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Pédaler pour faire bouger les choses
Notre partenariat avec Bicicletas Sin Fronteras pour faciliter
l’accès à l’éducation au Sénégal.

Chez Swapfiets, nous ne cherchons pas seulement à rendre nos villes plus
agréables à vivre. Notre engagement pour un monde plus heureux, plus
sain, plus propre et plus vert dépasse les frontières. Direction le Sénégal !
Lire la suite 👉

L'iconique roue bleue de Swapfiets prend la route de l'Afrique, grâce à un nouveau partenariat

qui nous tient à cœur. Il permettra le don de plusieurs centaines de vélos à des écoliers

sénégalais.
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https://news.swapfiets.com/


170 vélos seront remis dans un premier temps avec l'aide de l’association espagnole Bicicletas

Sin Fronteras (Vélos Sans Frontières). Par le biais de son programme « Bicyles for Education »,

elle aide les enfants de ce pays d’Afrique de l’Ouest à se rendre à l’école à vélo depuis 2015.

Au moins 200 vélos seront ensuite envoyés chaque année pour contribuer à ce projet qui

améliore concrètement la vie quotidienne de nombreux jeunes et enfants au Sénégal.

Pourquoi ?
Pour beaucoup d’entre nous, Européens, faire du vélo est quelque chose de banal. Ce privilège,

disposer d'un vélo fiable comme moyen de transport, n’est pourtant pas à la portée de tous dans

le monde. Nous voulons aider à changer les choses.

Sans deux-roues, la seule option pour la plupart des écoliers sénégalais est de faire le trajet à

pied. Dans la région de Fatick, cela peut représenter jusqu’à 4 heures de marche quotidienne. À

vélo, le temps de trajet est de 30 minutes. À la clé, moins d’absentéisme mais aussi des élèves

qui arrivent en classe moins fatigués et conservent donc plus d’énergie pour étudier.

Notre contribution
Swapfiets, en partenariat avec Bicicletas Sin Fronteras et avec le soutien du ministère de

l’Éducation sénégalais, a déjà fait don de plus de 170 vélos à la communauté. Nos vélos

participent à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et à leur bien-être, tout en

entamant une nouvelle vie !

Chez Swapfiets, nous innovons constamment pour améliorer nos modèles. Au fil des ans, nous

retirons les plus anciens pour les remplacer par des nouveaux. Ce sont ces anciens vélos, en

parfait état de marche, qui font l'objet d'un don.

Bicicletas Sin Fronteras attribue les vélos à de nouveaux élèves chaque année, en menant en

parallèle d’autres initiatives pour accompagner la communauté sur le plus long terme.

L’association forme par exemple des mécaniciens de cycles à l’échelle locale et met en place de

petites stations pour stocker et réparer les vélos. Correctement entretenus et conservés, les

vélos peuvent ainsi être transmis aux prochains écoliers pour qu'ils en profitent à leur tour. En

plus du financement du transport de 170 Swapfiets, nous avons effectué une importante

livraison de pièces de rechange pour prolonger la durée de vie des vélos.



À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Barcelone (Espagne),
en Vienne (Autriche) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France.  
Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets reçoivent
un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de
besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires. 

Nous sommes convaincus que ceci n'est que le début d'une belle histoire avec un partenaire qui

réalise un formidable travail sur le terrain au Sénégal. Et nous sommes fiers du rôle clé joué par

nos chers Swapfiets dans ce projet !

En savoir plus sur Bicicletas Sin Fronteras

Swapfiets
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