CHARTE DES P’TITS VÉLOS DE MEYZIEU
L’association s’est créée pour ouvrir un atelier d’autoréparation de vélos, et
un lieu convivial autour d’un café associatif.
Dans cet atelier, l’association mutualise des outils, des pièces détachées et
des conseils pour que ses adhérent·e·s puissent entretenir et/ou réparer
eux/elles-mêmes leurs vélos.
Cette charte a pour but de définir et rassembler les valeurs de l’association
“les p’tits vélos de Meyzieu”
Adhérer à l’association, c’est croire, partager et/ou s’impliquer pour ces
valeurs :

Autogestion et responsabilité
Cet atelier est un espace autogéré qui existe grâce aux bénévoles.
Ce N’EST PAS un magasin et les bénévoles NE SONT PAS là pour ranger
derrière toi.
C’est ta responsabilité individuelle qui sera engagée, en cas d’accident ou
autre, suite à une réparation ou un entretien insuffisant.
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Mécanique participative
Les p’tits vélos souhaitent rendre la mécanique vélo accessible à tou·te·s, par
l’entraide et le partage des connaissances.
Les permanents et les bénévoles (permavoles et bénénent·e·s ;) )
t’accompagnent vers l’autonomie dans l’entretien et la réparation de ton vélo :
tu effectueras tes réparations toi-même, et tu pourras apporter ton aide aux
autres.
Tu auras toute autonomie pour ranger et nettoyer.
Tou·te·s les adhérent·e·s sont invité·e·s à participer à la vie de l’association.

Promotion de la pratique du vélo en toute sécurité (vélonomie)
Les p’tits vélos encouragent le développement de la pratique du vélo comme
mode de transport alternatif et actif, en facilitant son accès pour tou·te·s.
Ils insistent sur la promotion des équipements de sécurité et du respect du
code de la route.

Économie solidaire et circulaire
Les actions sur lesquelles s’appuie l’association :
- limiter la quantité de déchets, récupérer, démonter et ranger
- permettre de réparer son vélo pour pas cher
- promouvoir le réemploi et le recyclage
- permettre à tous l’accès à l’atelier
- promouvoir l’économie locale
- faire vivre la solidarité

Convivialité et vivre ensemble
Cet atelier est un atelier ouvert à toutes et à tous et se place dans une
démarche conviviale, anti-sexiste et anti-raciste.
Il doit permettre d’échanger entre passionné·e·s et novices, de se rencontrer
et partager des moments conviviaux en toute simplicité.
L’atelier vélos est un espace d’émancipation où chacun et chacune se doit de
respecter l’autre : les actes et les propos violents, racistes, misogynes ou
sexistes ne sont pas tolérés.
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