
Action de solidarité du TCS
«Des vélos pour les réfugiés ukrainiens»

Aidez-nous à permettre aux Ukrainiens/-nes réfugié(e)s en Suisse
de se déplacer de façon libre et indépendante en faisant don de vos
vélos en état de marche.

Inscrivez votre vélo en état de marche, ainsi que toutes les données
nécessaires et une photo, sur velocorner.ch/tcs-ukraine. Il sera a�  ché
sur le site et pourra ainsi être commandé par les organismes d’entraide,
les communes ou les personnes privées qui ont accueilli des réfugiés.
Les enfants réfugiés recevront en outre un bon pour un casque gratuit.
Si votre vélo est commandé, et s’il est déclaré conforme au terme
du contrôle technique de sécurité, il sera remis à la personne concernée
dans le centre de collecte du TCS correspondant.

Grâce à votre don de vélo, nous pouvons aider les réfugiés et leur o� rir
un peu de mobilité, de distraction et de joie. C’est précieux.

Un grand merci pour votre solidarité et votre engagement.

Touring Club Suisse
tcs.ch/velo-ukraine 

Pour les donatrices et donateurs



Nous aidons les réfugié(e)s ukrainiens/-nes à rester mobiles et
indépendant(e)s et à pouvoir se déplacer librement en Suisse. C‘est
pourquoi nous lançons une collecte de vélos dans toute la Suisse.

En tant qu‘organisme d‘entraide, commune ou personne privée qui
a accueilli des réfugiés, vous souhaitez aider et o� rir un peu de mobilité,
de distraction et de joie? Alors commandez les vélos o� erts sur
velocorner.ch/tcs-ukraine. Les enfants réfugiés bénéfi cient d‘un bon pour
un casque gratuit à faire valoir dans l‘une des fi liales suisse de «Jumbo»,
partenaire du TCS .

Le bon état de marche et la sécurité des vélos reçus seront testés dans
des centres de collecte TCS sélectionnés. Une fois votre commande
réussie, vous pourrez aller les y récupérer.

Un grand merci pour votre solidarité et votre engagement.

Pour les bénéfi ciaires

Touring Club Suisse
tcs.ch/velo-ukraine 
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