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Communiqué de presse 

 

433 sièges enfants récoltés pour la Moldavie et la Biélorussie 
 

Berne, le 21 juin 2019. En collaboration avec la Fédération Internationale de l’Automobile 

(FIA), le TCS a organisé une collecte de sièges enfants inutilisés au profit de familles 

défavorisées des pays de l’Est. 433 sièges ont ainsi été récoltés et contrôlés.  

 

C’est en janvier 2019 que le TCS et la FIA ont lancé cette action de solidarité en Suisse. Toute la 

population a été invitée à faire don des sièges enfants inutilisés auprès des douze Sections du TCS 

participantes. Destinée aux familles défavorisées de Moldavie et de Biélorussie, cette récolte a été 

couronnée de succès. Ainsi, 433 sièges répondant aux normes de sécurité en vigueur ont été 

recueillis et seront acheminés cet été dans leur pays de destination. La distribution locale des sièges 

sera ensuite assurée par les Clubs partenaires du TCS en Moldavie et en Biélorussie. 

 

«Encore une fois, la population s’est montrée généreuse envers les pays défavorisés et nous 

sommes fiers d’y avoir contribué, car la sécurité routière n’a pas de frontières » s’est exprimé 

Christophe Nydegger, Responsable de la sécurité routière du TCS, lors de la remise des sièges 

enfants au transporteur. 

 

Respect des normes de sécurité  

Grâce à son expertise dans le domaine des sièges enfants, le TCS a procédé à un contrôle strict 

des sièges enfants destinées aux familles moldaves et biélorusses.  

 

 

Prescriptions concernant la sécurité des enfants 

L'année de construction figure sur l'étiquette orange apposée sur le siège. Actuellement, seuls les 

sièges enfants dont l'étiquette porte le numéro de contrôle ECE R44.03, R44.04 ou R129 sont 

autorisés. Plus d'informations à ce sujet sur l'infoguide "Enfants en voiture" édité en onze langues 

qui peut être commandé à l'adresse internet www.infoguide.tcs.ch. 

 

 

 

Contact pour les médias 

Daniel Graf, porte-parole du TCS, 058 827 34 41, daniel.graf@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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