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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
  
Activités principales de l’association : Un espace d’action, un cadre précis et efficace d’engagement et d’entraide 
pour servir la famille et agir pour elle 
 
L’AFC de Saint Léon a deux types d’actions : 
 
• Des services concrets pour aider les familles : 
Une bourse aux vêtements 2 fois par an ; des 
chantiers éducations, groupes de parole entre 
mamans ; une quête annuelle pour les mères et 
futures mères en difficulté ; des conférences ; des 
visites culturelles dans Paris ; une liste de baby sitters ; 
une collecte permanente de layette… 
 

• Des actions auprès des acteurs politiques et 
institutionnels : 
Des représentations auprès des Caisses d’Allocations 
Familiales et d’autres organismes comme les hôpitaux 
publics et auprès des départements comme les 
services des tutelles, des adoptions ; la rencontre des 
candidats qui se présentent aux élections pour se faire 
connaitre et pour un dialogue bienveillant avec toutes 
les sensibilités politiques

Public concerné : toutes les familles autour du secteur de la paroisse, avec ouverture aux familles de Paris voire 
de la région parisienne  
 
Territoire d’intervention : local ou départemental  
 

 
 RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « ATELIER VELOS – DIAGNOSTIC & ENTRETIEN » 
 
• 1er objectif : aider les familles à pouvoir se déplacer plus facilement, les vélibs étant pris d’assaut ou loin 
de nos familles 
• 2eme objectif ; partager les compétences de nos adhérents pour les familles 
• 3eme objectif : créer un point de rassemblement sympathique et conviai, régulier 
• 4eme objectif : rendre plus visible notre association 
 

 ÉLEMENTS DE CONTEXTE  
 
1. Recréer de la convivialité avec un espace de rencontre 
2. Aider les familles dans leurs déplacements en leur évitant de se tasser dans des espaces de transports 
avec risque d’infection par la COVID 
3. Activité ayant peu de chance d’être annulée car EN PLEIN AIR, (nous avions prévu des événements qui 
ont été annulées, certains plusieurs fois) 
4. Proposer un samedi matin où les familles ont plus de temps que les ateliers proposés le soir en 2020 ; les 
parents et enfants ont pu venir ensemble 
 
 
 
 
 
 

 

« Atelier Vélos – Diagnostic & entretien »  

2 ateliers lors du 1er déconfinement : 18 et 19 mai 2020, puis 10 autres suite aux 

autres déconfinements, d’avril à juin 2021 

 

Par l’AFC de Saint Léon 
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 DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

   Organisation de l’action et déroulement  
 
1. Au vu du constat : accord de l’équipe du CA 
pour mener l’action 
2. Recherche de volontaires compétents sur 
l’entretien des vélos : appels à nos adhérents par 
courriel ou amis ou connaissances 
3. Choix des dates des ateliers 
4. Réalisation des tracts 
5. Diffusion des tracts : par courriels à nos 
adhérents et sur notre page Facebook et notre  

site internet, impression des tracts (montant 
modeste car impression en grand nombre, 4 
tracts par feuille) et dépôt à la paroisse 
6. Annonce de l’activité dans la feuille 
hebdomadaire d’information paroissiale 
7. Préparation de l’atelier 
8. Accueil des familles 

 
 
 

  Public cible de l’action  
 

Les familles souhaitant se déplacer à vélo et ne sachant pas entretenir leur vélo 

 
  Implication des familles  

 
• Messages écrits de félicitations 
• Remerciements oraux 
• Joie de progresser en matière d’entretien du vélo : Christian ne réparait pas les vélos mais expliquer 
comment réparer ou entretenir. En cas de nécessité d’acheter du matériel, les familles revenait la fois 
suivante avec le matériel acheté 
• Don d’une famille d’un vélo que Christian a remis en état cet été et va donner en septembre 2021 à la 
paroisse pour la remercier du prêt de la cour de l’église 

 
   Acteurs impliqués dans la conception ou la réalisation de l’action? 
 

Le président de l’association Benoit, le responsable de l’action, la secrétaire Florence et la responsable 
communication de l’association, les aides ponctuelles de Christian (2 personnes) et les familles (qui réparaient 
ou entretenaient elle-même leur vélo sur les conseils avisés de Christian), la paroisse qui met à disposition de 
l’atelier vélo la cour de l’église. 

 
   Moyens et nature des financements alloués à l’action 
 

• Impressions des tracts (1000 tracts = 26, 40 E) 
• Matériel minimal : rustines, colle et câbles de frein : environ 10 euros 
• Trousse d’outil personnelle de Christian et des autres animateurs 

 

 Autres points que vous souhaiteriez exposer :  
 
Ces ateliers répondent à une vraie demande. 
Christian va assurer un à deux ateliers chaque mois, sur l’année scolaire 2021 - 2022, soit une cible minimum de 
20 séances sur l’année. 
En cours d’étude : proposer des sorties vélos en famille et des séances dédiées à certains cas type d’entretien 
préventif (apprendre à adapter les réglages du vélo à son usage personnel, régler les freins entretenir le 
dérailleur et la chaîne) ou curatif (réparer une crevaison, changer un pneu, changer les mâchoires des freins, 
changer les cables,…).  
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BILAN DE L’ACTION  
 
Points positifs et impacts de l’action: 

 
1. Au départ Christian était seul à gérer l’atelier : lorsque toutes les personnes se présentent presque dans le 
même temps. Il n’est évidemment pas possible de traiter simultanément. Il faut un certain temps pour accueillir 
chacun, identifier l’état du vélo et les souhaits de son possesseur, puis expliquer les bases de l’entretien en 
s’assurant que le message a été compris. 
Nous avons fait un appel auprès de nos adhérents, et des personnes ayant des compétences en vélo se sont 
proposées pour l’aider : les liens entre nos adhérents se sont établis plus durablement  
2. L’animateur de l’action, Christian s’est engagé dans notre conseil d’administration 
3. La tenue de l’atelier en plein air, régulier, rend notre association plus visible et est un moyen de faire 
connaitre ses autres actions.  
 

Points négatifs ou difficultés rencontrées : 
 
Publicité de l’action à élargir (par exemple, informer le responsable vélo de la mairie du 15eme) afin de proposer 
l’atelier à davantage de familles du quartier.

 
 

 Reproductibilité par une autre association  
 
1. Il suffit au départ d’avoir une personne qui sache entretenir un vélo… 
2. …et de déterminer un lieu, qui peut être en plein air ; dans ce cas il suffit de demander une autorisation à qui 
de droit. 
3. La publicité peut être assurée au minimum par courriel aux adhérents, familles, connaissance et par les 
réseaux sociaux puis progressivement les personnes se présentent de l’échange d’informations entre adhérents 
et du support de la feuille paroissiale 
Ce type d’action peut être transposé à d’autres activités : réparation de jouets par exemple. Il suffit de prévoir 
quelques outils. Au départ, il faut s’appuyer sur une compétence susceptible de rendre service à des familles. 

  
 

 En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être  
valorisée ?  

 
• Elle rend service. 
• Elle crée du lien et de la convivialité, surtout en période de COVID. 
• Elle requiert peu de moyens financiers. 
• Elle valorise les personnes impliquées dans l’atelier : l’AFC qui la met en oeuvre démontrant concrètement son 
implication pour répondre aux besoins pratiques des familles, le responsable de l’action et les soutiens dans 
l’association.  



Atelier VELOS  - Diagnostic & entretien

•2 ateliers en soirée en mai 2020,
•10 autres suite aux autres déconfinements, 
d’avril à juin 2021 



19h-20h dans la cour de la maison des œuvres Saint Léon
Venez avec votre vélo, pour le réparer par vous-même
et pour aider à réparer les autres

Apportez aussi bonne humeur, boissons et douceurs à grignoter !



Un vif succès



… d’où une reprogrammation de 
8 ateliers en 2021



10h-12h dans la cour de la maison des œuvres Saint Léon
Venez avec votre vélo et vos interrogations. Obtenez un diagnostic. 

Apprenez à l’entretenir.

OUVERT a TOUS



Préparation de l’atelier



Des personnes toujours très contentes du service proposé



Les ateliers ayant toujours du succès…

•Reprogrammation en juin 2021



10h-12h dans la cour de la maison des œuvres Saint Léon
Venez avec votre vélo et vos interrogations. Obtenez un diagnostic. 

Apprenez à l’entretenir.

OUVERT a TOUS



Investissement minimum (trousses à outils 
personnelles)



Moyens de se rendre visible, et de faire 
connaitre nos activités



A venir

• Un à deux ateliers chaque 
mois, sur l’année scolaire 
2021 - 2022, soit une cible 
moyenne de 20 séances.

• En cours d’étude : 
proposer des sorties vélos 
en famille
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