
 

 
Présentation de 
l’association 

Organiser et de promouvoir les randonnées roller du vendredi 
soir, et par extension, de promouvoir le roller comme loisir, 
sport, moyen de transport, etc 
 

Comment s’engager Accompagner les randonnées 

Conditions Aucune en général 
 

Qui contacter http://pari-roller.com/contact/ 
 

Site web http://pari-roller.com/ 
 

 
 

 
Présentation de 
l’association 

Organise des randonnées le vendredi à 21h30 et tous les 3ème 
dimanches du mois à 10h30. 
Plusieurs centaines de cyclistes y participent chaque 
semaine. Les randonneurs sont encadrés par l’équipe des 
staffeurs (c’est nous !).  Ces randonnées sont gratuites et ont 
pour but de promouvoir la pratique du vélo dans Paris et de 
faire découvrir Paris by night. 
 

Comment s’engager Vous pouvez vous engager en encadrant les randonnées. 
  

Conditions Aucune 

Qui contacter http://www.parisrandovelo.fr/nous-contacter/ 
 

Site web http://www.parisrandovelo.fr/ 
 

http://pari-roller.com/contact/
http://pari-roller.com/
http://www.parisrandovelo.fr/nous-contacter/
http://www.parisrandovelo.fr/


 
Présentation 
de l’association 

Promouvoir l’utilisation du vélo comme un moyen de 
déplacement, de dénoncer les politiques gouvernementales, 
régionales et municipales en faveur de l’auto-moto ; de 
reprendre la rue à vélo, avec en particulier une manifestation, 
et de tout autre type d’action en faveur du vélo (ateliers 
coopératifs mécaniques par exemple).. 
  

Comment s’engager Accueillir les adhérants nouveaux et anciens, Informer comment 

fonctionne l'association, Acceder aux atelier 

 

Conditions Devenir adhérant 

Qui contacter contact@velorution.org 

Site web http://velorution.org/ 
 

 
 

 
Présentation  
de l’association 

Promouvoie et facilite l’usage du vélo par tous et pour tous. 
Son atelier participatif est ouvert aux cyclistes et futur(e)s 
cyclistes, débutants ou confirmés, qui souhaitent apprendre et 
transmettre la mécanique vélo. En devenant adhérent vous 
avez accès aux outils, aux conseils techniques des bénévoles et 
des salariés ainsi qu’à des pièces d’occasion et neuves à prix 
doux.  

Comment s’engager Accueillir les adhérants nouveaux et anciens, Informer 
comment fonctionne l'association, Acceder aux ateliers 
 

Conditions Devenir adhérant. Differents tarifs existent 

Qui contacter ohcyclo@gmail.com 

Stephan Buchet (Animateur d’atelier) :  06.62.94.87.82 – Du 
mercredi au samedi. 
 

Site web http://www.ohcyclo.org/ 
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Présentation  
de l’association 

Association, leur principal objet est la sensibilisation des 
citoyen·ne·s à l'usage du vélo au quotidien, en les 
accompagnant par une formation continue à l'entretien et au 
réemploi de leur moyen de transport privilégié.   
Se situe à Ivry sur Seine, Pantin, Paris 20ème  
 

Comment s’engager tenir une permanence, accompagner les futur·e·s adhérent·e·s, 
participer à la vie de l'association et de l'atelier 
 

Conditions une adhésion à l'une d'elles est nécessaire : Prix libre à partir de 
15 € pour chaque personne, Prix libre à partir de 35 € pour 
chaque famille. 
 

Qui contacter info.ivry@cyclocoop.org 
info.pantin@cyclocoop.org 
info.paris@cyclocoop.org 
 

Site web http://cyclocoop.org/ 

 
Présentation de 
l’association 

Agit pour que le covoiturage reste un "bien commun" pour 
garantir une offre gratuite de covoiturage ; garantir une 
gouvernance de la plateforme qui ne soit pas soumise à des 
actionnaires ; créer du lien social entre les membres de la 
communauté ; protéger l'environnement. 
  

Comment s’engager  les actions pour lesquelles nous avons besoin de votre aide : 

 devenez le référent de la plateforme sur votre territoire  

 devenez ambassadeur de la plateforme en participant à 
nos actions de communication  

 travailler avec nous sur la communication 

 soyez en support sur notre hotline (mail)  

 aider nous à traduire le site  

 participez à notre implantation dans d'autres pays  

 aider nous à développer le site et maintenir les serveurs. 

Conditions Tout le monde peut y trouver sa place (surtout les profils non 
techniques!) donc n'hésitez pas 

http://cyclocoop.org/


 

Qui contacter Envoyez-nous un courriel sur benevoles@covoiturage-libre.fr 
en nous disant quels types de tâches vous souhaitez faire ; 

 

Site web http://www.covoiturage-libre.fr/ 

 
 
 

Présentation  
de l’association 

Association fu Groupe SOS. Constituée d’une équipe de 90 
professionnels de la mobilité que fédère une même philosophie 
d’action : accompagner tous les publics en situation de 
fragilité (personnes en situation de handicap, personnes en 
insertion professionnelle, seniors…) vers une mobilité durable 
et autonome. 
Aujourd’hui, 23 plateformes Wimoov sont implantées en 
France. 
 

Comment s’engager le bénévole partage son temps entre l’action sur le terrain et la 
possibilité de profiter d’événements sur lesquels l’association 
est présente : Solidays, Marsatac, Rock en Scène… 
Sans jamais tenir de discours moralisateurs, le bénévole 
apprend à sensibiliser sur des sujets de société en lien avec les 
problématiques suivantes : risques au volant, rapport à la 
drogue et ses conséquences, mobilité durable. 
 

Conditions  
 

Qui contacter 
 
Site web  

0155289710 
 
http://www.wimoov.org/ 
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Présentation  
de l’association 

Contribuer au développement du réseau nation des véloroutes 
et voies vertes. 
  

Comment s’engager Pour faire avancer les projets, pour participer aux réunions 
locales, régionales et nationales, pour collecter les informations 
sur le terrain, pour les recenser et les diffuser : site internet, 
carte interactive, carte des voies vertes co-éditée que l’IGN, 
lettre électronique… 

 
 

Conditions  
 

Qui contacter http://www.af3v.org/ 
 
 

  
 
 

AUTRES ACTIONS POSSIBLES 
 
Pédibus, le bus piéton 
 

Autobus pédestre, généralement utilisé pour le ramassage 
scolaire. Le pédibus suit à pied un parcours déterminé avec 
des horaires précis 

 une charte d’engagement signée par les parents des 
élèves et les accompagnateurs,  

 des panneaux d’information comportant la charte, les 
lignes, les arrêts et les horaires ainsi que la rotation des 
parents accompagnateurs et la liste des enfants inscrits. 
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