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But 

Le Spin-o-don Centraide est un événement de cardiovélo à relais au profit de Centraide du Grand 

Montréal. Organisé en collaboration avec Mouvement Desjardins, les sommes recueillies lors de cet 

événement sont versées à la campagne annuelle de Centraide.  Réunis dans une ambiance festive, les 

pédaleurs font monter leur adrénaline pendant 3 heures afin d’aider une foule de gens à avancer.  

Édition 2015 

Lors de la première édition du Spin-o-don, 65 équipes ont pris d’assaut leur vélo stationnaire. 

Composées de pédaleurs passionnés, de gens d’entreprises, de gens d’organismes soutenus par 

Centraide et de personnalités québécoises, les équipes ont pédalé à un rythme endiablé afin de briser 

le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 

Édition 2016 

Pour la deuxième édition, plus de 100 équipes sont attendues au Complexe Desjardins le 13 janvier 

prochain. Entre amis, avec vos collègues ou en famille, pédalez sur une musique rythmée, faites monter 

l’adrénaline, surfer sur une grande vague de solidarité et découvrez un Centraide renouvelé : 1 action 

globale et 4 champs d’action. Inscrivez votre équipe en ligne au www.spinodon.centraide.org. Faites 

vite, les places sont limitées!  

 

http://www.spinodon.centraide.org


 

Comment participer? 

Pédalez! 

 Formez une équipe de 3 à 5 personnes 

 Réservez votre vélo en ligne www.spinodon.centraide.org 

 Amassez 1 000 $ pour payer l’inscription en sollicitant votre réseau de contact (amis, 

famille, collègues)  

 Pédalez à tour de rôle, de 11 h à 14 h, le 13 janvier 2016 

Soutenez! 

 Vous n’aimez pas porter des cuissards? Pas de problème, aidez-nous en soutenant un 

participant ou une équipe ou en diffusant l’information dans votre réseau de contact (ex. : 

envoi d’une Infolettre, affichage promotionnel, etc.) et dans les médias sociaux. 

Faites un don en produits! 

 Selon la valeur du don en produits, nous pouvons développer un plan de visibilité adapté 

à vos besoins. Nos besoins sont variés: boissons (ex. : eau, boissons désaltérantes pour 

sportifs, lait , etc.), collations (ex. : fruits, barres énergétiques, barres tendres, etc.), 

cadeaux pour les participants (ex. : serviettes, certificats cadeaux, etc.) 

 

Visionnez notre vidéo promotionnelle sur YouTube 

  

 

 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Valérie Chevalier  

T : 514-288-1261, poste 324 | C : chevalierv@centraide-mtl.org 

 

http://www.spinodon.centraide.org
https://www.youtube.com/watch?v=Tei14VR-VEM
https://www.youtube.com/watch?v=Tei14VR-VEM

