
A vélo sans âge  
 

« Mulhouse : à vélo sans  âge ou à tout âge » : un pari !       
 

                        

A VELO SANS AGE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Le concept est un objet de déplacement. Mais pas uniquement…  
 
Il s’agit d’un vélo type triporteur avec une assistance électrique disposant de deux places 
à l’avant, conduit par un(e) cycliste formé(e) . 
 
Ce projet est innovant dans notre agglomération et notre région !                                  
 

 

CADRes Mulhouse  21, rue Henri Schwartz - 68200 MULHOUSE / Tél. 03.89.42.73.42 

www.velomulhouse.fr / E-mail: velomulhouse@laposte.net 

http://www.velomulhouse.fr


C’est un vélo, vecteur de relation humaine. 
 
Etre mulhousien, c’est pouvoir jouir de sa ville, de ses rues, des ses animations. Lors-
qu’on a la santé et la jeunesse, aucun problème pour en profiter. Cependant lorsqu’on 
vieillit, que notre famille ne peut plus s’occuper de nous et qu’on est relégué dans une 
maison de retraite, la vie se simplifie mais les sorties se compliquent : nos aînés bénéfi-
cient de foyers de résidences où des activités sont organisées, certes. Mais on assiste à 
une coupure, un fossé qui se crée entre la vie extérieure et la vie à l’intérieur du foyer. 
 
Nos aînés n’ont plus l’occasion de voir la ville dans laquelle ils ont grandi, dans laquelle ils 
ont travaillé, aimé, et où ils se sont déplacés… Ils sont coupés du monde. 
 
Voilà notre projet pour remédier à cet enclavement : 
 
Un vélo pariant sur la restauration de ce lien rompu. 
 
Ce concept vient du Danemark « Cycling without age » 
 
A VELO SANS AGE est une association, fondée en 2013,  où tous ensemble, nous 
« rêvons de créer un monde où l’accès aisé à une citoyenneté active rend heureux les 
citoyens âgés et leur offre la possibilité de rester une partie active de la communauté et 
de leur environnement. » 
 
L’idée est simple :  

 
 

Offrir aux personnes âgées et handicapées, résidents de maisons de  retraite  
ou d’autres structures d’accueil, ainsi que toutes les personnes isolées,  

 
des petites sorties entièrement gratuites,  

 
à vélo, au grand air et en toute sécurité. 



Pour qui ? Pour quoi ? Et où ? 
 
 permettre aux personnes âgées et handicapées de rester des membres actifs 

de la communauté, leur redonner le droit de vivre la ville et la nature 
 
 créer une dynamique intergénérationnelle, avec les bénévoles 

« pilotes » (conducteurs)  
 
 promouvoir le transport doux et non polluant 
 
 apporter une image positive de la qualité de vie communale  
 
 « Pour ce faire, nous leur donnons le droit de ressentir le vent dans les che-

veux, le droit de faire l’expérience de la ville et de la nature au plus près, 
et nous leur donnons une chance de raconter leur histoire dans le cadre où 
ils ont vécu leurs vies. » 

 
 « De cette façon, nous construisons un pont entre les générations et nous favo-

risons la confiance, le respect et le ciment social dans notre société. » 
 
 Le réseau cyclable de l’agglomération mulhousienne compte plusieurs centaines de 

kilomètres d’aménagements cyclables. 
 
 Certains itinéraires sont entièrement sécurisés, comme celui de l’’Euro Vélo 6 
 
 Au centre, de nombreux aménagements permettent de rejoindre les différentes zo-

nes vertes mulhousiennes : parc Salvator, Allée Wyler, parc Lefebvre, square Stein-
bach, etc.  

 
 



A VELO SANS AGE avec le CADRes relais de cette action  
 

Le Vélo au quotidien, un bienfait  pour la collectivité ! 
 

Le CADRes promeut l’usage du vélo en toute sécurité. Il est le relai entre les usagers de 
la bicyclette et les pouvoirs publics, à la fois force de propositions pour défendre les 
droits des cyclistes et un incitateur au partage de l’espace urbain entre tous les modes de 
locomotion pour un « mieux vivre ensemble » en ville. 

  
A VELO SANS AGE avec l’APA, les GEM et le CADRes et toutes/tous les person-
nes isolées âgées que cela peut intéresser ! 
 

Réalisation d’un partenariat entre l’antenne AVSA/CADRes et les différentes structures 
d’accueil ou autre (maison du Temps libre p. ex.) pour leurs résidents, désireux de se ba-
lader ainsi que les GEM qui réalisent des animations avec les personnes handicapées. 

 
A VELO SANS AGE Mulhouse, comment cela fonctionne ? 

 
 

    
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lien d’accès au système de réservation :  

 
A VELO SANS AGE Mulhouse a besoin de soutien ! 
 

Soutien opérationnel: en faisant partie des bénévoles qui vont promener ces person-
nes. Pas de contrainte spécifique (juste une petite formation de 2 heures au préalable) et 
à votre bon vouloir selon votre disponibilité.  
 
Soutien financier: le CADRes avec le soutien financier de partenaires dont la Fondation 
de France, que nous tenons encore à remercier, a pu faire l’acquisition des vélos. Toute-
fois les charges inhérentes  à l’exploitation de ces cycles (assurances, frais d’entretien, 
etc.)  et le fait que les structures bénéficiaires de celle-ci ne peuvent que peut nous sou-
tenir, nous devons faire appel à la générosité de sponsors ou personnes privées.  
 
 

Conformément aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts le CADRes est habilité à émettre des reçus 

fiscaux au bénéfice de ses donateurs, particuliers ou entreprises. 
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APALIB, EHPAD, maisons de retraites, GEM, etc. 

 
Bénévoles/pilotes/éducateurs/animateurs 

 
 

Bénéficiaires: personnes âgées, handicapées  

https://dashboard.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/2758/cadres-mulhouse 


