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L’atelier Vélorutionnaire Saint-Michel 
(AVSM) est un espace communautaire, 
sans but lucratif, ouvert à toutes et à 
tous. Il a pour mission de favoriser 
l’autonomisation de la population de 
Saint-Michel et de développer la culture 
cycliste.

Que ce soit pour apprendre à manier les 
bons outils, devenir autonome dans ses 
réparations, ou encore transmettre sa 
passion pour la mécanique vélo, l’AVSM 
accueille toutes les personnes 
intéressées à développer des 
compétences en mécanique vélo.

L’AVSM aspire éventuellement à être 
entièrement porté par la communauté. 
Lorsqu’il sera bien établi, un comité de 
bénévoles pourra s’occuper entièrement 
de la coordination.

ACCUEIL BÉNÉVOLES

Lorsque les bénévoles effectuent leur 
bénévolat durant les heures d’ouverture 
de l’atelier, ils et elles sont invité-es à 
soutenir les membres présent-es avec 
les réparations à faire sur leur vélo.

Pour effectuer du bénévolat durant les 
heures d’ouverture, les bénévoles 
mentionnent leurs disponibilités à la 
coordonnatrice de l’atelier, qui établira 
un horaire selon les disponibilités de 
chacun-es.

Lorsqu’il y a peu de membres 
présent-es à l’atelier, les bénévoles 
peuvent réparer des vélos de la flotte 
Vélorution Saint-Michel et trier des 
pièces.

Si un-e bénévole veut effectuer des 
réparations sur son vélo, il ou elle est 
invité-e à devenir membre. La carte de 
membre permet d’avoir accès à l’AVSM 
durant les heures d’ouverture de 
l’atelier. Elle est valide pour un an et se 
vend à 30$.

Pour vous inscrire, remplissez le 
formulaire via notre site internet : 
https://cyclonordsud.org/devenir-benevo
le/ en mentionnant votre intérêt pour 
l’atelier. Nous acceptons tout le monde 
à partir de 16 ans, peu importe les 
habiletés mécaniques. 

Une fois inscrit-es, nous vous 
contacterons pour vous inscrire à la 
prochaine séance d’accueil et de 
formation. Elles sont offertes tous les 
premiers vendredis du mois, de 17h à 
20h.

FONCTIONNEMENT

HEURES D’OUVERTURE

Mardi au jeudi : 15h30 à 19h*
*En cas d’annulation, nous communiquons 

par Facebook

Les heures sont sujettes à diminuer 
durant la période hivernale.

Au sous-sol de la maison du 
citoyen, dans le parc 
François-Perreault

7501 rue François-Perreault, 
Montréal

Guide pratique : bénévole mécano
Atelier Vélorutionnaire Saint-Michel (AVSM)

Les bénévoles désirant devenir mécano 
à l’AVSM sont invité-es à s’inscrire à 
une formation d’accueil et de mécanique 
de base, qui a lieu à chaque premier 
vendredi du mois, de 17h à 20h.

Les places sont limitées : il faut 
s’inscrire rapidement! Lors de cette 
formation, toutes les informations 
concernant le fonctionnement sont 
données et certaines notions de 
mécanique de base sont expliquées et 
pratiquées.

PLUS D’INFOS : vsm@cyclonordsud.org ou 514-843-0077, poste 1002
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