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QUI SOMMES-NOUS ?
Le GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens est une
association sans but lucratif et sans appartenance politique qui a pour objectif principal la
promotion du vélo comme moyen de déplacement. Notre démarche vise à créer les conditions pour que toute personne souhaitant se
déplacer à vélo puisse le faire dans les meilleures
conditions. Nos stratégies s’appuient sur la promotion d’une image positive et sympathique du
vélo, sur des activités militantes, constructives et
rassembleuses, sur le partenariat et sur la mise
en avant du plaisir et du bien-être qu’apporte ce
moyen de déplacement.

QUE VOULONS-NOUS ?

DÉFIS PRIORITAIRES
ÊTRE CONNU ET RECONNU

GRANDIR
Le GRACQ doit être un acteur représentatif de
la communauté cycliste dans son ensemble. Au
cours des années à venir, la priorité sera mise
sur l’augmentation significative du nombre de
membres et de sympathisants. Nous convaincrons les cyclistes d’adhérer à notre association
grâce à des actions efficaces, pertinentes et conviviales, une présence renforcée dans la presse et
les médias sociaux et des outils de communication internes et externes plus performants.

Au-delà de la promotion de l’usage du vélo,
c’est une vision plus globale de la société qui
est défendue par le GRACQ : en prônant le vélo
comme moyen de déplacement au quotidien,
nous souhaitons une société plus égalitaire, plus
respectueuse de son environnement et de ses
habitants et où les intérêts collectifs sont remis
au centre des préoccupations.

ÊTRE MILITANT
À l’image d’une militance constructive et rassembleuse, nous voulons continuer à activer
notre base et permettre à chacun et à chacune
de s’investir au sein du mouvement. Nous développerons pour cela des outils adaptés pour
organiser les membres et les sympathisants, les
accompagner dans leur dynamique de groupe,
les inspirer et faciliter les échanges.

Le GRACQ veut être la référence sur les questions liées au vélo en Belgique
francophone et sera un acteur présent et influent dans le cadre des prochaines élections 2018 et 2019. Nous renforcerons et rendrons visible le travail
de lobbying de nos groupes de bénévoles au niveau communal et continuerons à professionnaliser notre lobbying aux niveaux régional et fédéral. Nous
définirons ensemble les positionnements de l’association pour garantir ainsi
la cohérence des positions défendues. Enfin, nous tisserons à tous les niveaux
des liens étroits avec des partenaires stratégiques afin de constituer un réseau
étendu de contacts permettant de relayer notre message.

INCITER LES CITOYENS
À S’ENGAGER
Le GRACQ veut amplifier son action en éducation permanente afin de remplir pleinement
son rôle d’émancipation en encourageant les
citoyens à devenir des acteurs de changement
de la société. Pour y arriver, nous mettrons en
place des ateliers de réflexion pour échanger sur
nos pratiques, publierons une édition spéciale
« éducation permanente » de notre magazine,
réaliserons avec nos membres une évaluation
collective de notre action et nouerons des partenariats avec des associations expérimentées.
Nous souhaitons également impliquer plus de
femmes dans notre mouvement.

RENFORCER
NOTRE GOUVERNANCE
Le GRACQ doit devenir un exemple de gouvernance participative et favoriser l’utilisation d’outils d’intelligence collective. Afin de clarifier le
fonctionnement de l’association et encourager
l’engagement de tous, nous nous doterons dans
les prochaines années d’un nouveau Règlement
d’Ordre Intérieur, d’une Charte et d’un document
clarifiant les positions défendues par l’association. Le renforcement du Conseil d’administration (y compris de sa diversité) et le développement d’une politique de « Bien-être au travail »
feront également partie de nos priorités.
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