ATAO répare maintenant votre vélo sur l'île
de Nantes
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ATAO, l'association d'insertion, vient d'ouvrir un "point relais vélo" sur l'île de Nantes. Son atelier de
Saint-Herblain est un peu excentré, alors, pour la belle saison, elle se rapproche du centre-ville.
Beaucoup de clients de l'atelier de réparation de vélos de Saint-Herblain faisaient la même réflexion aux
responsables et aux salariés d'ATAO : "pas facile de venir jusque chez vous". Et beaucoup de cyclistes
qui passaient sur l'île de Nantes, à côté des ateliers menuiserie et métallerie se demandaient si c'était
possible de faire réparer leur vélo au même endroit. Et bien oui, c'est possible depuis le 22 avril.
Un vélo en prêt si c'est une grosse réparation
Chaque vendredi matin, le "point relais vélo" de l'île de Nantes ouvre ses portes entre 9h et midi.
Les réparateurs récupèrent les vélos des clients qui ont pris rendez-vous. Ils font d'abord un diagnostic :
"si c'est une petite réparation, une crevaison, des patins de frein à changer... on peut le faire ici",
explique Mehdi Tahar, le responsable du pôle vélo. "Si c'est plus important, comme une roue voilée, on
l'emmène à l'atelier de Saint-Herblain et on le ramène le vendredi suivant". A ce moment-là,
l'association peut prêter un vélo, le temps des réparations, et contre une caution de 150 euros.
C'est mon avenir, j'aime beaucoup !
Atao emploie 14 salariés en insertion pour son pôle vélo. Parmi eux, il y a Samuel, très heureux de
ce qu'il fait : "la mécanique, bricoler, travailler avec mes mains, j'aime beaucoup ça. Aider les gens
aussi. C'est super". Le jeune homme a vraiment trouvé sa voie : "c'est mon avenir quoi. J'aime beaucoup
!" Des mots qui font plaisir à Mehdi. "Pour nos salariés en insertion, le vélo est vraiment un support
pour retrouver les automatismes de la vie professionnelle. Se lever tous les matins, le respect de la
hiérarchie, la vie en collectivité, tout ça".
Le plus du point relais sur l'île de Nantes pour les salariés, c'est un contact plus direct avec les clients
qu'à l'atelier de Saint-Herblain. Et ça, ça plait à Samuel : "c'est important de pouvoir discuter avec
les propriétaires des vélos, de leur donner directement le diagnostic. Comme ça, ils voient aussi ce qui
ne va pas avec leur vélo. C'est toujours important le contact avec les gens". Et "c'est aussi une manière
de s'épanouir", conclut Mehdi.

