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I

Introduction

1.1

Rôle et objectifs de la Coordination Pédibus Fribourg

Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à
pied à l’école. Positif à plus d’un égard, il promeut le mouvement chez les enfants, contribue à la sécurité sur le chemin
ainsi qu’aux abords des écoles et à l’apprentissage de l’autonomie dans les déplacements.
Le Pédibus propose aux parents une solution pratique et
efficace pour l’accompagnement des très jeunes enfants de
l’école enfantine principalement. Il encourage l’entraide entre
voisins et contribue à une meilleure cohésion sociale dans les
quartiers.
Le Pédibus repose sur l’engagement des parents qui créent
et font fonctionner la ligne. Ils en déterminent le tracé, les
arrêts, les horaires, le règlement selon leurs besoins et se relaient pour assurer l’accompagnement des enfants. Un parent
assure le rôle de responsable de ligne et personne de contact.
Pour que cette démarche ne reste pas isolée, temporaire ou dépendante de l’enthousiasme et de la
disponibilité de quelques-uns, il est important de l’inscrire
dans un cadre permanent.
Ainsi, la Coordination Pédibus Fribourg a été créée en 2010 au sein de l’ATE Association transports
et environnement, à un taux d’activité de 35%. Elle bénéficie principalement du soutien financier de la
Direction cantonale de la Santé et des Affaires Sociales dans le cadre du programme cantonal
« je mange bien, je bouge bien » du Service de la santé publique, de Promotion santé Suisse, de l’OCN,
de l’Agglomération de Fribourg, des TPF et de l’ATE. La Loterie Romande, l’ECAB, le Groupe_E ainsi que plusieures communes du Canton contribuent également par des dons.
La Coordination Pédibus Fribourg promeut à travers tout le canton les déplacements à pied à l’école,
ce qui participe d’une façon plus large à la sensibilisation à la mobilité douce. Elle constitue un partenaire
privilégié des parents d’élèves, des associations de parents, des communes et du canton en matière de
sécurité sur le chemin de l’école.
Dans le but de favoriser la  création, le fonctionnement et la pérennité des lignes de Pédibus, elle informe
les parents d’élèves des avantages du Pédibus, offre aide et conseils pour l’organisation des lignes, fourni
gratuitement du matériel ainsi qu’une assurance en collaboration avec le BPA.
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1.2

Réseau de partenaires et collaborations

Coordination romande du Pédibus/ATE
La Coordination Pédibus Fribourg fait partie de la Coordination romande du Pédibus de l’ATE. Celle-ci réuni
plusieurs fois par année les Coordinations cantonales de Genève, Vaud, Valais, Jura, le Tessin, Lucerne et
Fribourg afin de coordonner les actions et de partager les expériences. En 2015, trois réunions ont eu lieu; à
Lausanne en février et juin, à Sion en novembre.
La Coordination Romande du Pédibus crée le visuel Pédibus et fourni les différents supports pour la
sensibilisation et l’information (supports papiers, vidéos) ainsi que le matériel utile pour les lignes. Elle participe à des séminaires de réflexion sur la mobilité des enfants ou le chemin de l’école et mène une réflexion
de fond sur la mobilité scolaire dont les Coordinations cantonales bénéficient.
Réseau de partenaires du Pédibus Fribourg
Le réseau de partenaires rassemble des institutions et des personnes actives dans les domaines de la santé et
de la sécurité des enfants et de l’école. Il se réunit une fois par an pour discuter du bilan de la Coordination et
des projets pour l’année en cours. En 2015, cette réunion a eu lieu le 9 mars.
Ses membres sont informés en priorité des actions menées. Les stratégies de promotion et d’information
sont discutées afin de s’assurer de leur cohérence avec d’autres campagnes menées dans le canton.
En 2015, la coordinatrice a fait appel à certains partenaires du réseau pour des informations ou des conseils.
Membres du réseau de partenaires en 2015
DSAS, Service de la santé publique, Programme cantonal «Je mange bien, je bouge bien» > Mmes Vuitel et Plancherel
OCN, Office de la circulation et de la navigation, secteur prévention > M. Pierre-André Singer
Agglomération de Fribourg/Freiburg > Mme Corinne Margalhan, resp. M. Félicien Frossard
TPF, Transports publics fribourgeois > Mme Barbara Ferrari
Police cantonale, section « éducation routière » > Adj. Jean-Marc Rotzetter
DICS, service de l’enseignement obligatoire de langue française > M. François Bourqui
DICS, section finances et équipements > Mme Marie-Christine Dorand
DAEC, Service cantonal de la mobilité > Mme Jasmine Montel Cambou
SEJ, Service de l’enfance et de la jeunesse > Mme Jessica Rosenast
Association Éducation familiale > Mme Cristina Tattarletti
ACF/FGV, Association des communes fribourgeoises > M. Roger Brodard
Fédération fribourgeoise des accueils extra-scolaires > M. François Roubaty
FAPAF, Fédération des associations des parents d’élèves du canton de Fribourg
Association de parents d’élèves de Villars-sur-Glâne > Mmes Python et Vermot
Les communes donatrices en 2015 > Domdidier, Plaffeien, Semsales et
Bulle > M. Schibler, administrateur du Service des écoles et M. Tissot, chef de la police locale
ATE section Fribourg > Mme Silvia Maspoli-Genetelli
Coordination romande du Pédibus/ATE > M. Rodrigo Luruena et Bureau-Conseil/ATE > Mme Françoise Lanci-Montant

Réseaux externes
La Coordinatrion Pédibus Fribourg crée des liens avec d’autres réseaux dans le but de faire connaître le Pédibus et de créer des synergies. En 2015, elle a participé à diverses réunions:
> Projet Paysage Educatif - Schoenberg, Fribourg. Forum le 26.05
> Programme Cantonal «Je mange bien, je bouge bien», SSP. Réunion de réseau le 23.11
> Commission piéton de la Ville de Fribourg. Réunions en avril et novembre
> Présentation lors de l’Assemblée générale de l’ATE section Fribourg en mai
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1.3

La santé au coeur du Pédibus

La Cooordination Pédibus Fribourg/ATE collabore étroitement avec le Service cantonal de la santé publique. Le
Pédibus fait partie des projets du programme cantonal
« je mange bien, je bouge bien » soutenu par Promotion
Santé Suisse.
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En effet, la santé et le mouvement s’inscrivent
naturellement dans la logique du Pédibus. Pour faire
bouger les enfants au moins 60 minutes par jour, il faut
commencer par aller à l’école à pied ou à vélo !
C’est le message clair et simple qui est diffusé auprès des
parents et des enfants au travers des diverses actions de
promotion et des supports d’information du Pédibus.

1.4

Sécurité et assurance

La sécurité est centrale dans la démarche du Pédibus. Avec le Pédibus, les enfants intègrent, sous la vigilance d’un adulte, les règles de sécurité et de comportement dans les déplacements à pied. Ils acquièrent
petit à petit de l’autonomie et pourront à terme se déplacer seuls, en sécurité.
La Coordination est parfois sollicitée au sujet de la sécurité des itinéraires Pédibus et des chemins
empruntés par les écoliers. En cas de situation complexe ou de question d’aménagements, elle aiguille les
parents vers la section éducation routière de la Police cantonale.
Le Bureau de Prévention des Accidents assure
gratuitement toute personne qui conduit un
Pédibus.
La Coordination renseigne sur cette assurance et
fourni les indications utiles pour l’inscription.
Le site internet www.pedibus.ch donne des
informations complètes sur la question des assurances et des responsabilités.
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1. 5

Développement des lignes et répartition cantonale

Développement du Pédibus
Pour assurer la pérennisation des lignes existantes et la mise en place de nouvelles lignes, le travail
d’information doit impérativement être reconduit chaque année. En effet, à chaque rentrée scolaire de
nouvelles familles sont concernées alors que d’autres dont les enfants sont devenus autonomes mettent un
terme à leur engagement pour le fonctionnement des lignes Pédibus. Certaines lignes se renouvellent spontanément, d’autres s’arrêtent, de nouvelles se créent.
C’est souvent après plusieurs contacts avec les parents, associations de parents, commissions scolaires et
communes que notre action porte pleinement ses fruits. Notre présence est particulièrement importante
lors de la mise en place d’une nouvelle ligne ainsi que pour assurer le renouvellement des lignes. C’est à ces
moments clés que les parents font le  plus souvent appel à la Coordination.
Nombre de lignes et leur répartition cantonale
(les chiffres indiquent l’état des lignes au mois de décembre 2015)
49 lignes sont actives, réparties dans presque tous les districts du canton avec une plus forte présence en
Sarine et Singine. Le District du Lac n’a plus de ligne Pédibus cette année.
> 10 nouvelles lignes
> 6 lignes de l’année précédente sont en pause, 5 lignes se sont arrêtées
> 16 lignes dans des communes alémaniques (12 en 2014), soit 35% des lignes
> 7 lignes conduites par des structures d’accueil extra-scolaire
Au total les Pédibus de cette année scolaire:
> assurent l’accompagnement d’environ 450 enfants
(le nombre moyen d’enfants par ligne est plus faible cette année)
> effectuent en moyenne 13 trajets hebdomadaires
Evolution
Seules 7 lignes de Pédibus étaient en fonction avant la création du poste de coordination en 2010.
L’augmentation conséquente du nombre de lignes parle pour la pertinence du travail de coordination.
Il est important de noter l’existence
de nombre de lignes informelles. Ainsi, le nombre de lignes annoncées ne
reflète pas l’ensemble des répercussions positives de la campagne
Pédibus. Le travail de la coordination
participe d’une façon plus large à la sensibilisation à la mobilité douce et à l’importance du mouvement pour la santé des
enfants.
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District de la Sarine
Arconciel
Autigny-Chénens
Belfaux
Cottens
Farvagny
Fribourg
Givisiez
Noréaz
Villars-sur-Glâne
Vuisternens-en-Ogoz
Granges-paccot

19
2 (+)
1
1 (-)
1
1
5 (+)
1
1
3 (+)
2
1

District de la Singine
Bösingen
Plaffeien , Oberschrot,
    Brünisried (POZB)
Schmitten
Wünnewil
Giffers, Tentlingen

16
3 (+)
6 (+)
4 (+)
2
1

District de la Gruyère
Bulle
Gruyères
Marsens
Sorens

7
4 (-)
1
1
1 (+)

District de la Glâne
Promasens, Rue
Romont

2
1
1

District de la Broye
Aumont, Les Montets
Domdidier
Nuvilly

4
1 (-)
2
1

District de la Veveyse
Semsales

1
1

District du Lac		

0 (-)

+ nouvelle/s ligne/s
- ligne/s interrompue/s

en vert, une ligne Pédibus
en orange, deux lignes et plus
(Etat décembre 2015)
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II

Activités en 2015

2.1

Campagne de sensibilisation

Etablissements scolaires
Suivant la démarche convenue avec la DICS, un courriel d’information a été envoyé au service de l’enseignement
obligatoire de langue française ainsi qu’au service équivalent pour la partie alémanique du canton, cette année
en août avant la rentrée scolaire.   Ce courriel est ensuite transmis aux inspecteurs scolaires qui font suivre aux
responsables des établissements scolaires du canton. Est joint à ce courriel un document power point pour
la présentation du Pédibus lors de réunions de parents. Les responsables d’établissement sont invités à commander des flyers pour la distribution aux élèves de 1H à 4H.
Communes
Un courriel a été envoyé début janvier à toutes les communes francophones pour proposer de joindre un
guide Pédibus au courrier adressé aux parents des enfants qui seront nouvellement scolarisés à la rentrée
suivante. Un second courriel a été envoyé courant mai à toutes les communes francophones et alémaniques
avec des propositions pour la promotion du Pédibus.
Quelques communes ont répondu spontanément à ces sollicitations. Une quinzaine de communes
ont été contactées directement ou via la commission scolaire ou l’APE; la majorité d’entre elles a
répondu favorablement à une ou plusieurs des propositions:
> présenter le système Pédibus lors d’une réunion d’information ou lors de l’assemblée communale
> mettre à disposition des documents d’information au bureau communal
> joindre un guide Pédibus dans le courrier aux parents des enfants qui débutent l’école et aux nouveaux arrivants
> faire paraître un article d’information dans le journal communal et/ou sur le site internet
> Soutenir la participation de l’école à la Journée internationale «à pied à l’école»

Chaque année à l’initiative de la commission scolaire, tous les enfants de Farvagny se rendent à pied à l’école!

Associations de parents d’élèves ou associations de quartier
Des contacts et/ou réunions ont eu lieu avec des associations de parents d’élèves et associations de quartier
à Fribourg, Villars-sur-Glâne et Romont.
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Structures d’accueil pré- et parascolaire
Toutes les crèches et écoles maternelles du canton ont reçu fin mai un courriel d’information
avec la proposition de distribuer des flyers Pédibus aux enfants qui débuteront l’école à la rentrée
prochaine.
Dépliants en langues étrangères
Des dépliants traduits dans cinq langues étrangères ont été déposés dans quelques lieux de rencontres et d’échanges multiculturels en ville de
Fribourg.
Affiches A3
Des affiches A3 ont été distribuées début septembre à tous les responsables d’établissements
par l’intermédiaire de la DICS et des inspecteurs
scolaires.  
Affichage dans les transports publics
Grâce au soutien des TPF, des slides Pédibus ont
été projetées sur les écrans embarqués des bus
urbains et régionaux ainsi que dans les RER durant
8 jours en période de rentrée scolaire (du 24 août
au 6 septembre 2015).
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2.2

Supports d’information

L’actuel visuel du Pédibus a été créé en 2011 par l’ATE pour sa campagne en Suisse romande et au Tessin.
Supports imprimés
Les documents utilisés font mention des coordonnées de contact de la Coordination Pédibus Fribourg.
> Guide Pédibus (français et allemand)
> Carte « je commence l’école à Pédibus » (fr/all)
> Dépliant (fr/all + anglais, albanais, arabe, portugais
et espagnol)
> Affiche A3 (fr/all)
> Banderoles extérieures (180x70cm) (fr/all)

Supports vidéo
> Clip vidéo de la chanson «au rythme du pas» de Virgil, parrain du Pédibus (produit par la Coordination
Pédibus Fribourg, projet de parrainage 2014). La chanson peut être téléchargée gratuitement sur le site
www.pedibus.ch
> Film de témoignages actuels de
parents et d’enfants du Pédibus, avec
la participation de la ligne de Cottens
(produit en 2014 par la Coordination
romande du Pédibus)
> Film d’animation Pédibus (produit en
2011 par la Coordination romande du
Pédibus, traduit en allemand en 2012)
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Site internet
www.pedibus.ch est un support d’information privilégié et un outil qui fourni des documents utiles pour les
lignes:
> formulaire pour l’annonce et la mise à jour des lignes
> cartographie des lignes
> commande de matériel
> divers documents utiles pour l’organisation des lignes
Le site est trilingue (français, allemand, italien) afin d’informer et de répondre aux besoins des parents et
partenaires des trois principales régions linguistiques.
Une page cantonale a été mise en ligne cette année. Elle informe en français et/ou allemand sur les événements et activités spécifiques au Canton de Fribourg.

Pédibus Info
Editée 6 fois par an par la Coordination romande du Pédibus, elle propose les actualités et divers informations. Elle est envoyée à quelques 2030 abonnés et permet ainsi la mise en réseau des 153 Pédibus romands
et de tous les acteurs et partenaires qui gravitent autour d’eux. La Coordination Pédibus Fribourg y contribue
régulièrement.
Présentation Powerpoint
Une présentation du Pédibus, créée par la Coordination romande du Pédibus/ATE, a été adaptée pour le
canton de Fribourg avec les logos cantonaux. Elle peut être mise à disposition des écoles, des communes ou
de toute personne intéressée à organiser une réunion d’information sur le Pédibus. Une présentation plus
courte de trois diapositives est transmise aux responsables d’établissements scolaires pour la présentation
durant les réunions de parents.
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2.3

Actions, stands d’information et participation à des événements

La présence d’un stand Pédibus lors de certains événements offre une bonne visibilité. C’est l’occasion
d’établir des contacts directs avec des parents pour les sensibiliser et les encourager à créer une ligne. C’est
parfois aussi l’occasion d’échanger avec des responsables communaux, ce qui permet de s’informer de la
situation dans certaines communes et de sensibiliser ces personnes aux questions de sécurité du chemin de
l’école et de mobilité douce.

31.05 Stand lors d’un concert de Virgil (chanteur pour
enfants fribourgeois, parrain du Pédibus Fribourg) au Bois
de Moncor à Villars-sur-Glâne.
29.08 Stand à la Foire de Romont, en collaboration avec
l’Association des parents d’élèves de la Glâne.
06.09 Infos Pédibus lors d’un pique-nique organisé au
Schoenberg par le réseau «paysage éducatif» à Fribourg.
« Semaine de la mobilité fribougeoise » :
16.09 Stand Pédibus à Pérolles-Centre, Fribourg avec
l’animation du clown Mme Pincette.
18.09 Journée internationale à pied à l’école.
(voir chapitre 2.5)
12.11 Présentation du Pédibus lors d’une soirée organisée par l’Association du personnel de la Ville de Bulle.

Concert de Virgil, Villars-sur-Glâne

Stand, Foire de Romont

Stand, Semaine de la mobilité, Fribourg
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2.4

Réunions d’information, soutien aux lignes et matériel utile

Deux réunions d’informations ont eu lieu, l’une à Romont en mars sur invitation de la commune et du
responsable d’établissement, l’autre à Villars-sur-Glâne en juin sur invitation de l’association de parents
d’élèves.
Deux réunions avec des parents ont eu lieu en mai et août, à Bulle et Fribourg, pour l’organisation de lignes.
Une réunion avec une association de quartier en mars et deux réunions avec des associations de parents
d’élèves en octobre ont eux lieu à Fribourg.
Des contacts réguliers sont entretenus avec les responsables des lignes existantes:
> Courriels au printemps, en fin d’année scolaire, à la rentrée scolaire et en fin d’année
> Appels téléphoniques spontanés pour prendre des nouvelles des lignes
> Conseils lors de problèmes d’organisation ou de sécurité

Pour faciliter la démarche des parents, la Coordination met gratuitement à disposition le matériel utile
aux lignes Pédibus:
> Gilets et triangles de sécurité pour les conducteurs du Pédibus et les enfants, pour répondre à un
double besoin de sécurité (visibilité) et d’identification du Pédibus.
> Panneaux provisoires plastifiés fournis gratuitement. (Des panneaux en bois, résistants aux intempéries sont vendus sur commande).
> Divers matériel mis à disposition: réflecteurs,
ballons, crayons, badges, CD « Conte Pédibus » et
« Chansons Pédibus », gourdes, parapluies,...
> Diplômes mis à disposition des enfants des lignes
Pédibus, en allemand et en français.
Des parapluies Pédibus ont été réalisés cette année
par la Coordination Romande du Pédibus et offerts à
toutes les familles Pédibus des Cantons de Genève,
Vaud, Valais, Jura, Tessin et Fribourg.
Des panneaux Pédibus en bois ont été posés à Fribourg pour les lignes existantes grâce au soutien du
Service de la mobilité de la Ville de Fribourg. Ces
panneaux ont été réalisés dans les ateliers de l’association REPER à Fribourg.
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2.5

Journée internationale à pied à l’école
18 septembre 2015

Chaque année, la «Journée internationale à pied à l’école» est l’occasion de sensibiliser enfants, parents,
automobilistes et autorités aux questions de la sécurité du chemin de l’école.
La Coordination Pédibus Fribourg a organisé trois événements dans le Canton:
> La ligne Pédibus de Promasens a été fêtée en compagnie du clown Mme Pincette.
> Chaque année à l’initiative de la commission scolaire, tous les enfants de Farvagny se rendent à pied à
l’école! Un échassier a accompagné les enfants du Pédibus et la petite troupe a rejoint les autres enfants au
point de ralliement. Tous ont cheminé vers l’école où un grand lâché de ballons a été orchestré par notre
échassier.
> L’Association de parents d’élèves de Villars-sur-Glâne et la Coordination Pédibus Fribourg/ATE, en collaboration avec l’établissement scolaire des Rochettes et la police intercommunale ont organisé divers événements pour marquer cette journée: Le parking devant l’école a été fermé toute la journée et occupé par les
élèves à divers moments de la journée avec des activités et jeux. La police intercommunale a distribué des
cartons jaunes aux parents taxis. En début d’après-midi, un échassier a accueillit tous les enfants piétons à
leur arrivée à l’école. Deux lignes de Pédibus « du jour » ont conduit des enfants vers l’école. Pour conclure,
un lâché de ballon a été orchestré par notre échassier!
Un communiqué de presse a été rédigé et diffusé par la Direction de la santé et des affaires sociales.

Nous ont fait l’honneur de leur présence à Villars-sur-Glâne:
M. Ridoré, Préfet de la Sarine
Mme Dénervaud, Conseillère communale
Représentant le Pédibus:
Mmes Vermot et Rey, Association de parents d’élève
Mme Maspoli, ATE section Fribourg
M. Luruena, Coordination Romande du Pédibus
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à Promasens:
M. Schorderet, Préfet de la Glâne
Mme Piccand, Syndique
Représentant le Pédibus:
Mme Bossi, responsable ligne Pédibus
M. Bischoff, ATE section Fribourg

à Farvagny:
Mme Demierre, Conseillère d’Etat
M. Rossier, Directeur de l’OCN
M. Schafer,  Conseiller communal
Mme Vuitel, Service de la Santé
publique, programme cantonal
« je mange bien, je bouge bien »
Représentant le Pédibus:
Mme Julmy, responsable ligne
Pédibus
M. Luruena, Coordination Romande
du Pédibus
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III

Le Pédibus dans l’Agglomération de Fribourg

L’Agglomération de Fribourg qui compte environ 27% (Statistique Suisse 2014) des habitants du canton, apporte son soutien financier au Pédibus depuis 2012 dans le but de développer des lignes Pédibus dans ses
dix communes. Elle a augmenté cette année sa contribution au budget de la Coordination Pédibus Fribourg
et nous l’en remercions.
Chaque année, l’attention est portée plus particulièrement sur l’une ou l’autre des communes selon l’écho
que rencontre le Pédibus auprès des autorités communales, du service des écoles et/ou des associations de
parents.
11 lignes sont actives dans l’Agglomération de Fribourg à fin 2015, dont 3 nouvelles:
   Belfaux
1 ligne renouvelée
   Fribourg
5 lignes, dont 4 renouvelées, 1 nouvelle
   Givisiez
1 ligne renouvelée
   Villars-s-Glâne
3 lignes, dont 1 renouvelée, 2 nouvelles
   Granges-Paccot
1 ligne renouvelée
Comme dans les autres communes fribourgeoises, les communes de l’Agglomération de Fribourg ont reçu
un courriel d’information en janvier et en mai. Elles ont été contactées par téléphone pour discuter des propositions faites pour sensibiliser leurs habitants. Plusieurs réunions, stands ou activités ont eu lieu dans les
communes de l’Agglomération.
> La Journée internationale à pied à l’école a été fêtée à Villars-sur-Glâne en présence du Préfet de la Sarine
M. Ridoré et de la Conseillère Communale Mme Dénervaud. L’APEV Association de parents d’élèves de Villars-sur-Glâne et la Coordination Pédibus Fribourg/ATE, en collaboration avec l’établissement scolaire des
Rochettes et la police intercommunale ont organisé divers événements (voir chapitre 2.5).
L’APEV collabore tout au long de l’année avec la Coordination Pédibus Fribourg pour la promotion et le développement de lignes Pédibus à Villars-sur-Glâne.
> L’APE, resp. Schule&Elternhaus de Düdingen est active pour la promotion des déplacements à pied à l’école.
Ils organisent des lignes Pédibus lors de la Journée internationale à pied à l’école  en septembre; une collaboration a été proposée afin d’encourager les parents à maintenir certaines lignes tout au long de l’année.
> La commune de Marly est active pour la sensibilisation au Pédibus. Des contacts ont été pris fin 2015 avec
l’animation Socioculturelle Marly Sympa. Une banderole promotionnelle Pédibus a été mise à disposition de
la Commune durant l’automne 2015.
> La Ville de Fribourg a été ciblée en 2015 pour des actions et collaborations:
- Le Service de la mobilité de la Ville a fait réaliser et poser des panneaux Pédibus en bois pour les lignes existantes, a fait poser deux banderoles et des affiches format mondial à la rentrée scolaire et a répondu à des
questions d’aménagement posées par des parents. La Coordination a également participé à la Commission
piéton de la Ville.
- La Coordination Pédibus fait partie du réseau du projet Paysage Educatif - Schoenberg du service de l’intégration des migrants de la Ville de Fribourg. Elle a participé au Forum organisé par celui-ci en mai 2015.
- Deux banderoles Pédibus ont été mises à disposition de la Commune de Fribourg
- Le bulletin communal 1700 de la Ville de Fribourg a fait paraître des articles en juin et septembre.
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IV

Le Pédibus dans la Presse

> A l’occasion de la Journée internationale à pied à l’école, un communiqué de presse a été rédigé et diffusé
par la Direction de la santé et des affaires sociales.
> La SEMOB (Semaine de la mobilité fribourgeoise > www.semob.ch) a relayé les actions du Pédibus Fribourg
dans son programme et sur son site internet.
> Plusieurs communes ont mentionné le Pédibus dans leur bulletin d’information, dont le bulletin 1700 de
la Ville de Fribourg qui a fait paraître un encart informatif en Juin et un article sur une ligne Pédibus de la
Ville en septembre.
> Radio Fribourg a accueilli Virgil, le Parrain du Pédibus ainsi que la Coordination Pédibus Fribourg dans
l’émission «à l’ombre du Baobab» le 19 août 2015.
> Deux articles sont parus dans La Liberté en mai et septembre.
> Le magazine ATE a fait paraître deux articles sur le Pédibus, en avril et septembre. Le projet de parrainage
du Pédibus Fribourg était le sujet d’un des articles.
> Infolge einer Artikel «Mama-Taxis verstopfen Quartierstrasse» der Freiburger Nachrichten am 10. April
2015 hat die Koordination Pedibus Freiburg einen Lesebrief geschrieben.

Radio Fribourg, A l’ombre du Baobab, 19.08.2015

La Liberté, 30 mai 2015
Bulletin communal de la Ville de Fribourg, septembre 2015
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V

Financement de la Coordination Pédibus Fribourg

Assurer une présence sur le terrain et un renouvellement annuel du travail de sensibilisation et
d’information est essentiel pour préserver les acquis et garantir la pérennité du Pédibus dans le canton.
Ainsi, il est impératif que la Coordination puisse assurer son financement. Elle a pu progressiment compenser
la diminution de la contribution de l’OCN par de nouveaux soutiens ou des soutiens actuels renforcés.
La recherche de fonds effectuée en 2015 a permis de boucler les Comptes 2015 et de présenter un Budget
2016 équilibré.
En 2015, les contributions suivantes ont été trouvées (voir Annexe 1, Comptes 2015):
> L’OCN a freiné la diminution de sa contribution
> L’Agglomération de Fribourg a augmenté sa contribution
> Une demande de soutien a été envoyée à toutes les Communes qui ont une ligne Pédibus (sauf Agglomération de Fribourg). 4 Communes ont répondu: Bulle, Domdidier, Plaffeien et Semsales
> L’ECAB et le Groupe E ont fait un don
> Les TPF ont contribué aux frais pour la promotion sur les écrans embarqués des bus et RER
Pour 2016, les contributions suivantes ont été trouvées (voir Annexe 2, Budget 2016):  
> L’Agglomération de Fribourg a augmenté sa contribution
> Une demande de soutien a été envoyée à toutes les Communes du Canton (sauf Agglomération de Fribourg). 12 Communes ont répondu: Bulle, Plaffeien, Semsales, Mont-Vully, Val de Charmey, Oberschrot,
Schmitten, La Sonnaz, Ecublens, Cottens, Cheyres, Kleinbösingen.
> L’ECAB renouvelle son don ainsi que le Groupe E, une demande à la BCF est en cours
> Les TPF proposent un partenariat, dont une contribution annuelle à notre budget

Journée internationale à pied à l’école, 18 septembre 2015, Farvagny
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VI

Activités et objectifs 2016

Nous constatons qu’il existe nombre de lignes informelles; motiver ces personnes à rendre visible leur engagement est l’un des objectifs de la Coordination. Nous cherchons également à augmenter le nombre de
lignes et poursuivons la discussion avec les communes qui n’ont pas de lignes Pédibus afin d’améliorer la
transmission de l’information. Ainsi, les activités et objectifs pour 2016 s’orientent autour des lignes directrices suivantes:
Renouveler l’information aux parents, communes, écoles, etc...
> Campagne annuelle de sensibilisation
> Organisation de la Journée internationale à pied à l’école, 23 septembre 2016
> Réunions d’information à la demande des parents, associations de parents, communes ou autre
Privilégier le contact avec les parents
> Soutien et conseils pour les Pédibus en création
> Contacts réguliers avec les responsables de lignes existantes (courriels, téléphones)
> Mise à jour régulière des informations sur les Pédibus du Canton et distribution de matériel
> Concert du Parrain du Pédibus Virgil; prévu en novembre 2016 à Romont
Augmenter la visibilité
> Préparation d’un nouveau projet de parrainage
> Partenariat avec les TPF: promotion du Pédibus sur les écrans embarqués des bus et RER
> Stands lors d’événements en lien avec l’enfance et/ou la mobilité
> Le district du Lac est ciblé en 2016 pour stimuler la présence du Pédibus
Communiquer en ligne
> Page cantonale sur le site internet www.pedibus.ch
> Contribuer à alimenter la page Facebook du Pédibus (gérée par la Coordination Romande du Pédibus)
Renforcer le réseau de partenaires
> Contacts et collaborations avec les membres du réseau, les services communaux et cantonaux
> Implication de nouveaux partenaires
> Réunions des Coordinations Pédibus cantonales (3 fois par an)
De plus, la Ville de Fribourg a donné une subvention à la Coordination Pédibus Fribourg pour des actions
renforcées en Ville de Fribourg en 2016, dont:
> Information aux parents via le Service des écoles et les responsables d’établissement
> Réunions d’informations pour les parents
> Contacts avec les associations de parents d’élèves et les associations de quartier
> Evénement  de fin d’année pour les lignes existantes
> Evénements lors de la Journée internationale à pied à l’école
> Présence renforcée sur le terrain
Un partenariat sur trois ans a été proposé par les TPF (2016-2018). Il comprend la mise à disposition d’une
plage de projection sur les écrans embarqués des bus et RER fribourgeois durant 14 jours par an ainsi
qu’une contribution annuelle au budget de la Coordination Pédibus Fribourg. Un relais pour la visibilité sur
internet est également proposé. Les TPF seront mentionnés à l’avenir au nombre de nos principaux soutiens et leur logo sera présent sur tous les supports produits par la Coordination Pédibus Fribourg.
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Remerciements
Toutes les activités présentées dans ce rapport sont rendues possible grâce aux soutiens financiers de:
> La Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre du programme cantonal « je mange bien, je
bouge bien » du Service de la Santé publique
> Promotion Santé Suisse
> L’OCN
> L’Agglomération de Fribourg/Freiburg
> Les TPF
> L’ATE Association transports et environnement
> La Loterie Romande
> Les Communes fribourgeoises donatrices, le GroupeE et l’ECAB
Nous leur en sommes très reconnaissant!
Nous remercions également:
> Tous les parents qui s’engagent pour le Pédibus tout au long de l’année, qui le font vivre pour le plaisir, la
santé et la sécurité de leurs enfants!
> La Direction de l’instruction publique de la culture et du sport (DICS) qui autorise la distribution de l’information sur le Pédibus par le biais de l’école
> La Police cantonale, service de l’éducation routière pour sa disponibilité et les précieux conseils aux Pédibus
et à la Coordination
> Le Bureau de prévention des accidents/bpa-bfu pour l’assurance des conducteurs de Pédibus
> L’Agglomération de Fribourg pour la mise à disposition de leur salle de réunion
> Le Service de la mobilité de la Ville de Fribourg pour sa collaboration
> L’Association de parent d’élèves de Villars-sur-Glâne pour sa contribution active au développement du
Pédibus à Villars-sur-Glâne
> L’ATE section Fribourg pour leur collaboration et soutien

Journée internationale à pied à l’école, 18 septembre 2015, Farvagny
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