EMMAÜS,

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

au cœur du Tour de France pour

une grande collecte de vélos
Pour sa 1ère édition, le Tour de France Solidaire et Emmaüs se mobilisent ensemble
pour récolter des milliers de vélos à destination des plus vulnérables. Jusqu’au
dimanche 20 septembre, le Tour de France Solidaire lance un appel à tous les
passionnés de cyclisme pour participer à l’opération « Un vélo pour tous ».

5 000 vélos
Pendant toute la durée du Tour de France, le défi est de collecter 5 000 vélos au profit d’Emmaüs,
ce qui représente environ 150 vélos par ville-étape du Tour de France. L’organisateur de la Grande
Boucle, Amaury Sport Organisation, s’engage à verser 30 euros à Emmaüs par vélo collecté. L’objectif
de cette initiative : redonner vie à 5 000 bicyclettes et changer concrètement le quotidien de personnes
défavorisées.

Au KM 54 ne cherchez pas Charlie mais...
l’abbé Pierre !

Les compagnons, bénévoles et salariés d’Emmaüs vont se rassembler sur les étapes
du Tour de France, déguisés en abbé Pierre, pour soutenir les coureurs et mobiliser les spectateurs au bord des routes autour de l’opération « Un vélo pour
tous ». Au programme : chorale, fanfare, barbecue…
Ils ont choisi symboliquement de se réunir au KM 54 de chaque étape, pour rendre
hommage au courage et à l’humanisme du fondateur d’Emmaüs et à son célèbre
appel à « l’insurrection de la bonté » lors du terrible hiver 1954.

‣ 7, 8 et 9 septembre

Il est possible, dans
toute la France, de
rapporter les vélos
qui ne servent plus à
l’association Emmaus
la plus proche.

Fan Park de ChâtelaillonPlage : apprendre à
réparer son vélo grâce
aux compagnons

Les communautés
Emmaüs au rythme
du Tour de France
La communauté Emmaüs de Rochefort et son
atelier vélo prendront place au cœur du Fan Park
du Tour de France de Châtelaillon-Plage les 7, 8
et 9 septembre. Au programme : des démonstrations
des différentes étapes de la restauration d’un vélo, des
conseils et une exposition de vélos de collection datant
des années 1910 et 1920. Rendez-vous sur l’hippodrome
du Haut-Rillon à Châtelaillon-Plage.

Les communautés et structures Emmaüs qui jalonnent le
parcours 2020, de Valence à Saint-Gaudens, de Rochefort
à Bourgoin-Jallieu ou encore de Grenoble à Montbéliard,
proposeront aux compagnons, bénévoles et à leurs clients de
visionner ensemble les étapes du Tour de France, autour de
petites animations conviviales et festives.
‣ Retrouver la carte des Communautés Emmaüs sur les routes du Tour
de France 2020 en cliquant ici

Le vélo chez

EMMAÜS
Le vélo est un enjeu essentiel pour les communautés
et structures Emmaüs. Il permet le développement de
projets inclusifs, sociaux et environnementaux, avec des
chantiers d’insertion dédiés aux deux roues et des ateliers
de réparation de vélos dans plusieurs dizaines d’Emmaüs
en France. Grâce aux deux-roues, les associations Emmaüs
luttent ainsi contre la précarité des personnes démunies et
l’obsolescence des objets, alors que chaque année 1,5 million
de vélos finissent dans les déchetteries – soit l’équivalent de
30 000 tonnes de déchets par an !

Ateliers Vélos

70 % des 119 communautés Emmaüs possèdent
des ateliers de réparation de vélos et de
nombreuses structures d’insertion multiplient les
projets innovants autour du vélo.
Chaque année, plus de 20 000 vélos trouvent une
nouvelle utilité grâce au travail des compagnons.
Ils sont ensuite mis en vente à des prix très
modestes pour ceux qui en ont besoin.

Des compagnons
passionnés et passionnants
Ancien cycliste et passionné de vélo depuis toujours,
le directeur du comité d’Amis Emmaüs de Saumur, a eu la
chance et l’honneur de restaurer un des anciens vélos
du quintuple vainqueur du Tour de France Bernard
Hinault.

“

J’ai eu entre les mains un petit tricycle magnifique
des années 60. J’ai reçu un client qui était émerveillé
et m’a confié qu’il avait le même quand il était petit.
C’est formidable de lire cet émerveillement dans
les yeux des personnes qu’on rencontre puis de
partager avec elles un bout de leur histoire ! J’ai ainsi
pu redonner vie à des vélos qui, vendus à bas prix,
ont permis à des étudiants, des travailleurs de se
déplacer pour se rendre à l’école ou au travail. »
Fanny, compagne à la communauté
Emmaüs de Vesoul

Emmaüs, en quelques mots
Créé par l’abbé Pierre en 1949, le Mouvement Emmaüs représente aujourd’hui en France un réseau de
288 structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale, de l’insertion, de l’hébergement
et du logement. Soit près de 30 000 acteurs ancrés localement sur tout le territoire. Depuis 70 ans,
le Mouvement Emmaüs combat les inégalités et milite en faveur d’un monde plus juste. Laboratoire
d’innovations sociales, il invente au quotidien des solutions originales pour lutter contre l’exclusion et
s’adapter aux enjeux les plus contemporains de la société, tout en restant fidèle à son principe fondateur :
faire rimer pauvreté avec dignité. Emmaüs accueille, soutient et accompagne sur le terrain des personnes
exclues du système tout en défendant leurs droits (sans-abri, chômeurs longue durée, familles surendettées,
personnes migrantes, sortant de prisons…). Depuis toujours, Emmaüs sensibilise aussi l’opinion aux
conséquences de la pauvreté et pousse les pouvoirs publics à réagir face à l’intolérable. Précurseur en
matière de développement durable et d’économie circulaire, grâce à son activité historique de collecte, de
réemploi et de vente d’objets d’occasion, Emmaüs est, enfin, un acteur majeur de la prévention des déchets.
http://emmaus-france.org
				

L’exclusion n’est pas une fatalité, des solutions existent,
				
comme le démontre au quotidien l’action d’Emmaüs.
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