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Communiqué de presse  

Paris, le 30 mai 2013 

Thalys s’engage auprès du Haut Commissariat  
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 

 

Ce jeudi 30 mai, à Bruxelles, Thalys et l’UNHCR ont inauguré officiellement une rame Thalys en 
soutien aux femmes réfugiées, qui circulera sur l’ensemble de son réseau durant 3 mois. 

 
Pascale Moreau, représentante régionale de l’UNHCR pour 
l’Europe de l’Ouest et Franck Gervais, CEO de Thalys 
International © Thalys - photo Bénédicte Maindiaux 

Dans le cadre de son engagement en faveur des femmes, Thalys a 
choisi de se mobiliser auprès du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés. Les chiffres sont éloquents : partout dans 
le monde mais aussi tout près de nous, l’UNHCR soutient 33 
millions de personnes, dont 75% de femmes et d’enfants. Acteur 
d’une mobilité privilégiée au cœur de l’Europe, Thalys a décidé de 
rassembler les moyens qui sont les siens au service de cette grande 
cause.  
 

Sensibiliser, informer, contribuer 
 

L’opération Thalys / UNHCR se déploie en quatre actions : 
 

- En circulation à partir du 30 mai et jusqu’à la fin du mois de septembre, 
une rame parée de visages de femmes réfugiées, de toutes origines, 
circulera sur tout le réseau Thalys pour interpeller les voyageurs et les 
inviter à faire un don.  

 

- Le 20 juin, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Thalys 
reversera 1€ à l’UNHCR pour chaque billet Thalys acheté ce jour-là.  

 

- Les clients fréquents de Thalys (programme de fidélité Thalys The 
Card) seront invités, en juin et en juillet, à faire un don en ligne ou à 
convertir leurs miles en kits UNHCR pour les femmes réfugiées (kit 
accouchement, kit naissance, kit moustiquaire pour la protection de 
toute une famille contre la malaria, kit couvertures pour lutter contre le 
froid..). 

 

- Enfin, Thalys met à la disposition de l’UNHCR ses canaux de 
communication pour l’aider à faire entendre ses messages et 
informations : espace dédié en ligne (thalys.com/UNHCR), 
newsletters, rame pelliculée et informations à bord. 

 
 

Franck Gervais, CEO de Thalys International précise : « Nous sommes 
très heureux de pouvoir soutenir les causes de l’UNHCR, 
notamment leurs programmes concernant les femmes. Notre 
implication se veut concrète et efficace. Il s’agit de sensibiliser mais 
aussi, surtout, d’encourager les dons. Dans les prochaines 
semaines, plusieurs actions seront mises en œuvre pour y arriver et 
nous espérons que nos clients seront tout aussi touchés que nous 
l’avons été. » 
 
 

Pascale Moreau, représentante régionale de l’UNHCR pour l’Europe de 
l’Ouest souligne: « Le partenariat avec Thalys est novateur pour 
l’UNHCR et nous espérons que ce « train de la solidarité » qui 
parcourra quatre pays incitera d’autres entreprises à s’engager. 
Ensemble, nous pouvons aider des femmes réfugiées enceintes à 
accoucher en sécurité, nous pouvons fournir un suivi 
psychologique, une assistance médicale et une éducation. Nous 
pouvons redonner de l’espoir. » 

 
La rame Thalys parée de visages de femmes réfugiées de 
toutes origines © Thalys - photo Bénédicte Maindiaux 

Intervention filmée de Barbara 

Hendricks, ambassadeur de bonne 

volonté du  UNHCR sur l’opération 

Thalys / UNHCR : youtu.be/IxTFie2yw6s 
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