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Envie d'agir : les vélos de l'Amitié, coup de coeur de la Presse 2008

Les journalistes ont plébiscité une initiative solidaire développée par de jeunes lorrains,
également primés dans la section Envie d'agir junior du Jury national 2008. Grâce aux «
Vélos de l'Amitié », plus d'une centaine d'écoliers béninois pourront désormais se rendre à
l'école dans de meilleures conditions.

Envie d'agir a clôturé son édition 2008 sur la remise des prix nationaux, le 30 janvier 2009 au musée du quai Branly.
Lors de cet évènement présidé par Martin Hirsch, Haut commissaire à la jeunesse, 24 jeunes créatifs et talentueux
ont été récompensés.

En plus de ces 24 récompenses, le prix Coup de Coeur de la presse a été décerné pour la 1ère fois, au projet « Les
vélos de l'amitié », au terme d'un vote effectué par des journalistes de la presse nationale et régionale parmi les 48
finalistes du jury national 2008. Le Coup de coeur de la presse a été remis par Patrick Busquet, directeur général de
l'agence d'information Reporters d'Espoirs.

Par ce soutien, la presse encourage le projet qui leur semble le plus représentatif de la jeunesse généreuse, créative
et entreprenante mise à l'honneur par le programme Envie d'agir.

Les vélos de l'amitié, des jeunes solidaires des
écoliers béninois

« Les vélos de l'Amitié » est le projet de trois lycéens lorrains, Marie Mailliot (19 ans), Matthieu Mailliot (18 ans) et
Grégoire Jacquot (18 ans). Avec 5 autres camarades, ils ont créé « Solidarité Jeunesse Vézouze Bénin », une junior
association en lien avec l'association béninoise Hontongnon. L'objectif de l'association est de récupérer des vélos
usagés en France et de les envoyer remis en état au Bénin afin de faciliter le trajet domicile-école des enfants sur
place.

Au total, l'équipe a collecté près de 150 vélos auprès de particuliers, les a réparés, et a organisé des manifestations
de collecte de fonds avant leur départ pour l'Afrique. Après avoir acheminé les vélos au Bénin, les membres de
l'association ont construit avec la population locale un garage à vélo. L'activité a permis de financer l'embauche de 2
personnes à mi-temps pour assurer la maintenance de l'atelier et la location à coût symbolique des vélos.

De retour du Bénin, Marie et ses amis ont organisé une soirée de restitution de leur voyage (exposition, photos,
montage vidéo, débats) et continuent tout au long de l'année à organiser des rencontres de sensibilisation dans les
écoles et collèges des environs.

Grâce à l'activité de la Junior association un petit réseau s'est créé entre la population du Blâmontois et celle
d'Houehounta. L'objectif est d'entretenir et de pérenniser cette relation : envoi de nouveaux vélos, de matériel
agricole, et surtout, soutien à l'association Hontongnon dans son projet de développement local, par la construction
de locaux destinés au tourisme équitable.
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Le projet « Les vélos de l'amitié » a également reçu le 2ème prix de la section « Envie d'agir junior », doté de 2 000
euros.

Envie d'agir soutient l'engagement et l'initiative des
jeunes

Programme phare du Ministère en charge de la Jeunesse, Envie d'agir est le premier dispositif national de soutien à
l'engagement et à l'initiative des jeunes de 11 à 30 ans. Il encourage et valorise l'esprit d'initiative et d'entreprise des
jeunes, leur créativité, leur audace et leurs talents dans tous les domaines : création d'activité économique,
développement durable, animation et développement local, création culturelle, engagement de proximité ou solidarité
internationale.

Envie d'agir apporte aux jeunes candidats un soutien direct à la fois pédagogique, technique et financier, organisé
partout en France par les directions départementales et régionales de la jeunesse et des sports et leur réseau de
950 points d'appui.

 Consulter l'article : Envie d'Agir, les 3 projets développement durable primés en 2008
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