Les Rayons – Régie de quartier de
Stains
ACI - Cycle Mécanique

Contact
Responsable
Mathilde Lagrange
Fonction : Directrice
Siège
47 rue George Sand
93240 - Stains
Tél : 01 48 21 17 28
Horaires d'ouverture : Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 17h
Ouverture de l'atelier vélo au public : le mercredi et le samedi de 9h à 18h
Site web et reseaux sociaux
Site : www.lescyclopes.fr
Facebook : https://www.facebook.com/lesrayons.stains

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs

Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Animation d'activités favorisant le lien social
Animation d'actions de développement local
Animation de fêtes de quartiers
Evénements de sensibilisation au développement durable
Actions de sensibilisation à la pratique du vélo
Ateliers d'autoréparation de vélos
Ateliers d'autoréparation de vélos uniquement pour les femmes
Vélo-école adulte
Transport et logistique
Courses et petites livraisons à domicile
Coursier urbain en véhicule non motorisé : vélo, trottinette, métro, etc.
Distribution publicitaire
Livraison de repas en vélo
Portage de journaux
Portage de courses
Mise à disposition de ﬂottes de vélo
Maintenance de ﬂottes de vélo
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser
Collecte de vélos
Vente de produits
Vélos

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un

appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Mairie de Stains
livraison, distribution publicitaire, portage de journaux, portage de courses
Plaine Commune, Conseil départementtale, Politique de la ville, bailleurs,
écoles, associations...
actions de sensibilisation à la pratique du vélo, ateliers d'autoréparation de vélos,
ateliers d'autoréparation de vélos uniquement pour les femmes, vélo-école adulte,
collecte de vélos, vente de vélos reconditionnés
Particuliers
livraison de repas, de courses, de prospectus

Notre philosophie et positionnement
L’atelier vélo de la régie de quartier de Stains propose plusieurs activités :
recyclage de vélos destinés au rebut, ateliers d’autoréparation, livraisons, et véloécole.
Le lien social est au cœur du projet : proposer à la vente des vélos à un prix
accessible à tous, aider jeunes et adultes à se (re)mettre en selle et à se
familiariser avec le fonctionnement de leur vélo., etc. Dans une démarche
associant bénévoles et salarié.e.s en insertion, nos actions visent à aller à la
rencontre des habitant·e·s et des acteurs du territoire.

Solidarité et écologie sont ainsi réunies dans un projet qui incite à
adopter des déplacements plus respectueux de l’environnement… et
meilleurs pour la santé !

Nos moyens à disposition
Locaux : 70 m2 d’atelier vélo
Humains : 12 salariés en insertion ; 1 chef d’équipe ; 1 coordinatrice ; 1
CIP
Matériel : outils, pièces détachées, vélos, triporteurs, ﬂotte de vélos
écoles, etc…

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2014
N° de Siret : 794 185 041 00025
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 80000 €
Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 10 000 €
Implantation dans le quartier prioritaire Centre Elargi

