
L’UNICEF lance sa première édition du CYCLING FOR KIDS du 20 au 26 juin pour venir en aide aux 
enfants d’Ukraine. 

Plus de 5,2 millions d’enfants ont besoin d’une aide humanitaire. La situation est plus que jamais critique 
et présente un danger important pour les enfants et leurs familles. 

C’est pourquoi UNICEF Luxembourg organise la 1e édition du CYCLING FOR KIDS du 20 au 26 juin pour 
aider les enfants – en Ukraine et dans les pays voisins où ils trouvent refuge. Seul ou en équipe, cycliste 
professionnel ou amateur, grands ou petits, CYCLING FOR KIDS est ouvert à tous et invite les participants 
de pédaler et de collecter des dons pour les enfants d’Ukraine.

Participer à vélo
Les participants fixent eux-mêmes leur objectif de collecte pour les kilomètres qu’ils parcourent et se font 
sponsoriser par leurs proches, leurs amis ou bien leurs collègues. En partageant le lien de leur page de 
collecte, ils peuvent promouvoir leur engagement et collecter des dons. 

Pour participer il suffit de payer les frais d’inscription de 25 € et tout participant ayant atteint un minimum 
de 150 € recevra un cadeau UNICEF. 

Pour faire part de leur progrès, l’UNICEF invite les participants à partager des photos sur les réseaux 
sociaux en utilisant le hashtag #cyclingforkids.  

Pas de vélo? Pas de problème !
Tout ceux qui souhaitent soutenir les participants sans pédaler, peuvent faire un don par l’intermédiaire 
d’une des pages de collecte : unicef.lu/cyclingforkids.

Ce que les dons font
L’UNICEF est présent en Ukraine et dans les pays hébergeant les enfants qui ont dû fuir et fournit une aide 
immédiate aux familles et aux enfants en difficulté grâce à ses équipes, notamment par :

• Un accès à l’eau potable et aux sanitaires
• Du matériel médical et de première nécessité 
• Des vaccinations de base et services de santé
• Une éducation de base
• Des équipes mobiles de protection de l’enfance
• Des centres d’accueil « Blue Dots » dans les pays limitrophes, afin d’apporter un support crucial    
       aux familles en déplacement

 
Plus d’informations et inscription : unicef.lu/cyclingforkids
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Chaque kilomètre pédalé permet de soutenir les enfants d’Ukraine
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