
CONTRAT NAVETTES LOCOMOTION

Les navettes à vélo seront disponibles pour votre résidence
Inscrire le nom de la résidence:______________________________________
Chaque: Écrire la journée de la semaine:__________________
À partir du ________ au 4 octobre ou plus (si la température le permet)

PRINCIPES DU PROJET
● L’inclusivité; en offrant des déplacements aux personnes en perte de mobilité,

nous cherchons à donner la possibilité à toustes de vivre le vélo et profiter du
grand air.

● Le partage; le partage de connaissances, l’écoute active et le développement
de relations intergénérationnelles.

● La solidarité; en rassemblant bénévoles, acteurs-trices, partenaires, nous
pouvons mieux harmoniser nos efforts et nos objectifs locaux.

● L’empowerment; en remettant la responsabilité et la gestion du projet dans les
mains de la communauté qui en bénéficie.

● La décroissance; un projet qui n’existe que pour faire du bien et se rappeler
de ralentir - aucun profit n’est recherché.

FONCTIONNEMENT
Chaque résidence a une journée qui leur est allouée par semaine. La durée et le moment de
cette plage sont à déterminer en fonction de l’intérêt de vos résidents-es et du nombre total
de résidents-es. De notre côté, nous nous occupons de mettre un (ou deux) vélo(s) ainsi
qu’un-e cycliste à disposition de vos résidents-es lors de cette plage horaire.

VÉLOS
● Vélo 1: peut accommoder deux personnes sur une banquette avant.
● Vélo 2: peut accommoder une personne en chaise roulante.*

*Notez qu’il est possible d’accueillir tous-tes les usagers-ères pour le vélo à chaise
roulante, peu importe s'ils ou elles éprouvent des difficultés motrices ou non.



TRAJETS
Le trajet sera à vous de le décider. Souvent les résidences optent pour des trajets vers le
Parc de La Visitation, le Parc de la Merci ou même une promenade dans le quartier
Ahuntsic.
La durée exacte du trajet est à déterminer avec vos résidents-es. Nous vous suggérons des
trajets entre 15 minutes et 45 minutes par égard pour les cyclistes.

RÔLE DE SOLON
● Agir comme responsable du projet.
● Fournir le soutien pour l’accueil des bénévoles (accord de confidentialité et

vérification d’antécédents judiciaires) au besoin.
● Recruter et déployer des bénévoles aux résidences appropriées.
● Gérer les bénévoles et leurs disponibilités.
● Gérer les vélos, leur entretien et leur entreposage.
● Fournir l’équipement nécessaire aux bénévoles et aux aînés-es pour l'activité

(casques, cadenas, etc.)
● Combler l'absence d’un-e bénévole.
● Être disponible pour des questions et commentaires.

RÔLE DE LA RÉSIDENCE
● Trouver des participants-es.
● Inscrire les bénévoles cyclistes comme bénévoles à votre résidence pour que ces

personnes puissent bénéficier d’une assurance en cas d’accident *voir détails à la
page suivante*

● Gérer l'horaire de leurs résidents-es. Les créneaux peuvent varier selon les besoins
de vos résidents-es.

● Mettre des masques et des produits sanitaires à disposition des résidents-es et des
bénévoles.

● S’assurer que les résidents-es sont habillés-es adéquatement et ont de l’eau à
disposition lors des journées chaudes.

● Respecter les bénévoles et leur proposer des horaires et trajets raisonnables.

DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE
1. La personne coordonnatrice s’assure que des bénévoles pourront être sur place pour

l’activité.
2. Le jour même, les bénévoles cherchent les vélos entreposés et cadenassés et se

rendent à la résidence.
3. On fait descendre les résidents-es qui feront les premières balades de la journée.
4. On assure le confort et la sécurité des personnes passagères.
5. Les promenades débutent.
6. La personne coordonnatrice de la résidence s’assure que les durées de trajets sont

respectées et ajustent les déplacements ou l’horaire en conséquence.
7. Après le créneau matinal, les vélos sont mis de côté sur place jusqu’à l’arrivée des

bénévoles en après-midi.
8. Le processus se répète.
9. Les bénévoles rapportent les vélos à l’entrepôt.



ASSURANCES
Pour cet été, nous planifions de desservir les aînés-es en résidence uniquement.

● Si vous possédez une couverture de responsabilité civile pour vos bénévoles, les
bénévoles cyclistes pourront être enregistrés-es à travers votre institution plutôt que
par un tierce partie. Ainsi, Solon se chargera de recruter des bénévoles et la
résidence pourra fournir l’assurance à ces derniers-ères. Veuillez contacter votre
courtier-ère en assurances pour en discuter.

● Si vous ne possédez pas une couverture de responsabilité civile pour vos bénévoles,
Solon se chargera d’en fournir grâce à un tierce partie, notamment un organisme
communautaire qui peut en déployer pour nous.

BÉNÉVOLES
Au cours de la journée, un ou deux bénévoles seront sur place pour suivre l’horaire que
vous avez établi. Les bénévoles auront l’obligation de remplir les documents et les
formations suivantes :

● Accord de confidentialité (via la résidence ou Solon)
● Vérification d’antécédents judiciaires (via la résidence ou Solon)
● Charte du bénévole précisant leurs responsabilités vis-à-vis le projet (via Solon)
● Petite formation travail avec les ainés-es (idéalement via la résidence)
● Formation de sécurité routière (offert par Solon)
● Formation de sécurité sanitaire (offert par Solon)

Les bénévoles seront au poste selon deux créneaux* à travers la journée soit:
● 09:00 à 12:30
● 13:00 à 16:30

*Ces créneaux sont ajustables selon vos préférences.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je confirme avoir pris connaissance de ce document, du rôle de Solon et de la résidence et
je vais m’assurer de respecter ces engagements:

Signature résidence: ______________________________________ Date: _____________

Signature Solon: _________________________________________ Date: __12/04/2022__




