portrait d'engagé·e
Hamid
Le bénévolat, c'est à la fois le plaisir
d'apprendre et de transmettre.

Quel est ton engagement ?

Avec l'association des Vélos de la Brèche à Aubervilliers, j’accompagne les adhérent·es
à réparer leur vélo. L’objectif, c’est de les aiguiller, de les aider, au niveau technique
en leur apprenant à connaître les outils.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Il y a deux volets. D’une part, il y a le plaisir d’apprendre car nous sommes des
éternels apprenant·es. D’autre part, il y a le plaisir de transmettre, de permettre aux
personnes adhérentes d’acquérir un savoir.
Conseil pour se lancer

Y aller, oser, ouvrir la porte ! Ne pas avoir de préjugés. Même si on ne s’y connait pas
du tout, les premières fois on va peut-être juste être à l’accueil, dire bonjour ; et petit
à petit on va commencer à apprendre.
Les Vélos de la Brèche est une association d’auto-réparation de vélos. L’objectif, c’est
de permettre aux gens qui ont des petits soucis avec leur vélo de l’auto-réparer. Pour
chaque pièce d’un vélo, il y a un outil spécifique et une technique spécifique.
J’accompagne les adhérent·es à réparer leur vélo et je fais du plaidoyer pour faciliter
l’utilisation du vélo dans l’espace public (voies cyclables, sécurité des vélos,
installation de parkings à vélos, etc.). On interpelle la municipalité sur ces questions.
En tant que vice-président de l’association, je suis impliqué dans la recherche de
financements. Actuellement, nous avons un projet avec des collégien·nes pour qu’ils et
elles puissent constituer une « outilthèque » en réparation de vélos et aider à leur
tour des jeunes.
Je vais une fois par semaine aux Vélos de la Brèche, en tant que bénévole, en général le
dimanche. On est ouverts les samedis et dimanches (jour avec les bénévoles) et,
depuis peu, on a une salariée qui ouvre les lundis et jeudis.

