Bruxelles, le 12 novembre 2015

Les maraudes du Samusocial désormais à vélo
à la rencontre des sans-abri dans le centre de Bruxelles

Afin d’aider les maraudes du Samusocial qui vont à la rencontre des sans-abri, Belfius a décidé de
leur offrir 10 vélos, parmi lesquels deux vélos-cargos triporteurs, dont un à assistance électrique
pour pouvoir monter à pleine charge les rues les plus en pente de Bruxelles. Objectif : renforcer
encore le travail de proximité et permettre aux maraudes de sillonner aisément la capitale. Belfius
Banque entend ainsi, avec l’aide de l’asbl d’économie sociale CyCLO, également donner un coup
de pouce au Samusocial pour améliorer sa mobilité de manière durable.
Depuis 2010, Belfius et ses collaborateurs s’attachent à soutenir l’action du Samusocial sur le terrain
auprès des sans-abri et des plus démunis. Au cours de ces cinq dernières années, pas moins de 8.000
jouets et plus de 10.000 vêtements chauds et autant de couvertures ont ainsi été récoltés par le personnel
de Belfius au profit du Samusocial de Bruxelles. Sans oublier également un don de 45.000 euros.

Cette année, le Samusocial avait exprimé le souhait de pouvoir trouver une dizaine de vélos pour faciliter et
améliorer encore le travail de proximité des maraudes qui parcourent la ville pour aller à la rencontre des
sans-abri.
Belfius s’est adressé à l’asbl CyCLO, qui répare et recycle des vélos abandonnés sur la voie publique en
Région de Bruxelles-Capitale. Ces vélos sont rassemblés au sein du « Dépôt bruxellois pour les vélos
retrouvés » (www.velosretrouves.be) afin de les recycler en vélos d’occasion de qualité qui seront ensuite
confiés à des écoles, des associations ou des communes. Belfius a racheté à l’asbl CyCLO 8 vélos – 4
pour dames et 4 pour hommes – remis à neufs et équipés d’au moins 7 vitesses et de grandes sacoches
à l’arrière. En parallèle, Belfius a également commandé auprès de la société Babboe deux vélos-cargos
triporteurs neufs, personnalisés aux couleurs du Samusocial. L’un des deux est à assistance électrique de
manière à pouvoir monter facilement et à pleine charge les rues les plus en pente du centre-ville.
Cette initiative tenait d’autant plus à cœur à Belfius qu’elle mêle mobilité durable et action sociale, deux
axes clés de sa responsabilité sociétale. L’asbl CyCLO est en effet une association d’économie sociale qui
met au travail des chômeurs de longue durée en leur apprenant le métier de réparateur de vélos, et qui
offre une nouvelle vie à ces vélos abandonnés.
Les deux triporteurs et les huit vélos ont été remis officiellement aux responsables du Samusocial ce jeudi
12 novembre 2015.
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