
Modèle #1 (repêchage)
Bonjour [insérer nom],

Je vous écris en tant que coordonnateur de projet de navettes pour aîné-e-s pour l’organisme Solon,
qui œuvre dans Ahuntsic depuis maintenant près d’un an. Solon est un organisme montréalais qui
vise à accompagner des projets de transition socio-écologique en créant des liens entres gens pour
renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté.

Cet été 2021, nous souhaitons proposer un projet de navettes à vélo pour personnes ainées dans
Ahuntsic, et ce, de manière complètement gratuite. Ce système permettrait - après réservation - aux
personnes ainées de profiter d’une balade au grand air.

Les objectifs de ce projet sont multiples :
● Favoriser le transport à vélo dans une optique de réduction des gaz à effet de serre.
● Favoriser le contact intergénérationnel et briser l’isolement.
● Développer une fierté locale et un sentiment d’appartenance.

Évidemment, plusieurs mesures seraient mises en place pour assurer la sécurité de tou-te-s :
formation COVID-19, sécurité routière. Un-e accompagnateur-trice de la résidence pourrait sans
doute accompagner les résident-e-s sur le vélo si vous le souhaitez.

Afin de discuter du projet plus en détails et pouvoir déterminer votre intérêt et vos besoins dans le
cadre d'une telle opportunité, seriez-vous disponible dans les prochains jours ou prochaines
semaines afin d’échanger à ce sujet?

Bien à vous,

(crédit photo : Vélos VanRaam)



Modèle #2 (suivi)
Bonjour [insérer nom],

Tel que discuté au téléphone, voici davantage de détails concernant le projet ainsi de Solon.

Pour commencer, Solon est un organisme montréalais qui vise à accompagner des projets de
transition socio-écologique en créant des liens communautaires forts et durables.

À l’été 2021, nous souhaitons proposer un projet de navettes à vélo pour personnes ainées dans
Ahuntsic, et ce, de manière complètement gratuite. Ce système permettrait - après réservation - aux
personnes ainées de profiter d’une balade au grand air, faire un tour historique des lieux ou de se
rendre à un lieu de service (magasin, pharmacie…). Afin de répondre au besoin d’un maximum de
gens, nous prévoyons réserver pour chaque résidence intéressée une plage horaire distincte (par
exemple, tous les lundis ou les mardis matins une fois par mois - la fréquence et la longueur
dépendant évidemment des demandes que nous recevrons).
À titre informatif, une initiative similaire avait été mise en place précédemment dans Ahuntsic et
plusieurs initiatives semblables sont prévues pour l’été 2021 à Montréal et ailleurs au Québec (si la
COVID le permet).

Les objectifs de ce projet sont multiples :
● Favoriser le transport à vélo dans une optique de réduction des gaz à effet de serre
● Briser l’isolement en favorisant le contact intergénérationnel avec les bénévoles
● Développer un sentiment d’appartenance à la communauté

Évidemment, plusieurs mesures seraient mises en place pour assurer la sécurité de tou-te-s :
formation COVID, sécurité routière… Un-e accompagnateur-trice pourrait accompagner les
résident-e-s sur le vélo si nécessaire.

Afin d’ajuster notre proposition à vos besoins, voici quelques questions pour vous :
● À votre avis, quels seraient les besoins ou les envies en termes de déplacement (type et

longueur) ?
● Selon vos résident-e-s, quel serait à votre avis la fréquence idéale des promenades et le

nombre éventuel de résident-e-s intéressé-e-s?
● Serait-il possible pour vous de coordonner à l’interne les demandes de réservation et de

nous transmettre la liste chaque semaine afin que de notre côté nous puissions coordonner
les cyclistes?

● De votre côté, quelles seraient vos exigences pour les cyclistes en termes d’âge et
d’expérience ou de formation. À noter que nous prévoyons mettre en place un système de
VAJ pour les cyclistes ainsi qu’offrir des formations. Et qu’au besoin, un-e membre de votre
équipe ou tout autre accompagnateur-trice pourrait se joindre à la personne transportée.

● Par hasard, auriez vous dans vos bâtiments ou sur votre terrain un espace pour entreposer
les vélos hors des heures de fonctionnement?

Merci beaucoup de votre intérêt pour ce projet,
Bien à vous,



Modèle #3 (révisé)
Bonjour!

J’espère que l’été s’amorce bien chez vous! Je me présente, Julius, nouveau coordonnateur
de projet de navettes pour aîné-e-s pour l’organisme Solon, qui œuvre dans Ahuntsic
depuis maintenant près d’un an. Solon est un organisme montréalais qui vise à
accompagner des projets de transition socio-écologique en créant des liens entre les gens
d’une communauté et en supportant des initiatives qui renforcent le sentiment
d’appartenance au territoire et au voisinage.

Je vous relance ce projet pour m’assurer que vous êtes toujours intéressés d’offrir ce
service à vos aîné-e-s.

En gros, cet été 2021, nous souhaitons proposer un projet de navettes à vélo pour
personnes ainées dans Ahuntsic, et ce, de manière complètement gratuite. Ce système
permettrait aux personnes ainées de se faire transporter à vélo par un-e bénévole du
quartier afin que les aîné-e-s puissent profiter de trois différents parcours soit :

1. Une balade au grand air (trajet champêtre).
2. Un tour historique du quartier (trajet historique).
3. Un parcours de loisirs/courses (trajet taxi).



Les objectifs de ce projet sont multiples :

● Favoriser le transport à vélo dans une optique de réduction des gaz à effet de serre
● Favoriser le contact intergénérationnel et briser l’isolement après la période de

pandémie
● Développer une fierté locale et un sentiment d’appartenance au territoire.

Évidemment, plusieurs mesures seraient mises en place pour assurer la sécurité de
tou-te-s, c’est-à-dire que nous offririons une formation COVID-19, sécurité routière pour les
cyclistes bénévoles. Un-e accompagnateur-trice pourrait aussi accompagner les résident-e-s
sur le vélo si nécessaire.

Au niveau logistique, on planifie avoir un horaire préliminaire de 9 :00 à 18 :30 séparé en
blocs de 1h30. Pour faciliter la coordination, il serait souhaitable que vous céduliez les blocs
pour les aîné-e-s puis qu’on me les communique une semaine d’avance.

Ça va me faire plaisir de vous fournir tous les détails nécessaires si c’est une activité que
vous aimeriez offrir à vos résident-e-s. J’aimerais officiellement lancer le projet avant le
début du mois de juillet. Veuillez simplement me confirmer 😊

Merci énormément,

Au plaisir de travailler avec vous,

Bien cordialement,



9:00-10:00

10:15-11:15

11:30-12:30

—-------------

13:00-14:00

14:15-15:15

15:30-16:30


