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Collecte de bicyclettes usagées 
333777   VVVÉÉÉLLLOOOSSS   PPPAAARRRTTTEEENNNTTT   DDDEEE   SSSTTT---HHHYYYAAACCCIIINNNTTTHHHEEE   
PPPOOOUUURRR   UUUNNNEEE   DDDEEEUUUXXXIIIÈÈÈMMMEEE   VVVIIIEEE   AAAUUU   BBBÉÉÉNNNIIINNN   !!!   

 
Montréal, le 3 novembre 2009 - C'est avec fierté que Cyclo Nord-Sud et Le vélo Club St-Hyacinthe 
ont réussi à recueillir 37 bicyclettes « à la retraite », samedi dernier.  Grâce à eux, ces vélos s’en 
retournent au travail pour encore au moins 20 ans! Cette fois-ci, ils partiront pour le Bénin, où le 
partenaire de Cyclo Nord-Sud, l’Association des jeunes déterminés et unis pour un idéal 
(AJEDUI), en fera bénéficier les membres de la communauté de Cotounou. 
 
Une contribution en argent de 443$ a aussi été recueillie lors de cette seule journée ! En effet, pour aider 
à couvrir les frais de transport et pour la survie de l’organisme, une contribution de 12 $ par vélo est 
demandée.  En échange, les donateurs obtiennent un reçu aux fins de l’impôt de la valeur du vélo ET du 
don, tout en ayant la satisfaction de permettre le réemploi d’un bien durable et de fournir un outil de 
travail accessible aux gens du Sud. 
 
Cyclo Nord-Sud remercie infiniment tous les généreux donateurs de St-Hyacinthe.  Tous les bénévoles 
impliqués ont été enchantés de la « récolte » et répéteront sûrement l’expérience l’an prochain! 

 
Consultez notre site Internet au www.cyclonordsud.org, pour voir une photo de l’événement ainsi que 
les merveilleux bénévoles qui y ont participé. Ce fut un plaisir de collaborer avec eux ! 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
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L’ASSOCIATION DES JEUNES DÉTERMINÉS ET UNIS POUR UN IDÉAL 
(AJEDUI-ONG) 

 
Le partenaire béninois de Cyclo Nord-Sud, l’Association des jeunes déterminés et unis pour un idéal 
(AJEDUI-ONG), attend son 4ieme conteneur de vélos québécois.  Cette association travaille au 
développement de la région de Cotounou, dans le sud du Bénin, notamment par la distribution de vivres et 
de vêtements, l’alphabétisation des femmes et enfants, et l’octroi de micro-financement.  Le projet-vélo 
bénéficie particulièrement aux paysans vivant dans les communes adjacentes. 
 

 
 

M. Assocle, bénéficiaire du projet-vélo l’an dernier, nous a fait parvenir ce témoignage :« Chef d’une 
famille de sept enfants, je me rendais tous les jours à pieds à mon champ, situé à 12 km de la maison.  
Grâce à un crédit accordé par l’AJEDUI-ONG, j’ai pu me procurer un vélo au coût de 36$US, remboursable 
en plusieurs versements.  Avec mon revenu mensuel de 45$US, c’était une occasion idéale de me procurer 
une bicyclette, normalement vendue au coût de 110$US dans ma région.  Jadis, le transport des produits au 
marché était une tâche réservée à ma femme et mes enfants.  Dorénavant, ils sont remplacés dans cette 
tâche par le vélo, qui constitue un moyen de transport plus rapide et économique. » 
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NOS VÉLOS DANS LES PAYS DU SUD:  
UN TRÉSOR POUR TOUTE LA FAMILLE! 

 
 

Depuis déjà 10 ans, Cyclo Nord-Sud récupère les vélos inutilisés au Québec pour les expédier à des 
organismes communautaires dans les pays du Sud.   
 
Au Nord, où sont vendues des centaines de milliers de bicyclettes neuves chaque année, les vélos 
usagés sont ainsi considérés comme des ressources, et non comme des déchets ; ce sont donc 
plusieurs tonnes de ferraille qui sont réutilisées chaque année.   
 
Une fois au Sud, ces vélos deviennent des outils de développement importants : ils peuvent être à la fois 
le moyen de se rendre à l’école tous les jours, d’apporter les produits au marché, ou d’aller chercher 
l’eau au puits situé à plusieurs kilomètres de la maison… La deuxième vie de ces vélos sera d’environ 
vingt ans, et chacun d’eux servira entre cinq et dix personnes!   
 
Depuis 1999, ce sont plus de 30 000 vélos qui roulent pour une seconde carrière productive, dans 14  
pays d’Afrique et d’Amérique latine. 

 
Cyclo Nord-Sud est récipiendaire d’un Phénix de l’environnement  

dans la catégorie « gestion des matières résiduelles ». 
 


