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1. Résumé du projet et objectifs
Recrutement des bénévoles pour les navettes triporteurs pour personnes aînées.

2. Publics ciblés

Persona (cyclistes bénévoles)
● Âge: 18-50
● Emplacement : Ahuntsic (même que LocoMotion) H2C H2M H3L
● Intérêts ou style de vie: vélo, bénévolat, vélo électrique, plein air, cyclotourisme

3. Échéancier 2022
Mi-mars : lancement de la campagne de recrutement sur Facebook, Instagram, LinkedIn
Mi-mars: contacter les partenaires et faire une annonce dans le journal des voisins et
l’infolettre
Avril: placer des affiches sur Fleury Est et Ouest et intercepter des gens dans la rue
Avril: relancer des annonces pour le recrutement aux deux semaines
Mai-juin-juillet: relancer des annonces pour le recrutement aux deux/trois semaines

4. Budget
100$ pour les annonces payées



5. Communication

Affiche / flyers

● Organismes
● Commerces participants
● Chargé-e de mob

Événement facebook : appel aux bénévoles

Email de relance aux anciens bénévoles

Publication Facebook / IG

Connaissez-vous les Navettes LocoMotion ? Grâce à nos cyclistes bénévoles Les Navettes

LocoMotion offre aux ainé-e-s d'Ahuntsic des balades en vélo triporteurs🚲🌿. Après

le succès de la première édition, on relance l’appel aux bénévoles pour une deuxième
saison. Vous avez le cœur et les mollets engagés ? On vous attend !

Découvrez le reportage de @téléquebec pour en savoir plus sur le projet.
Pour devenir bénévole c’est par ici → https://forms.gle/ejLSZd5mQZxJMSdD6

#ahuntsic #ac_genial #cyclistessolidaires #climatmunicipalité #viedequartier
#avecnosainées

https://forms.gle/ejLSZd5mQZxJMSdD6


RECHERCHE BÉNÉVOLES pour les Navettes @LocoMotion - Vous avez le goût de vous
promener à vélo et de créer du lien avec des ainé-es ? On a un projet pour vous : devenez
cyclistes bénévoles et offrez des sorties à des ainé-es dans Ahuntsic.

Pour devenir bénévole c’est par ici → https://forms.gle/ejLSZd5mQZxJMSdD6

Merci à l' Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville qui soutient le projet grâce à Climat
Municipalité
#ahuntsic #ac_genial #cyclistessolidaires #climatmunicipalité #viedequartier
#avecnosainées

#ahuntsic #ac_genial #cyclistessolidaires #climatmunicipalité #viedequartier
#avecnosainées

Variante 1 (A) - n’a pas été accepté par FB Ads
AHUNTSIC - ☀Envie de passer du temps dehors avec des aîné-es ? On cherche des
volontaires aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/

Variante 2 (B)
AHUNTSIC - 🚴Envie de faire découvrir le quartier un petit 3h par semaine ? On cherche
des bénévoles aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/

Variante 3

https://forms.gle/ejLSZd5mQZxJMSdD6
https://www.facebook.com/ahuntsic.cartierville?__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/ahuntsic?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ac_genial?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cyclistessolidaires?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/climatmunicipalit%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viedequartier?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avecnosain%C3%A9es?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/avecnosain%C3%A9es?__eep__=6&__cft__[0]=AZUR0fTCVzWNXR0eKSxo7iwBHnoFeh__gDTmPQU_imHiZjczwu28OqTvXIb_12Kq4uwlvsqyHLQNKqpiZvZTNkyHwl_pNaYke4Th-XAE46st8ixkucuAMJzK-TFvjPIM_R9Mdgqec5C_D9E3LeDWKiistGL868HLgHU5mcKFCnvwNWu7pmMdLZlxWd2zpWo4w_U&__tn__=*NK-R
https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/


AHUNTSIC - 👴Offrir aux aîné-es du quartier une sortie qui fait du bien, ça vous tente ?💪
On cherche des bénévoles aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/

Variante 4
AHUNTSIC - 👴Vivez une expérience intergénérationnelle qui fait du bien ! Devenez
bénévole pour les Navettes LocoMotion, le projet pilote pour briser l’isolement social.🙌
En savoir plus : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/

Image :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fh-oWYnvhXNvRuNYfCNjDhZKchHykiED

QR Code

Campagne payante:

Date début souhaitée : 23 juin à 16h -28 juin à 16h
Fréquences : 1x mois jusqu’en août
Nom de la campagne: Navettes aînés/ Locomotion juin 2021
Objectif de la campagne: Conversions- inciter les gens à s’inscrire au formulaire de
bénévolat
Pixel FB : -Pop-up disclaimer

https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Fh-oWYnvhXNvRuNYfCNjDhZKchHykiED


Audience :

Calendrier de publications

AHUNTSIC -👴Offrir aux aîné-es du quartier une sortie qui fait du bien, ça vous tente ? 💪
On cherche des bénévoles aux mollets et au cœur engagés !

Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
#bénévolat #agirensemble #ahuntsic #ahuntsiccartierville #viedequartier #ac_genial
#climatmunicipalité



AHUNTSIC - 🚴Envie de faire découvrir le quartier un petit 3h par semaine ? On cherche
des bénévoles aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
#bénévolat #agirensemble #ahuntsic #ahuntsiccartierville #viedequartier #ac_genial
#climatmunicipalité

AHUNTSIC - 👴Vivez une expérience intergénérationnelle qui fait du bien ! Devenez
bénévole pour les Navettes LocoMotion, le projet pilote pour briser l’isolement social. 🙌
En savoir plus : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/
#cyclistemontréal
#bénévolatmontréal #agirensemble #ahuntsic #ahuntsiccartierville #viedequartier
#ac_genial #climatmunicipalité
Instagram

AHUNTSIC - 👴Offrir aux aîné-es du quartier une sortie qui fait du bien, ça vous tente ? 💪
On cherche des bénévoles aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/

AHUNTSIC - ☀Envie de passer du temps dehors avec des aîné-es ? On cherche des
volontaires aux mollets et au cœur engagés !
Découvrez les Navettes LocoMotion : https://solon-collectif.org/navettes-locomotion/


