Suisse, canton de Zurich

L’EPER roule
Des projets qui allient préservation de l’environnement et intégration :
location de vélos, service de livraison à domicile et station de vélos
Situation
Les chômeuses et chômeurs, en particulier de longue durée, se sentent souvent
inutiles et courent le risque de s’isoler et de souffrir de solitude, qu’ils soient suisses,
migrants, jeunes ou moins jeunes. Plus la période de chômage dure, moins ils
prennent part à la vie sociale. Conséquence : solitude, dépression, consommation
d’alcool et de drogues, problèmes de santé, voire conflits ou violence au sein de la
famille ou avec le cercle d’amis. Pour remédier à cette situation, l’EPER offre à ces
personnes une chance de s’intégrer socialement et de redevenir autonomes.

Objectifs
Offrir aux participantes et participants une structure journalière et l’opportunité
de mobiliser leurs ressources sociales et techniques et, ainsi, leur permettre de
reprendre confiance en eux et de retrouver une certaine motivation. Les compétences linguistiques sont encouragées, et des perspectives d’insertion professionnelle s’offrent à nouveau à eux.

Bénéficiaires
L’EPER roule s’adresse aux bénéficiaires de l’aide sociale, c’est-à-dire aux chômeuses
et chômeurs (de longue durée), qu’il s’agisse de Suisses et de Suisses, de personnes
migrantes avec une autorisation de séjour, de réfugiés reconnus, de personnes
admises à titre provisoire ou de requérants d’asile ayant de bonnes perspectives
d’obtenir un permis de séjour.
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Activités
L’EPER roule offre les prestations suivantes dans cinq villes et communes du canton
de Zurich : un service de location de vélos à Wädenswil et au bord du Greifensee,
un service de livraison à domicile en vélo électrique à Thalwil, Winterthur, Kloten,
Wädenswil et Uster ainsi que, depuis peu, un service de surveillance de vélos privés
à Wädenswil.
Location de vélos : Location gratuite de vélos pour une journée contre un dépôt.
L’offre est variée : city-bikes modernes, e-bikes, vélos pour enfants, remorques pour
enfants ou encore mountainbikes.
Service de livraison à domicile : Les personnes souhaitant bénéficier de ce service
remplissent un bon de livraison à la caisse ou au service clients avec leurs coordonnées et l’heure de livraison souhaitée, et s’acquittent d’une contribution aux frais
de CHF 4. Leurs achats sont ensuite livrés chez eux. Il s’agit d’un service fiable et
respectueux de l’environnement.
Station de vélos : Les personnes souhaitant laisser leur vélo à la station de vélos
surveillée de la gare de Wädenswil prennent un billet journalier, hebdomadaire,
saisonnier ou annuel. Leur vélo est ainsi protégé contre le vandalisme et le vol.
Le projet gère également la halle de skate, la patinoire et un petit atelier de couture
pour les femmes (confection d’accessoires pour vélo).

L’EPER roule
Location de vélos et service
de livraison à domicile à
• Wädenswil
• Thalwil
• Winterthur
• Uster/Greifensee
• Kloten
Budget 2018
CHF 546  800
Soutenu par :
Ville de Wädenswil, communes, sponsors, commerçants, associations et paroisses
No de projet EPER : 550.023
Responsable du projet
Edo Tikvesa

Mise en œuvre du projet
En 2013, le projet a pu offrir une structure journalière à 60 hommes et 25 femmes.
Avec l’aide du personnel du projet, 17 personnes ont pu trouver un emploi ou une
place d’apprentissage. 80% des participantes et participants indiquent se sentir
nettement mieux après leur participation au projet. Les activités en lien avec la
petite reine leur permettent de tisser des liens, de renforcer leurs compétences
manuelles et d’améliorer leur allemand. Au total, il y a eu 4047 locations de vélo
et 4570 livraisons à domicile. A Wädenswil, plusieurs personnes ont déjà confié
leur vélo à la station.

Contact
Bureau régional de l’EPER ZH/SH
L’EPER roule
Edo Tikvesa
Seestrasse 157a
8820 Wädenswil
Tél. : 079 577 75 34
E-mail : edo.tikvesa@heks.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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