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Un jour une association : les ateliers vélo participatifs et solidaires 

Cette association est implantée un peu partout en France. Elle accueille les cyclistes 

et aide à l’entretien et à la réparation des vélos. 

Les cycles récupérés sont diagnostiqués puis remis en circulation ou démontés pour 

pièces. Certains sont donc fabriqués à partir d’éléments réemployés. 

Les ateliers vélos permettent aussi à de nombreux cyclistes d’apprendre à faire un 

diagnostic des pannes, entretenir ou réparer leur vélo. 

L’association possède un site internet qui partage les savoirs et connaissances. Vous 

pouvez les retrouver sur la plateforme collaborative wiklou.org 

 

Fermeture du Centre Béterette à Gelos 

Le centre a ouvert en octobre 2016 et avait pour vocation d’accueillir les migrants suite 

au démantèlement de Calais. 

Les centres d’accueil et d’orientation n’avaient pas vocation à être pérennes et le 

Centre Béterette de Gelos ferme au 31 décembre 2017. 

Concernant les résidents, 21 demandeurs d’asile ont été orientés vers le centre 

d’accueil et d’orientation de Bayonne, 11 réfugiés ont été relogés et seront 

accompagnés pendant quelques mois encore par Isard COS pour leur permettre un 

accès au logement autonome. 

Les 17 personnes en procédure DUBLIN ont eu une proposition d’hébergement au 

Pradha de Pau mais ont refusé l’orientation. Elles occupent pour lors le site de manière 

illégale. 

 

Fin de mission pour Charline et Léonie  

Charline et Léonie ont débuté leur service civique en mai 2017. Celui-ci s’achève fin 

décembre/début janvier.  

Mathilde et Louis qui ont été présentés dans la dernière Newsletter vont prendre le 

relai sur ce qui est déjà mis en place. 

Ils ont commencé leur mission à Gelos au centre Béterette. Suite à sa fermeture, ils 

rejoignent les locaux de l’association situés Cours Léon Bérard et seront désormais 

vos nouveaux interlocuteurs en ce qui concerne le bénévolat. 

Vous pourrez les joindre toujours au même numéro : 05.59.80.76.20 ou par mail. 

Mathilde : mleveille@cos-asso.org 

Louis : lblanc@cos-asso.org 

mailto:mleveille@cos-asso.org
mailto:lblanc@cos-asso.org


Charline et Léonie souhaitent remercier l’ensemble des bénévoles et souhaitent une 

bonne continuation à tous. 

 

Moment convivial salariés/bénévoles le 4 janvier 2018 

L’association Isard COS organise un temps convivial entre tous les bénévoles et les 

salariés. Ce temps sera l’occasion de fêter la nouvelle année, de remercier les 

bénévoles et de permettre des échanges entre tous. 

 

Madame Catherine SADOT quitte son poste de directrice adjointe le 13 janvier et 

profitera de ce temps pour saluer son départ et l’accueil de Didier DOURAU qui la 

remplacera sur ses fonctions. Philippe ELLIAS, directeur, sera présent sur ce temps 

festif et remettra des médailles du travail à quelques salariés. 

 

Un buffet froid est prévu et c’est pourquoi nous demandons aux bénévoles de bien 

vouloir nous donner une réponse avant le 31 décembre afin de pouvoir finaliser 

l’organisation. 

 

Welcome  

Réseau Welcome : ce sont des familles qui habitent à la campagne ou bien dans 

l’agglomération paloise et qui souhaitent accueillir chez elles le temps d’un week-end 

ou quelques jours en semaine un résident ou une famille afin de lui faire découvrir son 

environnement et faire des activités ensemble. 

Welcome permet aux résident de se créer un réseau et aussi d’apprendre davantage 

le français.  

Chaque mois, de nouvelles familles viennent s’ajouter au réseau grandissant de 

l’association Welcome. Si vous souhaitez vous aussi proposer d’accueillir ou si vous 

connaissez d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à contacter Mathilde ou 

Louis. 

 

 

L’association Isard COS souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année !!! 

 

 

  


