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OÙ NOUS EN SOMMES
L'ouverture de l'atelier du Rack à bécik souhaitée pour le printemps 2022 !
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Nous avons hâte d'ouvrir nos portes !

Notre atelier temporaire au Village Cartier ! Bassam et Émilie sont fières de poser
devant les vélos donnés par des citoyen.nes, réparés par notre équipe de
bénévoles et redonnés à la communauté grâce au partenariat renouvelé avec
l'organisme Accueil-Parrainage Outaouais !

BOURSES ET PRIX
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LE RACK : UN PROJET GAGNANT !
La coopérative fût encouragée à plusieurs reprises depuis le printemps 2021

Le comité financement a travaillé

Notre campagne de sociofinancement On

ardument au dépôt de plusieurs
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pour les coopératives émergentes fut
remis lors de la soirée du 21 octobre

Nous tenons à remercier une nouvelle

(bourse de 3 000$).

fois toutes les personnes et organisations
qui nous ont soutenu financièrement et
par leurs encouragements !

On se rejoint au Rack à bécik ! c'est :
182 contributeur.trices, individuel.les ou organismes
Des contributions allant de 20$ à 1 000$
108% de notre objectif initial de 15 000$ atteint
Un financement additionnel de 15 000$ versé par le Fonds Mille et Un pour la jeunesse
Une belle couverture médiatique dans Le Droit ainsi qu'à la radio et sur les réseaux sociaux

ACTIVITÉS ORGANISÉES
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1ER OBJECTIF : SE FAIRE CONNAÎTRE !
Notre équipe est allée à la rencontre des gatinois.es.

Le comité événements et partenariats a
planifié et organisé de nombreuses
activités tout au long du printemps et de
l'été 2021, selon l'évolution des directives
sanitaires :

2 Collectes de vélos usagés

Des collectes en mai et en octobre dans les
secteurs Gatineau et Hull ! L'objectif des
collectes ? Détourner des matières des sites

5 Webinaires mécanique vélo
Les Mardi Taco, sauce vélo ! 5 soirées

confinées en avril et en mai pour discuter de
mécanique vélo et répondre aux questions de
plus de 70 participants.

7 Jeudi au Marché public

d’enfouissement et fournir des vélos

L'équipe du Rack s'est installée à 7 reprises

revalorisés aux citoyens qui en ont besoin

à la biciborne du Parc Moussette ! De juin à

grâce aux dons de la communauté.

août, environ une quarantaine de personnes

Une réussite : 95 vélos donnés, ainsi que de

sont venues nous rencontrer pour des

multiples pièces et accessoires. Et surtout,

conseils en mécanique vélo (diagnostic,

plus de 60 personnes rencontrées !

réparations mineures, ajustements). Le 1er

1 Journée du poème à porter
Notre équipe a répondu présente à

l'invitation de la Maison des arts littéraires
le samedi 29 mai au Quai des légendes. Nous
avons rencontré une vingtaine de personnes
lors de cette belle journée poétique.

juillet, une activité randonnée vélo et piquenique a été proposée en partenariat avec Les
Nomades du Parc de Chelsea.

ACTIVITÉS ORGANISÉES
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2E OBJECTIF : DÉMOCRATISER
L'UTILISATION DU VÉLO !
Au Rack à bécik, nous croyons fermement que le vélo peut servir d’outil
d'émancipation et de développement, tant au niveau social qu’économique.

2 Cohortes de participants du
projet-pilote en partenariat
avec Accueil-Parrainage
Outaouais (APO)
Des formations et dons d'équipement en
juin, septembre et octobre ! Le Rack à bécik
a remis 22 vélos, casques et cadenas à des
nouveaux.elles arrivant.es. Deux formations
préalables ont été suivies par les

1 Atelier avec Le Lab - CIPTO

Les prémices d'un atelier Personnalise ton
bike en juillet ! Offrir des vélos aux jeunes en
situation de vulnérabilité, les autonomiser
dans leur pratique par un don de vélos et une
formation en mécanique de base, et y ajouter
une touche de créativité. 6 vélos, casques et
cadenas ont été distribués.

1 Semaine de la coopération

participant.es afin d’en apprendre davantage

Le Rack s'est associé avec les coopératives

sur la sécurité routière, la navigation à

de la région pour promouvoir la semaine de

Gatineau, l’entretien routinier et les

(l'inter) coopération en octobre ! L'équipe a

réparations mineures dans le but

participé à la Foire des coopératives au

d’autonomiser ces nouveaux.elles cyclistes

Cégep de l'Outaouais, organisée par la

dans leur pratique. Ce partenariat reflète

Coopérative de Développement Régional

parfaitement la mission du Rack à bécik.

Outaouais-Laurentides (CDR-OL) et a initié
une matinée intercoopérative avec la
coopérative de Yoga de Gatineau.
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COMMUNAUTÉ
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LA COMMUNAUTÉ DU RACK À BÉCIK !
L'un des principes coopératifs est l'engagement envers la communauté : nous nous
engageons à l'écouter et à répondre à ses besoins et surtout de l'inclure dans le
développement de leur coopérative.

143

1

Membres utilisateurs dont 119

Membre de soutien

nouveaux.elles membres suite à la
campagne de sociofinancement

- Action vélo Outaouais -

182

190

Contributeur.trices à la campagne
de sociofinancement

Personnes rencontrées au cours
du printemps et de l'été 2021

28

1531

Vélos revalorisés puis donnés

Personnes abonnées à notre Page
Facebook et Instagram

20

1

Bénévoles engagé.es dans le projet

Futur atelier coopératif !

L'ÉQUIPE
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L'ÉQUIPE DU RACK À BÉCIK !
Une équipe fidèle sans qui les activités du projet ne pourraient prendre vie.

ET un merci INFINI à toutes les personnes qui soutiennent le projet
depuis le début et à notre équipe de bénévoles.

