Ou nous trouver
Comment on fonctionne

Ce qu’on fait

Equivelo répare les vélos qui lui sont offerts pour les
remettre en route et les mettre à disposition contre une
participation d’un euro mensuel à des demandeurs de
protection international ou des bénéficiaires de l’aide
sociale.

Nos partenaires

Le projet Equivelo vit grâce à ses nombreux soutiens :
La Commune de Junglinster met à disposition l’atelier, le
Centre de Recyclage à Junglinster nous donne les vélos,
l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse a financé
l’équipement de l’atelier.
De plus de nombreuses association, entreprises, communes
fondations et club philanthropique nous ont aidés avec du
matériel et avec des donc généraux.

Les vélos que nous recevons sont réparés ou démantelés
pour la récupération des pièces. Dès qu’ils ont été remis en
état ils sont mise à disposition pour le public visé. Les
demandes pour un vélos sont faites par le biais de notre
site : www.equivelo.lu.
Les bénéficiaires reçoivent un rdv pour venir choisir un vélo.
Nous assurons également les réparations et les entretiens
de nos vélos, soit dans notre atelier soit en organisons
avec les bénéficiaires des ateliers dans leur foyers.
Avant la pandémie nous avons travaillé exclusivement avec
des bénévoles. Afin de maintenir le projet en vie, nous
avons engagé (Mesure TUC) un mécanicien. Nous espérons
réouvrir notre projet aux bénévoles au plus vite. De très
nombreuses personnes autant des résidents de notre
commune que des réfugiés nous contacte pour venir aider
et pour s’engager avec nous et nous mettons tout en
oeuvre pour leur réouvrir notre atelier dès que les
conditions sanitaires le permettent.

Noter atelier se trouve à Junglinster sur le site du dépôt
communal (route direction Godbrange)
9 rue Ronnheck
L-6118 Junglinster
Tél: +352 621 423725
equivelo@equiclic.lu

Qui on est

Equivelo est un projet d’Equiclic Asbl. Le projet est géré par
des bénévoles à travers son comité.
Patrcia Klassen a été embauché comme chargé de projet
pour la gestion et Ahamd Jaarour le mécanicien. Le CGIR
Syrdall a en charge les transports les rénovations de vélos
vintage. Marc Emering (CGIR) fait de l’entretien des pièces
de rechange.

Notre réussite

Le projet a démarré en 2018 et nous avons réussi a
remettre plus de 1000 vélos en route en trois ans. Nous
avons aussi permis à de nombreux bénévoles
d’accroitre leur compétences dans la réparation de
bicyclette.

Nous soutenir

Ce projet est en très grande partie financé par des dons
privés: don de vélos et de matériel ainsi que des dons en
argent. Un très grand merci à vous tous
IBAN: LU20 0019 5055 0161 9000 BCEELULL
equiClic a.s.b.l.
with the mention "Don equiVelo”

