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Bénévolat 30 août 2022 à 10:02

"On démontre qu'on est des gentils
bikers"
L’association Dzodzet 484 était présente ce samedi à Avry Centre pour
se faire connaître et pour faire découvrir la Harley. Rencontre.

L'idée des bikers, c'était de récolter des fonds pour la Fondation Just for Smiles.
Ils proposaient des tours à moto d'une vingtaine de minutes aux personnes

Les membres de l'association ont œuvré à tour de rôle ce samedi en faveur de la Fondation Just for Smiles. © Frapp Les membres de l'association ont œuvré à tour de rôle ce samedi en faveur de la Fondation Just for Smiles. © Frapp
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désireuses de tester l'expérience Harley Davidson.

"D'événements comme celui-ci, on retire énormément de sourire et de joie dans
le regard des enfants et des personnes qui roulent avec nous. Beaucoup de gens
nous disent 'mais en fait, les bikers, vous avez un grand cœur'. C'est très
important pour nous, on n'est pas des voyous, comme beaucoup le croient",
témoigne Olivier Gachet, président.

Journée découverte

"Certaines personnes nous posent beaucoup de questions sur les motos, les
prennent en photo. Il y a des machines, comme les gros trikes Harley Davidson,
qu'on ne voit pas couramment sur la route", poursuit-il.

Sur place, les motards avaient prévu du matériel d'équipement pour les bikers
d'un jour. Les membres se tenaient également prêts à répondre aux questions
des Fribourgeois, tant sur l'association que sur leurs Harley Davidson.

484 Dzodzet Harley Davidson a déjà organisé ce type d'événement par le passé.
"Ça arrive que certaines personnes viennent nous voir pour intégrer
l’association. Certaines ont même changé de marque de moto pour devenir
membre", explique le président. Car, pour intégrer le club, il faut être domicilié
dans le canton et surtout rouler en Harley.

L'idée de quatre amis

L'association 484 Dzodzet Harley Davidson a vu le jour en 2017, pendant une
balade à moto. "J'avais envie de proposer quelque chose. Dans le canton, il n'y
avait pas beaucoup d'offres pour les enfants en situation de handicap ou
malades", lance Yves Dey, co-fondateur.

Les initiateurs ont donc commencé à collaborer avec des institutions
spécialisées du canton pour offrir des tours à moto aux enfants malades.
"Quand on voit les enfants revenir d'une balade avec un sourire jusqu'aux
oreilles, c'est fantastique", sourit Yves Dey. L'idée a d'emblée séduit plusieurs de
leurs amis motards. "En très peu de temps, on a passé de 15 membres la
première année à une centaine de membres à l'heure actuelle", se souvient-il.

«Je n'ai pas d'enfant, ça me fait plaisir de m'investir [...].
Tant que les personnes sont heureuses, je suis heureux
aussi»

"Gangster", membre de l'association
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"Je n'ai pas d'enfant, ça me fait plaisir de m'investir. L'important pour moi, c'est
de donner le sourire aux gens et de faire découvrir la Harley. Tant que les
personnes sont heureuses, je suis heureux aussi. On démontre qu'on est des
gentils bikers. On consacre une journée dans l'année pour ça", résume
"Gangster", membre de l'association.

Sarine

Un tour en Harley Davidson pour la bonne
cause
Des bikers fribourgeois proposent samedi des balades à moto ou en trike à
Avry-Centre. Les fonds iront à l'association Just for Smiles.
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