DU
NOUVEAU

SUR CHOLET

Ouverture début 2017

QUAND
VOS DÉCHETS
CRÉENT DE
L’EMPLOI…
C’est une boutique solidaire
pour redonner une seconde vie aux biens d’équipement.
VENTE D’OBJETS, VÊTEMENTS, VÉLOS ET MOBILIERS D’OCCASION

OBJECTIFS
DE
L’ÉCOCYCLERIE :
/ ENVIRONNEMENTAL :
• Réemploi des produits,
• Réduction des déchets enfouis,
• Sensibilisation du public.

Un lieu d’échanges dédié à l’entretien
et l’auto-réparation de son vélo.
MATÉRIELS, PIÈCES DÉTACHÉES, ENCADREMENT, CONSEILS

OBJECTIFS
DE L’ATELIER
VÉLO :
/ SOCIAL :
• Boutique solidaire de proximité,
• Insertion professionnelle,
• Implication de bénévoles.

/ ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE :
• Biens de consommation à petit prix,

LIEU-RESSOURCE
POUR TOUS
LES USAGERS
DU VÉLO !

• Création d’emplois.

/ ENVIRONNEMENTAL :
• Promouvoir les déplacements
à vélo,
• Former à l’auto-réparation
et recycler,

/ ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE :
• Pièces détachées disponibles,

/ BÉNÉVOLES
VOUS VOULEZ PARTICIPER
À CETTE AVENTURE : La réussite de
ce projet ne peut se faire qu’avec l’appui
de bénévoles. Toutes les compétences sont
les bienvenues : Bricolage, tri, vente …

CONTACTEZ-NOUS!

/ BÉNÉVOLES
VOUS VOULEZ PARTICIPER
À CETTE AVENTURE :
Que ce soit pour encadrer, guider,
conseiller les usagers ...

CONTACTEZ-NOUS!

/ SOCIAL :
• Favoriser l’échange de compétences
entre les bénévoles et les adhérents,
• Créer des moments de convivialité
• Apprendre à entretenir et réparer 			
sa bicyclette avec un bénévole

• Matériel fourni gratuitement

Fil d’Ariane est une association
d’insertion par l’activité économique,
implantée sur l’agglomération de Cholet
depuis plus de 20 ans.

/ NOS PARTENAIRES

Fil d’Ariane est impliqué dans des activités
de sous-traitance industrielle, de recyclage,
de nettoyage, de collecte de cartons et de
papiers.
Fil d’Ariane a décidé d’ouvrir une
écocyclerie et un atelier vélo sur le
territoire de Cholet avec le soutien de
la Communauté d’Agglomération du
Choletais.

Ce projet est soutenu par
la fondation JM Bruneau et par la FNARS

CONTACTEZ-NOUS!
FIL D’ARIANE
Rue du parc - 49280 St Christophe du Bois
Tél. 02 41 56 04 17 - Port. : 06 14 51 88 99
contact@fildariane-cholet.fr

www.fildariane-cholet.fr

- Crédits photos : Fil d’Ariane - Umberto Brayj - pixabay.com - unsplash.com

/ CE PROJET EST PORTÉ PAR :

