Guide de démarrage

1. Sondage

2. Comité

Le sondage sert à valider :

Le comité sert à :

La localisation de la clientèle,

Objectifs

l'intérêt des jeunes et

Décider de la forme du projet

Objectifs

l'intérêt des parents

Lister les tâches et s'organiser

Convenir du format de sondage

Convoquer les personnes intéressées

Envoyer le sondage

Assister à la formation sur le

Analyser le résultat

Actions

Valider la faisabilité auprès de vos

Mettre en place le vélobus

Actions

démarrage offert par l'ARCQ

assurances

Astuces

Offrir une séance d'information

Recruter au moins deux personnes au

Utiliser un utilitaire numérique tel que

sein du comité organisateur

surveymonkey ou google form afin de

Planifier au moins trois rencontres de

compiler vos résultats
Commencer petit peut garantir la
qualité et la pérénnité de la démarche

Astuces

comité (mise en place, mi-parcours et
fin de l'été)

3. Itinéraire

4. Promouvoir
Encourager l’inscription des enfants

Tracer le ou les trajets potentiels en

Recruter les employés et/ou des

fonction des résultats du sondage

Objectifs

Objectifs

Solliciter des partenaires

Déterminer le ou les trajets sécuritaires sur

Organiser des kiosques

une carte, selon les critères d’élaboration

Créer des publications sur les médias

Déterminer les arrêts et planifier l’horaire en

Actions

bénévoles (facultatif)

compte tenu de l'expérience des enfants, du

Actions

Embaucher des animateurs selon les
critères de sélection proposés

relief et de la circulation

Solliciter des partenaires dans la

Créer un outil visuel pour l’inscription

communauté

Rédiger le protocole d'urgence

Astuces

Viser une distance maximale de 5 km

Demander de l’aide aux grands-parents

Favoriser les pistes cyblables et les rues de

ou à des retraités

quartier de moins de 40 km/h

Encourager la collaboration des enfants

Faire valider les trajets auprès du poste de
police de votre quartier/municipalité

Astuces

plus âgés ou des assistants-animateurs
Demander la collaboration des cadets,
des patrouilleurs à vélo, des brigadiers
scolaires, ...

5. Inscriptions

6. Roulez
Former les jeunes quelques jours avant le
départ officiel

Recueillir les inscriptions

Objectifs

Objectifs

Le grand jour est arrivé! Profiter du
moment

Actions

Lancer les inscriptions

Préparer les enfants quelques jours avant

Faire signer une convention aux parents

en vérifiant la conformité de leurs

Confirmer les trajets selon le ratio établi

équipements et leurs aptitudes

Réserver la formation À Vélo au camp

Actions

Remettre le matériel aux employés

pour les animateurs certifiés DAFA
Commander le matériel

Si vous avez des bénévoles de soutien :

Astuces

Inviter les employés, les élus et les

Pour les horaires atypiques, leur proposer

partenaires à pédaler la première journée

d’être remplaçants

Créer un événement festif et médiatique

Suggérer fortement un engagement

Astuces

pour lancer le projet

minimal de 1 matin par semaine

Reconnaître la participation des bénévoles

Parler de vive voix aux bénévoles potentiels

et des enfants

Merci à nos collaborateurs et partenaires !

