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Genève, le 26 mars 2020. Le TCS met gratuitement les Carvelo2go à disposition des associations, 
entreprises ou privés qui soutiennent bénévolement des personnes vulnérables, en isolement ou en 
quarantaine à cause du COVID-19. Au total, plus de 300 vélos de transport sont exploités par l'Académie de 
la mobilité du TCS dans 70 villes suisses. 
 
Alors que les recommandations de l’OFSP préconisent deux mètres de distance entre les personnes et au 
maximum cinq personnes dans un même espace, la population cherche des solutions alternatives pour faire 
les courses ou aller chercher les médicaments nécessaires. 
 
Des carvélos au service du bénévolat 
Un élan de solidarité s’est développé depuis quelques semaines en Suisse pour assister les personnes à risque 
ou atteintes par le coronavirus. Ces actions bénévoles permettent de limiter la propagation du virus et 
d’assister les personnes les plus vulnérables. Pour soutenir ces associations et actions bénévoles, le TCS leur 
met à disposition gratuitement son service Carvelo2go. 
 
Tous les bénévoles, les entreprises et les organisations qui viennent en aide aux personnes vulnérables, mis en 
isolement ou en quarantaine à cause du COVID-19 peuvent réserver l’un des Carvelo2go disponibles sur le 
territoire suisse. Pour bénéficier de ce service gracieusement, il suffit d’adresser sa demande à 
info@carvelo2go.ch. 
 
Avec 17'000 utilisateurs et 46'000 trajets depuis son lancement en 2015, carvelo2go est la première et la plus 
grande plateforme de partage de vélos-cargos électriques du monde, grâce à la disponibilité de plus de 300 
vélos-cargos dans 70 villes.  
 
Respect des règles d’hygiène de l’OFSP 
Afin de protéger les bénévoles et les clients d’une infection par le COVID-19, les utilisateurs des carvélos sont 
tenus de se laver les mains avant et après chaque utilisation et de nettoyer le guidon, le sélecteur de vitesse, 
l’ordinateur de bord, la selle, la nacelle et la batterie après chaque utilisation. 
 
 
 

Contact : Laurent Pignot, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 076 553 82 39, laurent.pignot@tcs.ch  
www.pressetcs.ch, www.flickr.com   

Touring Club Suisse – toujours à mes côtés  
Plus grand club de la mobilité de Suisse I depuis 1896 I 24 sections I environ 1.5 Mio. de membres I 1´600 collaborateurs I 210 
patrouilleurs I 370´000 interventions de dépannage par an I 82% des personnes dépannées peuvent reprendre la route I 49‘000 
interventions d’assistance de la centrale ETI I 5‘100 évaluations médicales et 1‘300 transports de patients I 21 centres techniques I 
143‘000 contrôles techniques de véhicules I 15 centres de conduite I 9‘500 cours de conduite avec 100‘000 participants I 8 centres 
de protection juridique I 40'000 affaires juridiques et plus de 5‘000 renseignements juridiques par téléphone I 29 Campings avec 
650‘000 nuitées touristiques I Distribution de 80’000 gilets de sécurité aux élèves de première primaire 
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Le TCS soutient le bénévolat en mettant 
gratuitement ses carvélos à disposition  
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