
INSCRIPTIONS

NOTRE MISSION

COORDONNÉES

Cyclo Nord-Sud a pour mission de 
récupérer et revaloriser des vélos 
inutilisés au profit de 
communautés marginalisées à 
travers différentes initiatives 
solidaires locales et 
internationales de développement 
social et économique et ce, dans 
une perspective 
environnementale.

L’entrepôt est un lieu de transition 
pour les vélos, afin de les 
réceptionner et d’ensuite, les 
répartir dans nos différents projets 
de revalorisation. 

Les bénévoles ont ainsi pour 
mandat d’aider avec le dépeçage, 
le compactage, le tri, le nettoyage 
des pièces ou toutes autres 
tâches nécessaires pour assurer 
le bon fonctionnement de 
l’entrepôt.

8717 8e avenue
Montréal, H1Z 2X4

Pour rejoindre la 
coordonnatrice des bénévoles : 
benevolat@cyclonordsud.org

ACCUEIL BÉNÉVOLES

À chaque jeudi, l’équipe de 
coordination travaille dans 
l’entrepôt avec les bénévoles afin 
de les soutenir dans le travail à 
effectuer. Ainsi, c’est une journée 
idéale pour accueillir les nouveaux 
et les nouvelles bénévoles. 

Durant nos heures d’ouverture en 
semaine, il est aussi possible, sur 
demande au préalable, de venir 
effectuer des tâches dans 
l’entrepôt. À l’exception du jeudi, 
les autres journées sont destinées 
au travail autonome : l’équipe 
n’est pas nécessairement 
disponible pour superviser le 
travail dans l’entrepôt.

Au début et à la fin de la journée, 
nous vous demandons d’inscrire 
vos heures de travail afin de 
pouvoir les comptabiliser à la fin 
de l’année et de tenir un registre 
pour la couverture auprès de la 
CNESST et de notre assureur.

Nous ne demandons pas 
d’engagement minimal pour les 
bénévoles. Seulement de vous 
inscrire au préalable avant de 
vous présenter à l’entrepôt.

Pour vous inscrire, remplissez le 
formulaire via notre site internet : 
https://cyclonordsud.org/devenir-b
enevole/ en mentionnant votre 
intérêt pour le travail d’entrepôt.

Nous vous contacterons pour vous 
partager les opportunités de 
bénévolat du moment.

PLUS D’INFOS : benevolat@cyclonordsud.org ou 514-843-0077, poste 1005

Lors de votre première journée de 
bénévolat, nous vous 
accueillerons dans nos bureaux  
un jeudi matin. Nous vous 
présenterons les locaux, les 
employé-es, les autres bénévoles 
sur place et nous vous donnerons 
plus de détails sur le 
fonctionnement de Cyclo 
Nord-Sud. Amenez un lunch, des 
souliers fermés et des vêtements 
qui peuvent être salis!

FONCTIONNEMENT

Guide pratique : travail d’entrepôt

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 10h à 16h
Fermé durant les congés fériés
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