
ATELIER MECANIQUE VELO

Un Guidon pour 2main ASBL

Avec le soutien :



Genèse

 ATELIER « RÉPARATION VÉLO » AU FOYER DES JEUNES DE HAVELANGE 
(2012)
 1 BÉNÉVOLE
 PARTENARIAT AVEC LES PARCS À CONTENEURS
 MANQUE DE PLACE ET DE VISIBILITE

 FICHE PROJET “MOBILITE” DU GAL CONDROZ-FAMENNE (CINEY, 
HAMOIS, HAVELANGE ET SOMME-LEUZE)



Etapes du projet - 2018 

 Définition des objectifs 
(promotion de la mobilité douce, réemploi, insertion, transmission…)

 Identification du futur lieu de l’atelier vélo - Hamois

 Recherche de bénévoles et formation 

 Equipement 

 Identité visuelle (logo, flyer, …)

 Constitution en ASBL

 Mise en réseau et promotion – Ouverture en mars 2020



Missions et fonctionnement de 
l’atelier vélo

 Reconditionnement de vélos, récupérés dans les 
parcs à conteneurs. Prix : 25-40€.

 Faire réparer ou apprendre à réparer. Ouverture 
mardis et mercredis après journée, samedis matin sur 
RDV. Les vélos haut de gamme ne sont pas acceptés.

 Formation à la demande.
 Promotion de la mobilité douce.

En 2020, l’atelier a vendu 83 vélos reconditionnés et
réalisé plus de 150 entretiens ou réparations.



Communication

 Réseaux sociaux (page Facebook, site 
internet du GAL, …) ;

 Panneau sur le RAVEL ;
 Flyer (papier recyclé) et autocollants pour les 

vélos ;
 Bulletins communaux ;
 Presse locale ;
 Le bouche à oreille,



Un guidon pour 2main, en 2022

 Autonomie financière : 
 Les recettes permettent de financer les charges, le renouvellement du 

petit équipement…

 Mise à disposition gratuite des locaux par les communes.

 9/10 bénévoles.

 En novembre 2021, ouverture d’une 2ème antenne en partenariat 
avec la commune de Ciney.



Ne jetons pas... 
Réparons en toute convivialité ! 

https://www.vivons.montferrier.org/ne-jetons-pas-reparons-en-toute-convivialite/
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