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[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Sensibiliser à la question de l’accès à l’éducation 
✔ S’impliquer concrètement dans une action de solidarité
✔ Remobiliser des élèves en difficulté avec une pédagogie de projet
✔ Valoriser l’action des élèves
✔ Présenter une déclinaison de la solidarité internationale au niveau local

[ Présentation du Tandem Solidaire ]
Afin de sensibiliser les jeunes à la solidarité internationale, les élèves ont travaillé sur le projet « tous en selle » en partenariat avec 
l’association Cycles et Solidarité. Le projet consistait à rassembler un maximum de vélos en état de marche destinés à des enfants 
cambodgiens pour leur faciliter l’accès à l’école.

✱ Apprendre à communiquer son projet
Pour réaliser la collecte de vélos, les élèves ont réalisé des affiches et organisé plusieurs événements au cours de l’année durant lesquels 
ils tenaient un stand. Cela a permis aux élèves de se mettre en position d’acteurs et d’expliquer leur démarche à différents publics.

60 VÉLOS POUR 
APPRENDRE

F I C H E  ��

Thématique : Accès à l’éducation
ODD : n°4. Éducation de qualité
Département : Territoire 
de Belfort (90)
Ville : Belfort
Nombre d’élèves : 21  
Niveau(x) scolaire(s) : Classe relais 
de la 6° à la 3° 
Année : 2014-2015
Partenaires : 

Belfort ✱

Collège Simone Signoret + 
Association Cycles et Solidarité

TANDEMS SOLIDAIRES AU COLLÈGE
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✱ Tisser des partenariats
Les élèves de la classe relais ont sollicité la participation 
des autres élèves du collège mais ils sont également 
allés démarcher l’entreprise General Electric à Belfort au 
sein de laquelle ils ont aussi pu organiser une collecte. 
Soixante vélos ont ainsi pu être rassemblés.

[ Les élèves acteurs ]

✱ Créer un atelier de réparation pour aller jusqu’au bout 
de la démarche.
Enfin, les élèves se sont attelés à la réparation des 60 vélos pour les remettre à l’associa-
tion. Ces vélos ont ensuite été acheminés par bateau au Cambodge. 
Les jeunes cambodgiens vivent en effet souvent à des kilomètres de leur école, les vélos 
leur permettront donc de se rendre plus facilement à l’école.
Le projet a permis au collège de s’ouvrir à différents partenariats lors de la collecte des 
vélos ; tout d’abord avec l’association Cycles et Solidarité, mais également avec l’entre-
prise General Electric et le département du territoire de Belfort qui a mis à disposition 
des locaux et du personnel qualifié pour permettre la remise en état des vélos.

[ Lien avec le programme 
scolaire ]
Le projet a permis de faire facilement le lien avec le programme d’histoire géogra-
phie en abordant de manière concrète la situation historique et géographique en 
Asie du Sud-Est.

CONTACTS

COLLÈGE SIMONE SIGNORET
8 rue Zaporijie - 90 000 Belfort
Tél : 03 84 21 32 44
Enseignant(s) référent(s) : 
Ozcan Acar Ozcan.acar@ac-besancon.fr

ASSOCIATION CYCLES ET SOLIDARITÉ
Domaine d'intervention : Lutte contre les 
inégalités Nor-Sud, faciliter l’accès à l’édu-
cation
Coordonnées : Maison des Associations - 
1A place des orphelins - 67000 STRASBOURG
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Une cérémonie officielle a été organisée avec tous les 
partenaires du projet afin de remettre les 60 vélos rénovés 
à l’association qui s’est ensuite chargée de les acheminer 
au Cambodge.

LE + 
du Tandem Solidaire

La création d’une véritable 
relation partenariale et 
de réciprocité. Ce projet 

s’inscrit dans l’initiative 
de l’association « un vélo – 
un enfant - un arbre » : 

le jeune cambodgien qui reçoit 
un vélo s’engage à planter un 
arbre en échange pour lutter 

contre la déforestation 
dans son pays.

TÉMOIGNAGES 
« Pour moi, c’est très important car nous, on a la 
chance de pouvoir avoir des scooters, des vélos pour 
nous déplacer et eux ne peuvent pas ; ils doivent 
marcher plusieurs kilomètres. » 

Reda, élève.

« J’ai l’impression d’être utile à d’autres enfants. »
 Mathéo, élève.

« Avec ces vélos réparés, on va permettre à 
des enfants d’aller plus facilement à l’école.» 

Joey, élève.

« L’intérêt de la démarche était de permettre à 
des élèves en décrochage scolaire de faciliter l’accès 
à l’éducation à d’autres élèves et ainsi renverser la 
situation ». 

M. Ozcan Acar, enseignant.


