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Suite à la dernière mission effectuée dans la province de Tiznit du 3 au 6
Juillet 2007 par l’Association Juste pour Eux et la Fondation Décathlon, soutenue
activement par l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation du SoussMassa-Drâa, la délégation du Ministère de l’Education Nationale de la province
de Tiznit, les associations des parents d’élèves ainsi que le corps enseignant, un
rapport de mission présentant des résultats très encourageants a été rédigé,
avec un bilan positif lié au taux de fréquentation scolaire des 200 collégiennes (1
seul abandon), aux résultats obtenus (93% passent en second année) et
notamment à la motivation des filles encouragées aujourd’hui par leur famille.
La mission a été bien évidemment l’occasion de faire un point complet sur l’état
des vélos. Il a été constaté que la plupart des vélos étaient très mal entretenus,
certains n’ayant presque plus de freins, d’autres plus de pédales et des pneus
généralement bien abîmés. Il faut toutefois se rendre à l’évidence que les
chemins empruntés pour se rendre à l’école sont principalement des pistes
caillouteuses et non pas des rues goudronnées, ce qui joue beaucoup sur l’état
des vélos.
Au-delà du problème des terrains difficiles à parcourir, les vélos offerts aux
collégiennes ont été adaptés spécialement pour elles, en fonction de leur poids et
de leur taille. Il s’agit de vélos juniors. Si un membre de la famille, comme le frère
ou le père utilisent le vélo pour d’autres usages, il y a de fortes chances que le
vélo se détériore plus rapidement.
A l’initiative des partenaires, le concours du vélo le mieux entretenu a été lancé,
afin de responsabiliser les filles à leur moyen de transport. Lors de la prochaine
mission au mois de Juin 2008, 1 collégienne par collège (15 collèges sont
concernés) se verront remettre un prix et une récompense pour les motiver à
prendre soin de leur matériel.
La Fondation Décathlon a ainsi spontanément pris l’initiative d’organiser une
nouvelle mission pour la rentrée scolaire 2007-2008, afin d’offrir aux
collégiennes des vélos réparés, révisés et remis à neuf.
Cette mission s’est déroulée les 17, 18 et 19 Octobre 2007 grâce notamment à la
précieuse collaboration de trois décathloniens techniciens bénévoles et au
soutien de la marque B’Twin qui a contribué à l’opération en offrant des stocks
de pièces détachées.

L’objectif de cette mission était de réparer et de réviser tous les vélos et
d’organiser des séances de formations sur le terrain, afin d’assurer une certaine
autonomie sur le terrain liée à l’entretien des vélos. Ainsi, une chaîne de
solidarité venait de voir le jour.
Pour se faire, la Fondation Décathlon a du acheter un stock conséquent de pièces
détachées, allant des selles, aux freins, en passant par les pédaliers, les pneus, les
fourches ou les chaines. Elle a déplacé des ateliers entiers, composés de matériel
et de chaines d’assemblage. Elle en a ainsi profité pour commander davantage de
pièces qui serviront de stock, laissé les chaines d’assemblage sur place, des
trousses complètes de réparation, créant ainsi le premier « Atelier Décathlon » à
Tiznit.
Trois jours et demi de réparation, de révision, de formations, qui ont permis de
remettre à neuf 180 vélos. Les 20 vélos restants, se situant dans des régions trop
excentrées, ont bénéficié dans un second temps des réparations , avec le soutien
de la délégation du MEN de Tiznit, qui gère toute la logistique et les différentes
actions sur place, avec la précieuse collaboration de Brahim Moslih,
décathlonien bénévole de Casablanca. Il est important de préciser que la chaine
de solidarité dans la région est particulièrement impressionnante, assurément
l’une des raisons du succès de toute l’opération.
Les ateliers de réparation et de formation se sont déroulés dans trois collèges
situés dans différentes localités, sous des tentes caïdales, spécialement installées
pour l’occasion ; les collégiennes se sont ainsi déplacées de leurs villages
respectifs afin de bénéficier d’une révision de leur vélo.
Elles étaient généralement accompagnées, non seulement de leur père, comme
c’était le cas pour la dernière mission, mais également de leur mère, elles qui
restent généralement au foyer. Le suivi minutieux engagé par les partenaires
depuis plus d’un an, permet de crédibiliser encore davantage l’opération aux
yeux des familles et d’entraîner une prise de conscience conséquente quant à la
poursuite de l’éducation de leurs enfants.
La communication de proximité avec les bénéficiaires, les échanges avec leurs
parents, l’aide apportée en annexe (distributions de kits scolaires à chaque
nouvelle rentrée, achat des manuels scolaires, équipement de bibliothèques
dans les collèges concernés, remise de prix pour les vélos les mieux entretenus),
permet de rassurer les familles qui ont pris conscience que l’objectif de « Un vélo
pour Elle » était bien sur le long terme.

Les télévisions nationales ont par ailleurs couvert une fois de plus cette mission,
conscientes et confirmant que toute opération de solidarité n’a de sens que s’il y
a un suivi rigoureux pour permettre d’atteindre l’objectif « final », en
l’occurrence, l’arrivée des bénéficiaires en troisième année de collège.
La prochaine mission se déroulera à la fin du mois de Juin 2008, afin de dresser
un nouveau bilan des résultats, de réviser les vélos pour la prochaine rentrée
scolaire, d’équiper les collèges de salles de bibliothèques, et de récompenser les
collégiennes pour le Concours des plus beaux vélos. A ce jour, tous les objectifs
fixés ont été atteints, ce qui encourage l’Association Juste pour Eux et la
Fondation Décathlon à persévérer dans leurs efforts respectifs et collectifs.
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