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Plus de 50 vélos collectés pour les pays du Sud  

 

Trois-Rivières – Avec 52 vélos collectés, la collecte de vélos organisée conjointement 
par Cyclo Nord-Sud et le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et qui a eu lieu le 
dimanche 23 avril s’est avéré un franc succès. 

C’était l’occasion de donner une deuxième vie à son vélo, celui qui dort dans le garage et qui 
prenait toute la place. Les Trifluvien.ne.s ont su se montrer généreux, puisqu’une trentaine 
de personnes ont fait don de 52 vélos. Ce geste fera une réelle différence. Ces vélos 
continueront leur vie en Afrique, au Togo plus précisément. Les vélos, qui pourraient encore 
servir à cinq à dix personnes, durant 20 ans, seront acheminés fin mai. 

L’événement, qui a eu lieu le dimanche 23 avril, de 10 h à 13 h au Cégep de Trois-Rivières, 
pavillon des Humanités, 3175 boulevard Laviolette, Trois-Rivières, était entièrement géré 
par des bénévoles, sous le chapeautage d’Alexane Caron, stagiaire au Comité de 
Solidarité/Trois-Rivières. 

Une contribution de 15 $ par vélo était demandée afin de couvrir le quart des frais inhérents 
à la revalorisation des vélos. Des outils de tous genres, des pièces et des accessoires de vélo, 
ainsi que des machines à coudre portatives, étaient également recueillis. 

Cyclo Nord-Sud 

Cyclo Nord-Sud a pour mission de revaloriser les vélos inutilisés afin qu’ils servent d’outils 
de développement en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine ou dans le cadre de projets 
communautaires locaux. Depuis 18 ans, l’OBNL a procuré plus de 55 000 vélos à des 
personnes dans le besoin, ce qui leur a donné la mobilité nécessaire pour augmenter leur 
productivité personnelle et atteindre un niveau de vie décent. 

Légende photo : 

De gauche à droite Alexane Caron et Odile Combo, du Comité de Solidarité/Trois-Rivières, 
Maxime Carbonneau bénévole, Sophie Verdon et François Delwaide de Cyclo Nord-sud, 
Alexy Rhéaume bénévole. 
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