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"Des vélos pour l'hosto", est un projet imaginé il y a quelques jours, par
une cycliste, pour permettre au personnel du corps médical français
d'emprunter gracieusement les vélos des personnes confinées. Cette
initiative favorise ainsi la fluidité de leurs déplacements tout en limitant les
risques de contamination liés au Covid-19.

Une initiative solidaire partie d’une simple idée

.

Elle convainc alors la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette (FUB) qui regroupe plus
de 100 000 cyclistes et associations de la rejoindre pour co-porter l’aventure.

Une page Facebook et un groupe Facebook sont alors rapidement mis en place, une parution
dans le Nouvel Obs et dans 20 minutes attisent la curiosité des internautes qui sont nombreux à
y publier leur annonce de vélo à prêter. Une équipe de bénévoles rejoint Nina et s’organise pour
lancer rapidement la plateforme web, telle qu’elle est disponible dès aujourd’hui :
desvelospourlhosto.fr

“Des vélos pour l’hosto” l’initiative solidaire pour 
simplifier les déplacements des personnels soignants

Desvelospourlhosto.fr

Derrière ce projet #DesVélosPourLhosto, Nina GOUZE, sportive
engagée sur des sujets d’écologie et passionnée de vélo. “ Tout part
d’un message publié sur un groupe Facebook de cyclistes parisiens
auquel j’appartiens dans lequel un anesthésiste recherche un vélo à
acheter. Très vite je me rends compte que d’autres personnels
soignants ont le même besoin. L'idée germe : pourquoi ne pas offrir
un moyen de permettre à tous les soignants d'utiliser les vélos
disponibles, afin de faciliter leurs déplacements en ville, quand leurs
horaires de garde ne collent pas avec les transports et en limitant les
risques de contaminations ? “ Nina Gouze

https://www.facebook.com/desvelospourlhosto/%3Fref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/232841451095432/
https://www.desvelospourlhosto.fr/
https://www.desvelospourlhosto.fr/
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Une démarche simplifiée

La démarche est simple, chaque cycliste-prêteur crée son profil en ligne et enregistre son vélo,
chaque soignant·e accède via son espace personnel aux vélos disponibles dans un rayon de 5
km. Prêteur et emprunteur se mettent en relation, signent un contrat, respectent les mesures
sanitaires et le vélo est rendu à l’issue de la période de confinement.

Ce sont aujourd’hui plus de 1300 personnes qui ont rejoint l’initiative, ainsi que de nombreux
bénévoles et partenaires dans l’espoir d’intensifier la solidarité et de soutenir le personnel du
corps médical français.

Remerciements
L’équipe :
Les pionniers : Nina GOUZE créatrice du projet, Timothée EMERY entrepreneur et créateur de la plateforme.
Les acteurs du beau : Jean Philippe GRAS, directeur arKsKque et Louise BRASSART, responsable de la communicaKon digitale, 
cofondateurs de l’Atelier Chenapans.
Les développeurs : CorenKn CHARDEAU, Thomas ROVAYAZ, SébasKen COURREAUD
Les avocats : Maîtres Inès JOUSSET, LaeKKa MATHIOLON, Aurélie DELLAC , Virginie MARQUET, Mathieu DAVY, Jean-Marc MOJICA, 
Maxime FILLUZEAU, Nicolas REBBOT.
La relectrice : Isabelle BRETON
L’agence de communica<on : David LASNE, fondateur de Spark-Agency pour la couverture média.

Nos partenaires :
La Fédéra<on Française des Usagers de la BicycleCe qui porte le projet : M. Olivier SCHNEIDER, Président et co-porteur du 
projet, Mme Marie-Xavière WAUQUIEZ, responsable de développements.
MAIF : M. Dominique MAHÉ son Président, M. Thomas OLLIVIER, Mme Jose`e PINEAU, Mme Florence POUPAULT et leurs équipes, 
pour leur souKen et la couverture de l’opéraKon.
La Mairie du IVème arrondissement de Paris : M. Ariel WEIL, Maire, qui par<cipe personnellement à l’ini<a<ve en prêtant ses deux 
vélos au personnel soignant et qui a soutenu le projet depuis la première heure ainsi que Mme Annabelle IMBERT, Conseillère 
technique ParKcipaKon citoyenne, vie associaKve, Jeunesse, Sport, ESS et Affaires sociales.
L'associa<on CocycleCe : Mme Emilie Naudin et M. Gabriel Vathonne pour la mise en place d'une hotline.

Ainsi que tous les facilitateurs ayant permis la mise en place du projet :
M. Paul COUDAMY, M. Gilles BARBIER et Mme Tiphaine PHE-NEAU, pour la mise en relaKon; M. SébasKen MOREL, créateur du 
Hackathon Covid-19 pour son souKen et ses conseils; les médecins : Dr Clémence DARMEVAL et Dr Irène d’AGOSTINO pour le 
souKen et les conseils sanitaires; M. Patrick JACQUOT, président de la Fédéra<on des Assureurs pour son souKen et son aide dans la 
recherche d’un assureur partenaire; M. Olivier PESRET pour la facilita<on graphique et M. Alexis ZERBIB, fondateur de CYCLOFIX 
pour son aide. 
Toutes les communautés qui ont permis au projet de voir le jour, tous et toutes les cyclistes qui proposent leurs vélos, tous les 
soignants et soignantes qui se baCent quo<diennement pour sauver des vies et toutes les personnes qui ont rejoins l’aventure 
“Des vélos pour l’hosto”.

Certains réparateurs de CYCLOFIX ont décidé d’agir bénévolement auprès des 
professionnels de santé pour réparer gratuitement leurs vélos afin de se rendre 
sur leur lieu de travail (sur présentation d’un justificatif professionnel). Pour cela, 
il suffit qu’ils envoient un mail directement à hello@cyclofix.com – plus 
d’informations sur la page suivante : https://mecanosalhosto.landen.co/ 
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