
Michel-Olivier Girard – acteur, ancien Petit Frère et ambassadeur  
de Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal 

 « Le mentorat que j’ai eu comme Petit Frère a eu de multiples répercus-
sions positives dans ma vie. Il aura servi de fondation essentielle pour 
établir en moi le droit de croire en mes possibilités et en mes capacités.  
Et quand un enfant commence à croire en lui, alors tout devient possible. » 

Alex Bisping – acteur et ambassadeur de Grands Frères 
Grandes Sœurs du Grand Montréal

 « Les Grands Frères, c’est important pour moi parce que 
j’ai l’impression d’avoir reçu ce que les Grands Frères 
Grandes Soeurs offrent. J’ai eu des parents présents, des 
modèles positifs, et d’autres adultes également qui m’ont 
fait confiance. Ils m’ont donné beaucoup de solidité dans 
mon adolescence. Ça m’a donné des ailes. Chaque enfant 
devrait avoir cette chance. »

Avec la participation de :

ENSEMBLE, ON PÉDALE POUR LES JEUNES



Qu’est-ce que l’événement Méga-Vélo organisé par GFGS Montréal ? 

Un Méga-Vélo est un vélo géant de 30 places, soit 29 passagers et 1 conducteur professionnel. Chaque siège 
équivaut à un don minimum de 200 $. Votre organisation est heureuse d’offrir un siège à tous ceux et celles 
désirant participer.  À bord du Méga-Vélo, les cyclistes empruntent un itinéraire donné au centre-ville de  
Montréal, d’environ une trentaine de minutes. 

Chaque équipe de 29 personnes doit se présenter au point de départ à l’heure et à la date choisie, que nous 
allons vous communiquer avant la tenue de l’événement. L’équipe de GFGS Montréal vous accueillera sous un 
kiosque avec des boissons rafraîchissantes, des collations nutritives et toute leur énergie !  

Vous serez par la suite convié.e.s à un 5@7, tout près du parcours effectué, pour prolonger le plaisir et échan-
ger avec les autres participants !

À qui s’adresse cet événement ? À TOI ! Nul besoin d’être un.e sportif.ive expérimenté.e. Certains pédalent 
avec plus de vigueur, d’autres moins, et c’est parfait ainsi ! Il s’agit d’un effort commun.

Où se tiendra l’événement ? Au centre-ville de Montréal, près du Vieux-Port. Le lieu exact vous sera partagé.

Quand ? En septembre 2022. La date exacte vous sera communiquée par votre employeur.

L’événement Méga-Vélo est un événement de levée de fonds organisé par l’organisme philanthropique 
Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal. Depuis 1975, nous créons des relations de mentorat 

inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir. 

Avec la pandémie, le bénévolat a diminué à un moment crucial où les communautés ont besoin de se 
serrer les coudes. Les jeunes ont particulièrement été touchés par cette période difficile et ont besoin de 
notre soutien plus que jamais. C’est pourquoi nous vous invitons à lier l’utile à l’agréable et pédaler pour 

le plein potentiel des jeunes !



LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
Départ du bureau : Avec vos collègues, vous vous rendez au kiosque de départ à l’heure prévue.

Arrivée au kiosque : L’équipe de GFGS Montréal vous accueillera et vous expliquera le déroulement de l’activi-
té. Vous aurez une période d’échauffement guidée et vous attendrez que l’équipe vous précédant ne revienne de 
son parcours. Lorsque le Méga-Vélo est libre, c’est à vous de jouer ! C’est parti pour le parcours de vélo le plus 
divertissant de votre vie !

Parcours de vélo : Environ 30 minutes de plaisir et de pédalage !

Fin du parcours : Sous les applaudissements, l’équipe de GFGS Montréal vous recevra au kiosque avec des bois-
sons rafraîchissantes et des collations nutritives.

Suite au parcours : Vous êtes invité.e.s à retourner au bureau si le temps le permet ou bien de vous diriger 
directement au 5@7.

5@7 réseautage : Vers 17h, vous avez rendez-vous dans un resto-bar du centre-ville pour célébrer votre effort 
avec vos collègues et rencontrer les autres participants. Des professionnels de différentes industries seront 
présents alors c’est un moment idéal pour réseauter ! Les prix seront également remis aux gagnants des 
concours.

Pour vous mettre dans l’ambiance, voici quelques liens à consulter !
Événement Méga-Vélo organisé par la fondation Coeur + AVC Canada : 

Voir la vidéo : Cliquez ici ou allez sur https://vimeo.com/87493523
Voir une photo : Cliquez ici ou allez sur https://bit.ly/3iPERHI

QUOI EMPORTER ? • Ton énergie !!!

• Une bouteille d’eau

• Une casquette / chapeau, des lunettes de soleil, de l’écran solaire

• Des vêtements de sport / confortables et des chaussures de course

• Ton costume / tes accessoires les plus flamboyants ! (voir page suivante)

https://vimeo.com/87493523
https://www.plhassociates.ca/?pgid=k66x1703-c14cdb5d-f4a5-48b9-b531-7b789b30ce89


CONCOURS
Démarquez-vous et courez la chance de remporter ces prix !

1- Le vélo le plus ÉNERGIQUE
Du vin mousseux à partager pour célébrer comme il se doit lors du 5@7 réseautage !

2- Le vélo le mieux DÉGUISÉ
1 carte-cadeau d’une boutique sportive à faire tirer parmi les participants du vélo !

3- Le.la meilleur.e DONATEUR.TRICE
Le don minimal par siège est de 250 $, mais il n’y a pas de limite ! Tu es prêt.e à relever  
le défi d’amasser plus de sous ? Tu pourrais remporter un prix spécial remis au.à la  
Meilleur.e Donateur.trice !

4- L’équipe ayant amassé le plus de DONS
Chaque équipe d’au moins 15 cyclistes recevra sa propre page dédiée de campagne de 
dons et est invitée à amasser le plus de sous possible. Un prix sera remis à l’équipe ayant 
récolté le plus gros montant !



Visitez notre campagne de dons Méga-Vélo en cliquant ici ou en allant sur https://bit.ly/3iMxqB2

Deux options s’offrent à vous :

1. Faire un don unique

2. Collecter des dons pour la campagne
Vous pouvez soit : 
• Créer une équipe de collecte de fonds
• Créer une collecte de fonds individuelle 

* Les équipes d’au moins 15 cyclistes recevront 
une page dédiée pour participer à  la compétition  
de collecte de fonds.

COMMENT AMASSER DES DONS
Cet événement en étant un de financement, il n’y a pas de limite à votre générosité. 
Votre organisation vous offre déjà un siège, mais rien ne vous empêche de contribuer 
personnellement et d’amasser des dons pour GFGS Montréal ! En plus, vous pourriez 
remporter le prix remis au.à la Meilleur.e Donateur.trice !

Il y a différentes façons d’amasser des fonds : par l’entremise des réseaux sociaux, à l’aide d’une plate-
forme de sociofinancement, ou tout simplement en personne, auprès de vos amis, collègues, famille, 
voisins, etc. Toutes les façons sont bonnes ! Choisissez-en une et mettez-vous au défi de récolter le 
plus gros montant possible, au profit des jeunes du Grand Montréal !

Afin de vous faciliter la tâche, nous avons déjà configuré une campagne de dons sur la plateforme  
Zeffy (auparavant SimplyK). Voici la marche à suivre.

https://bit.ly/3iMxqB2


5 BONNES RAISONS de participer au Méga-Vélo de GFGS Montréal
1. Lier l’utile à l’agréable !  

Faire une activité originale et amusante, tout en soutenant une cause importante !  

2. Jouer dehors !  
Nous vous offrons une activité extérieure et en présentiel. Ça fait du bien au moral, en temps 
de COVID et de télétravail !  

3. Faire d’une pierre trois coups !  
Cet événement est une activité originale et amusante, en plus d’être un événement de réseau-
tage et de financement pour appuyer le développement des jeunes du Grand Montréal !  

4. Votre don est déductible d’impôt.  
Si vous décidez d’offrir un don ou de collecter des dons, chaque donateur.trice recevra un reçu 
fiscal. Le montant du don est donc plus important que ce qui sort réellement de vos poches !

5. Faire une différence.  
Les relations de mentorat à long terme que nous créons ont un réel et profond impact dans la 
vie des jeunes mentorés.

1 vélo géant. 29 cyclistes. 1 cause importante.
1 JOURNÉE INOUBLIABLE !

@GFGSmontreal
#MegaVelo

#GFGSmontreal
#OnPedalePourLesJeunes



L’ORGANISME, en bref
Vision : Que les jeunes réalisent leur plein potentiel. 

Mission : Créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel 
des jeunes et les outillent pour l’avenir. 

COVID-19 : Les jeunes qui ont conservé des contacts réguliers avec leurs mentor.e.s ont déclaré se 
sentir plus soutenus, moins isolés et moins inquiets ou anxieux. Ils présentent moins de symptômes de 
dépression et d’anxiété que les jeunes n’ayant pas eu de contact avec leurs mentor.e.s pendant la pan-
démie. Ces résultats indiquent bien que le programme de mentorat de GFGS est crucial pour aider les 
jeunes à surmonter des épreuves stressantes. Le retour à la normale n’étant toujours pas à nos portes, il 
est important de continuer à pouvoir offrir l’aide dont les jeunes ont besoin.

Objectif de levée de fonds avec Méga-Vélo : 150 k $  
Aidez-nous à atteindre notre objectif pour que les jeunes réalisent leur plein potentiel.

Les jeunes mentoré.e.s ont significativement plus de chance de réussir sur les plans économique et social.

 

VOTRE APPUI CHANGE DES VIES.

63 % sont plus susceptibles de pour-
suivre des études postsecondaires 

17 % sont plus susceptibles 
d’obtenir un emploi

80 % adoptent un mode de vie sain
87% jouissent d’un bon cercle social

L’IMPACT DU MENTORAT :
Les jeunes mentoré.e.s ont significativement plus de chance de réussir sur les plans économique et social.


