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Ville de Lancy —
Lancy soutient le tour de Suisse « Yerenely » qui
fait découvrir la Suisse aux migrants
Clôturant près de 8 mois de préparation, le tour à vélo initié et piloté par deux
collaborateurs de l’Hospice général est notamment soutenu par la Ville de Lancy ainsi
que des personnalités telles que Tadesse ABRAHAM, athlète olympique.
Offrir des perspectives aux migrants
Depuis son arrivée en mars 2020 au sein du centre d’hébergement collectif du Petit-Lancy de
l’Hospice général, Hacène OUAHMANE, assistant social particulièrement touché par la
problématique des jeunes, tisse ce beau projet pour mobiliser les migrants sur la durée.
En constatant que les jeunes qui l’entourent ont un potentiel énorme mais qu’ils ne s’investissent
pas au sein du centre, une idée originale s’est imposée à lui : un tour de Suisse à vélo ponctué de
visites de sites emblématiques. Avec une préparation collective et exigeante, l’objectif était
d’élargir leurs horizons au-delà de leurs projets individuels.
L’objectif ultime : favoriser l’intégration de ces jeunes migrants, parfois en manque de repères,
en les incitant à découvrir le pays qui les accueille. Selon Hacène OUAHMANE, « cela va leur
apporter beaucoup : un soutien moral, un objectif précis et des échanges constructifs. Ils n’ont
jamais le temps de voyager. En traversant l’Afrique, ils n’ont pas regardé le paysage. Là, ils vont
pouvoir voyager sans risque et prendre le temps de profiter. »
Un projet global sur le long terme
Outre une longue préparation physique avec l’athlète suisse Tadesse ABRAHAM, tout juste rentré
des JO de Tokyo, les jeunes migrants sont invités à s’approprier pleinement le projet « Yerenely »,
mot en Tigrina, qui signifie « Merci ». En effet, l’esprit initial de la course consiste à remercier les
différentes associations qui ont tendu la main à ces jeunes depuis leur arrivée en Suisse. Chaque
jour, l’équipe portera un maillot à l’effigie d’une de ces associations.
Impliqués à chaque étape du projet (recherche de contenus pour les visites, de logements pour
les étapes, etc.), Hacène OUAHMANE explique que « les jeunes sont contents et que maintenant
que tout est prêt, ils se réjouissent de se lancer. »
Ce projet d’envergure, qui a démarré en janvier 2020, se concrétisera le lundi 16 août prochain,
avec un départ à Lancy à 9h, au chemin du bac, 11. Le périple durera 12 jours et comprendra les
étapes suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Genève - Lausanne
Lausanne - Yverdon-les bains Neuchâtel (en bateau)
Neuchâtel-Berne
Berne - Lucerne
Lucerne - Thoune
Thoune - Montreux

7) Montreux - Genève (en bateau)
Des partenaires locaux
La Ville de Lancy soutient le projet aux côtés de l’Hospice général, de l’EVAM (Etablissement
Vaudois d’Accueil des Migrants), de Genève roule et des HUG. La police municipale, qui
accompagnera les 19 cyclistes sur les premiers kilomètres, en a profité pour leur inculquer les
règles en vigueur liées à la sécurité routière. Pour Corinne GACHET, Maire de Lancy,
« l’implication de la police municipale dans ce magnifique projet illustre le rôle central et de
proximité qu’elle occupe au sein de la communauté. »
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