
LES NOUVELLES
DE L'ADAR 

M A R S  2 0 2 2  |   N U M É R O  2 1  

LES NOUVELLES DE L'ADAR Page 1

"Ce contrat de travail m’a permis de
m'épanouir dans un métier qui me

passionne et qui m’assure une
stabilité professionnelle et financière.

C’est mon premier vrai poste à
responsabilités. J'en suis plutôt fier. 

 Depuis un an, je m'épanouis
totalement."

Créé il y a un peu plus d'un an, en janvier 2021, le nouveau service
 « Vélo & Vous » vise à proposer un service d’aide et
d’accompagnement à la mobilité respectueux de l’environnement. Notre
but : lutter contre l’isolement social.

Ce projet bénéficie du soutien de la Région des Hauts de France, de la
Fondation du Dunkerquois Solidaire, de Partenord Habitat, du
financement de la Politique de la Ville et du Département du Nord.
Mené à l’époque par Clémentine David, chef du service
Développement, aujourd’hui, c’est Sarah Belgherbi en duo avec
Mohamed Soumah qui ont pris le relais et qui ont contribué au succès
de Vélo & Vous. 

Le service "Vélo & Vous " : vous vous en souvenez ?

 
Grâce à la Fondation du Dunkerquois

Solidaire, l'association a recruté Mohamed
en CDI, en tant qu'agent d'accompagnement

à la mobilité pour réaliser des visites à
domicile, démarcher et faire connaître

l'activité, prendre en charge des
déplacements dans le cadre de l'aide à la

mobilité individuelle et organiser des ateliers
collectifs.

Le projet a été parrainé par l'entreprise
SUEZ.

A l'origine ... Notre animateur
 accompagnateur à  la

 mobilité : Mohamed Soumah

Un projet qui a bien grandi ...
Afin de développer ce nouveau service, l’ADAR a fait l’acquisition de
vélos divers et variés : trike, tricycle, triporteur, handbike, tandem …

Grâce aux publications sur les réseaux sociaux, à nos participations
aux différentes manifestations locales et à l’effet du 
« bouche-à-oreille », ce service connaît aujourd’hui un réel succès :
plus de 80 personnes âgées entre 3 à 93 ans ont bénéficié de ce
service, que ce soit pour des sorties individuelles ou collectives !
Les demandes nous parviennent très vite et des personnes n’étant pas
accompagnées par l’ADAR ont également fait appel à nos services.
Environ 95% des personnes ayant bénéficié du service ont souhaité
revenir vers nous.
Nous avons eu des félicitations émanant de toutes parts ainsi que des
petits mots de remerciements.

L’objectif a été atteint : celui de proposer un service d'accompagnement
à vélo aux personnes pour faire leurs courses, aller à un rendez-vous
médical ou tout simplement pour faire une promenade. C’est également
un service qui se décline de façon collective et intergénérationnelle,
essentiellement pour du vélo loisir tout en alliant l’impact écologique!



RETOUR EN IMAGES SUR L'ACTIVITE VELO ET VOUS 

LES NOUVELLES DE L'ADAR Page 2

Animation vélo à Zuydcoote 
04/09/2021

 

 Journée dédiée à l'Environnement et à la
pratique du vélo

Cappelle-La-Grande
05/06/21

 

Un  tour avant le tour
à Dunkerque
27/06/2021

Animation à Esquelbecq 
31/08/21

 Maison itinérante du 
vélo Coudekerque Branche 

11/06/21 

Sortie  à Cappelle la grande
 le 14/09/21

Sorties régulières
 avec l'Association AAE

Atelier mieux appréhender 
la pratique du vélo à Gravelines

10/07/2021

Emprunt de notre triporteur  pour le
tournage de l'émission de TV "Des Racines
et des Ailes" bientôt diffusée sur France 3

Semaine de la mobilité
Petite-Synthe
 22/09/2021

Il fait beau ? Envie d'évasion ? 
Quoi de plus relaxant qu'une promenade à vélo !

Alors, appelez nous au 03.28.66.96.82, prenons rendez-vous et
baladons nous !!!!
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Retrouvez toutes nos dernières actualités sur notre page Facebook 


