
 

Catégorie « Organisation communautaire ou du travail »  

Cette catégorie inclut les initiatives visant la flexibilisation des horaires de travail, le télétravail, 

l’utilisation des TICs, le covoiturage, l’appui à l’usage de modes de transport alternatifs, la 

formation de réseaux de voisinage et d’écoles, des actions communautaires, des forums de 

discussion et d’échanges d’informations. 

Mention spéciale: 

Projet «Pedal social »  

Réalisation : Lincoln Paiva, ONG Instituto Mobilidade Verde 

São Paulo 

              

La réalisation du projet :  

Une étude sur les déplacements « pendulaires » de la population en situation de rue a montré 

qu’une de ses principales difficultés pour se réinsérer n’est pas de trouver un emploi mais bien 

plus de pouvoir y aller et en revenir : en effet, le premier mois du contrat de travail, l’employé 

doit payer ses trajets quotidiens, ce qui est impossible pour qui vit dans l’extrême pauvreté. En 

outre, les salaires étant très bas et les lieux d’habitation très éloignés des lieux de travail, le poste 

transport dans le budget familial devient vite un problème : la personne employée fait alors le 

choix de dormir en semaine dans des abris de fortune et se met en situation de risque.  

Une solution à ce problème (le coût des trajets domicile-travail pour les personnes en situation de 

grande pauvreté) a été testée en 2012 dans le centre de SP : le prêt totalement gratuit de vélos. 

Cinq personnes étaient inscrites au début du projet-pilote pour les 5 bicyclettes disponibles ; 

aujourd’hui 25 personnes peuvent effectuer les trajets maison-travail en vélo. L’ONG a reçu 150 

vélos et s’apprête à dupliquer l’initiative dans un autre quartier de São Paulo, Paraisópolis.  

 



Les principaux objectifs : 

L’objectif principal est de proposer un système de prêt de vélos totalement gratuit pour les 

personnes en situation de rue ou d’extrême pauvreté afin qu’elles puissent se rendre au travail, en 

particulier le premier mois de contrat où elles ne peuvent bénéficier de l’indemnité de transport. 

Le public bénéficiaire : 

Des personnes en situation de rue : habitants de la rue ou habitants de favelas « résidant » dans la 

rue en semaine. 

Les bénéfices et impacts : 

Le projet va être développé dans d’autres quartiers de São Paulo. L’ONG a par ailleurs décidé de 

lancer un atelier pour réparer les vélos dans le quartier du projet-pilote et stimuler tous les 

habitants à l’utiliser. La visibilité médiatique du projet a été grande (reportages TV, campagne de 

radio…) et les donations de bicyclettes ont été importantes. 

Les modes de participation : 

Il suffit pour le futur usager de se présenter au bureau du Mouvement des personnes en situation 

de rue, partenaire de l’Instituto Mobilidade Verde. 

Date de début de réalisation : 2012 

Site web : http://pedalsocial.wordpress.com 

 

 



         
        

 

                                                                                                                                                                                                           


