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Je salue l’initiative de l’Association Transports et Environnement
d’organiser en Suisse romande la Journée internationale à pied à l’école.
Le Pédibus, c’est promouvoir la mobilité douce dès le plus jeune âge, auprès de
celles et ceux qui traverseront le 21ème siècle. Il crée des habitudes et contribue à
forger auprès de nos enfants un usage du monde respectueux de l’environnement.
Se rendre à pied à l’école, c’est aussi œuvrer pour la santé. Les enfants qui bougent et se dépensent diminuent le risque d’être en surpoids et de développer des
pathologies liées à la sédentarité.
Enfin, le Pédibus constitue une opportunité de contacts et de socialisation dans les
quartiers, créant des liens essentiels pour une bonne qualité de vie dans nos villes
et dans nos villages. Les liens qui se tissent ainsi entre les familles permettent de
développer des systèmes de solidarité, améliorant la vie de chacun.
Je souhaite alors plein succès à la Journée Internationale à pied à l’école.
Micheline Calmy-Rey, Présidente de la Confédération
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La Journée internationale à pied à l’école,

Pour les plus jeunes, à pied, à l’école, accompagné.

c’est le 22 septembre !

Aller à l’école avec ses copines et copains, sous la conduite d’un parent, c’est la solution joyeuse, saine et sûre qu’offre le Pédibus. Ça marche comme un bus mais à pied.
L’itinéraire, les arrêts, les horaires sont organisés par les parents. Chaque parent qui
inscrit son enfant dans le Pédibus s’inscrit également pour le conduire, une à deux
fois par semaine, selon les besoins. Du temps gagné pour les parents, du temps en
plus avec les copains pour les enfants, du mouvement, du bonheur aussi et surtout
l’apprentissage de l’ autonomie sur le chemin de l’école.
www.pedibus.ch - www.pedibus-geneve.ch

Dès le matin, des milliers de cortèges entraînent les enfants, de la Belgique au
Brésil en passant à côté de chez nous, sur le chemin de l’école.
Cette multitude d’événements, grands ou minuscules crée le mouvement.
Les parents et leurs enfants ouvrent la marche. Enseignants, responsables politiques, clowns, musiciens tous sont invités à prendre le chemin des écoliers.

Vélobus !

Voilà une belle occasion d’encourager la mobilité douce, de saluer les parents et
les enfants qui marchent tous les jours, de fêter les lignes de Pédibus.
C’est aussi une chance pour les automobilistes d’ouvrir les yeux sur ces jeunes
piétons, les plus vulnérables.
Alerter les responsables des dangers qui subsistent sur le parcours, c’est à cela
aussi que sert la Journée internationale à pied à l’école.

Pour les plus grands, le ramassage scolaire à vélo.
Aller à vélo à l’école, en groupe sous la conduite d’un ou deux adultes, c’est le pari du
Vélobus. On ne roule pas le nez en l’air sur la route. Des cours sont proposés par les
professionnels de la conduite à vélo, PRO-VELO.
On apprend la conduite sur route, en sécurité, sous l’oeil vigilant des accompagnants.
Libéré du poids des sacs d’école, on appréhende le monde différemment. On progresse
résolument sur la route de l’autonomie.
www.ate.ch/velobus

Participer c’est simple. La banderole du défilé est au verso.
Et de plus, on peut la colorier !

Annoncez votre participation en remplissant un simple formulaire sur
www.ate.ch/participer
Des infos des idées pour que la fête soit belle sur www.ate.ch/journee
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A pied à l’école, une action internationale

Pédibus !
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