à l’international avec des partenaires locaux, nous permettant de mettre le
vélo au coeur de ses projets. Pourquoi ne pas mobiliser vos employés sur une demie-journée et leur
permettre de nous aider à remplir un conteneur qui prendra la direction du Togo, de Cuba, d’Haîti ou
de l’Équateur ?
Nous
prenons
en
charge
l’organisation de toute la journée :
arrivée tôt le matin, un petit
déjeuner est servi. Nous en
profitons pour vous expliquer
comment le chargement va
se dérouler et déléguons les
différentes tâches. Le chargement
va alors commencer. Une fois celuici terminé, nous vous offrons le
dîner pour que chacunE reprenne
des forces et puisse partager
autour de cette expérience !
À partir de 500$

Allez encore plus loin !
En nous aidant à financer
totalement ce conteneur.
Envoyez un conteneur a un
coût que Cyclo Nord-Sud et
l’organisme partenaire supportent
conjointement.
Ainsi,
en
nous
aidant
financièrement, vous permettez à
notre partenaire de renforcer son
projet en bénéficiant gratuitement
d’un contenur et vous aidez notre
organisme à poursuivre ses
projets et sa mission !
À partir de 5 000 $
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires
sur les tarfis et les prestations !

Agnès Rakoto
Coordonnatrice aux communications et marketing
communication@cyclonordsud.org
514 843-0077 ext 1004 • 1 888 843-0077 ext 1004

Cyclo Nord-Sud
8717 8ème Avenue
Montréal QC
H1Z 2X4

www.cyclonordsud.org

