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Depuis 2013, l'association  

Change de Chaîne propose un atelier  

d'auto-réparation de vélos  

à ses adhérent(e)s à Lyon - Vaise.

L'auto-réparation ou mécanique participative 

consiste à apprendre par  la pratique, 

l'échange et l'accompagnement.  

Dans notre cas nous utilisons le vélo comme 

support pédagogique car c'est un objet utile, 

fiable, écologique et bon marché.

L’asso- ciation
Notre association à vocation 

environnementale, sociale et conviviale 

accueille toutes les personnes souhaitant 

apprendre à réparer elles-mêmes  

leur vélo grâce à nos conseils, nos outils 

et nos pièces détachées, majoritairement 

d'occasion.

Nous avons choisi le statut associatif  

à but non lucratif (loi 1901) parce que 

l'auto-réparation, au delà de la mécanique, 

est avant tout un moment de partage, 

de transfert de connaissances, de faire 

ensemble, de gratification et de convivialité, 

porté principalement par des bénévoles 

engagé(e)s. 

Ce sont ces valeurs que nous souhaitons 

proposer aux entreprises, collectivités  

et centres sociaux par nos ateliers mobiles.

Ateliers mobiles qui nous permettent  

en plus de financer l’engagement social  

de l'association:  

un atelier solidaire qui vise à autonomiser 

chacun, peu importe sa situation,  

dans ses déplacements quotidiens.
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LES 
ATELIERS 
MOBILES

Nous proposons à toutes les structures  

qui le souhaitent de déplacer notre atelier  

chez elles en une version mobile de notre 

atelier traditionnel.

Ainsi nos animateurs mécaniciens viennent 

à vélo, directement chez vous entreprises, 

régies, bailleurs, centres sociaux, MJC, 

collectivités pour apprendre l'auto-réparation 

à vos collaborateurs ou bénéficiaires.

Nous venons avec tout le matériel nécessaire 

à l'entretien d'un vélo : outils, pièces 

détachées d'usure courante, pieds d'atelier, 

gants, tabliers et consommables (fluides),  

tous compris dans le montant des devis.

Nous accueillons le public  

pour diagnostiquer ensemble les besoins 

d’entretien et de réparation, expliquer  

les points d'usure et anticiper les risques  

de pannes, autonomisant ainsi les cyclistes  

dans leur réparations et, de fait,  

dans leur déplacements.

Pour un usage régulier du vélo,  

il est essentiel de savoir entretenir son vélo 

et diagnostiquer les problèmes afin de rouler 

en toute sécurité. Or tout ceci s’apprend  

très vite et sans niveau minimum requis ! 

Enfin, Change de Chaîne intervient 

également dans les copropriétés  

pour débarrasser les déchets liés au vélo.

Chaque public étant différent, ce livret  

vous propose des ateliers adaptables  

et modulables à souhait et ne nécessitent 

aucune connaissance préalable particulière.
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Engagé 
Nos interventions valorisent l'engagement 

de nos clients pour les questions 

environnementales (PDIE) et sociales 

(financement de notre volet associatif).

De qualité  

Nos prestations sont assurées  

par des animateurs mécaniciens sérieux, 

qualifiés et expérimentés.  

Nous nous installons chez vous avec tout 

l'équipement nécessaire à l'entretien  

du vélo afin de vous proposer un moment :

POUR LES ENTREPRISES  
ET LES COLLECTIVITÉS 

Utile   

L'objectif premier de nos ateliers  

est de réparer et diagnostiquer des vélos 

pour autonomiser et favoriser leur utilisation 

dans les déplacements domicile-travail  

et / ou les déplacements professionnels.

Enrichissant & convivial  

Nous travaillons ensemble, nous partageons 

l'espace de bricolage, les outils et les pièces 

détachées, un moment original pour  

que vos collaborateurs se côtoient autrement 

que dans des relations strictement 

professionnelles.

Gratifiant 

Les participants apprennent à faire  

par eux-mêmes, encouragés par nos 

animateurs.
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POUR  
LES 
CENTRES 
SOCIAUX, 
LES MJC, 
LES ÉCOLES

Enrichissant & convivial  

Nous travaillons ensemble,  

nous partageons l'espace de bricolage,  

les outils et les pièces détachées,  

un moment original de vie de quartier.

Gratuit pour les participants 

Pour les participants l'accès est libre  

et les pièces d'entretien courant comprises  

dans la prestation pour casser les barrières  

à l'entrée et oublier pour un temps  

les notions de contrepartie financière. 

Utile 

L'objectif premier de nos ateliers étant  

de réparer et diagnostiquer des vélos  

pour autonomiser et favoriser leur utilisation 

dans les déplacements quotidiens.

Multi-générationnel 
Toutes les générations ont une histoire  

avec le vélo. Notre expérience des ateliers  

à destination des MJC et des centres sociaux 

a montré que ces interventions  

sont autant prisées par les enfants et jeunes 

ados que par les adultes, ravis de partager 

leurs connaissances et leurs souvenirs autour 

de cet objet commun. 

Nous adaptons notre offre pour un public 

jeune. Nous emportons des pièces détachées 

spécifiques et les outils dangereux restent 

dans les sacoches pour un usage contrôlé.  

Les jeunes sont un public idéal : volontaires, 

curieux et motivés.

Nous nous installons dans n'importe  

quel lieu avec tout l'équipement nécessaire  

à l'entretien du vélo afin de vous proposer 

un moment :
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POUR  
LES COPROPRIÉTÉS

POUR  
L'ÉVÉ- 
NEMENTIEL

Nous venons chez vous  

pour débarrasser les locaux à vélos  

et les caves de vos résidences encombrés 

par des vélos abandonnés.

Valorisation 

Tout ce que nous récupérons sera remis  

en circulation : soit en réparation et revente 

des vélos à prix modiques, soit en pièces 

détachées  pour notre atelier solidaire.  

Nous évitons ainsi que des pièces encore 

utilisables ne soient détruites.

À vélo 

Nous nous déplaçons, autant que possible, 

avec nos vélos cargo et nos remorques 

jusque chez vous.

Gratuité  

Nos interventions sont entièrement gratuites.

Tous types de vélos 

Nous emportons les vélos complets, 

incomplets, cassés, et les pièces détachées.

Des animations originales  

Nous avons également la possibilité 

d’apporter une touche festive à nos ateliers 

en proposant des animations amusantes, 

des jeux pour adulescents, des animations 

musicales et lumineuses ou encore  

des constructions loufoques qui interpellent 

les passants et attirent le public.

Nos ateliers mobiles se greffent 

parfaitement aux événements festifs  

et culturels de grande ampleur  

en proposant :

Un service d'auto-réparation  

qui incite les participants de ces événements 

à venir à vélo désengorgeant le trafic 

automobile lié à ces animations.

Un tissu collectif dense 

Nous travaillons en étroite collaboration  

avec d'autres associations créatrices comme  

la CLAVette Lyonnaise, la Machine à Trucs, 

Mascarade...  

Et nous avons déjà participé à plusieurs 

événements Lyonnais incontournables :  

La fête des lumières, les Nuits sonores... 



Nous remercions  

nos partenaires  

pour leur soutien:

Ils ont repris le vélo  

grâce à nos ateliers:

CONTACTEZ- 
NOUS !
atelierchangedechaine@gmail.com 

www.changedechaine.org 

07 . 69 . 09 . 68 . 43
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