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Le Parisien Paris - samedi 29 janvier 2022

Avec ENS’ELLES, ces femmes s’offrent une
échappée belle à vélo

Ce programme de cours de vélo à Paris et en ÎLE-DE-FRANCE est destiné aux femmes en

situation de précarité, à qui il apporte une liberté aidant à leur inclusion dans la société. Il vient
de décrocher le prix de la Fondation Cognacq Jay,

Elodie Soulié

Élodie Soulié

Pédaler ensemble pour mieux vivre ensemble ? C’est le pari réussi des fondatrices de

l’association Cycl’Avenir, à travers un programme dédié aux femmes en situation de précarité,
auxquelles elles apprennent le vélo et le « savoir-rouler » en ville. À peine un an après sa

création par cinq femmes venues d’univers complémentaires, de la culture, de l’enseignement

et du cyclotourisme, l’association parisienne vient de recevoir le prix de la Fondation Cognacq-

Jay, attribué à des projets engagés « qui inventent la solidarité sociale de demain ». Car c’est

tout l’enjeu d’Ens’Elles, qui s’inscrit dans un paysage parisien où le vélo devient LE moyen
de mobilité chouchou des plans de circulation.

L’an dernier, le programme a permis à une cinquantaine de femmes de se mettre à la petite

reine grâce notamment au partenariat avec France Terre d’asile.

Un certificat de mobilité et une bicyclette à la clé

transports
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Le principe : « Trois heures, une fois par semaine, toujours à la même heure et avec le même

bénévole, pendant six mois, d’avril à octobre », présente Maryline Robalo, cofondatrice de

Cycl’Avenir. Pour cette ancienne directrice de galerie d’art, l’échappée vers Ens’Elles est partie
d’un constat : dans la capitale en pleine crise migratoire, les associations engagées auprès des

exilés agissent pour l’accès aux droits, à la santé, au travail, au logement… En revanche, « la

mobilité ne fait pas partie des programmes d’accompagnement, alors que c’est essentiel,

regrette Maryline Robalo. Moyen de transport non polluant et accessible économiquement, le

vélo est aussi un moyen de rencontre et une activité bénéfique pour la santé. Il redonne
confiance et répare beaucoup de choses ».

Le temps de construire leur projet, les Parisiennes se lancent avec des réfugiées

accompagnées par France Terre d’asile, puis très vite étendent leur action « à toutes les

personnes en précarité, pas seulement aux exilées ». Les « apprenties cyclistes » leur sont

adressées par les associations et les circuits de la  solidarité. « Pour la plupart d’entre elles, le
vélo a été un interdit. Certaines viennent contre l’avis de leur mari, de leur famille, souligne

Maryline. Nous amenons la flotte de vélos à proximité des lieux d’hébergement pour que

l’apprentissage se déroule dans un environnement qu’elles connaissent. Et comme un autre

frein est la surveillance des enfants, pour les nombreuses familles monoparentales qui vivent

dans ces lieux, on s’organise pour qu’un bénévole se charge des petits pendant
l’apprentissage.  »

Les deux premiers mois, les femmes apprennent à pédaler. Les deux suivants, « elles se

perfectionnent avec le savoir-rouler en ville, dans un objectif de déplacement quotidien ». Gilets

fluo, casques… « On leur apprend le Code de la route, comment rouler avec une charge, avec

un enfant, etc.

« Dynamique de recyclage »

À la fin, elles savent se déplacer sur les infrastructures cyclables. » Avec leur certificat de

mobilité vélo, les femmes reçoivent une proposition : un bon vélo pour le prix symbolique de

25 €. « Nous sommes aussi dans une dynamique de recyclage, avec des bons vélos qui se

réparent, sourit la cofondatrice. Les femmes participent ensuite à un cycle touristique dans
Paris, avec des guides professionnels, qui permet de pratiquer le français de façon plus

discursive. L’objectif est de leur donner des clés de compréhension de la société française. »

Cette année, Cycl’Avenir compte doubler la cadence. « Le besoin est immense, et nous

voudrions pouvoir accompagner 100 femmes cette année, passer de cinq à dix programmes en

Île-de-France et de 110 à 220 séances de trois heures », confirme Maryline. Mais il lui faut des
bras et des paires de jambes bénévoles pour relever le défi : l’association recrute 40 bénévoles

qui seront formés pour encadrer les séances (si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à

cyclavenir@gmail. com). Seul prérequis : savoir faire du vélo… Et surtout « avoir envie d’agir

pour une société plus solidaire et plus durable ».
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