Trouve le chemin qui va
de chez toi à l’école!
É CO L E

Le Pedibus, c’est quoi?
Le Pedibus est un groupe d’enfants qui parcourt
le chemin entre la maison et l’école à pied, sous la
conduite d’un·e adulte. C’est un projet participatif
qui encourage l’entraide entre voisin·es et s’adapte
aux besoins des familles qui le composent.

Rapprochons-nous
entre voisin·es
Depuis plus de 20 ans,
le Pedibus se développe
partout en Suisse et
contribue à la sécurité
et à la santé des enfants.
Pour les accompagnant·es,
comme pour les enfants,
le Pedibus est une
formidable occasion
pour créer de nouveaux
contacts, resserrer
les liens entre voisin·es
et vivre pleinement
son quartier.

Les atouts du Pedibus
 Sécurité et autonomie des enfants
 Activité physique quotidienne
 Moins de pollution
 Convivialité et liens sociaux plus forts
 Gain de temps pour les parents

ATE Pedibus

Mon quartier, mon réseau!

Avec le soutien de

ATE Association transports et environnement
Bureau romand
Rue des Gares 9, 1201 Genève
Tél. 022 734 70 44
coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch
www.ate.ch

Avec le soutien du

Comment ça marche?
C’est tout simple et ça marche
comme un vrai bus, mais à pied.

Parlez à d’autres
parents
Réunissez les familles
intéressées, deux suffisent
pour lancer une ligne
Pedibus!

Contactez votre
Coordination cantonale
Elle vous aide à démarrer votre
ligne et vous fournit du matériel
de sécurité.

Définissez
le fonctionnement
L’itinéraire, les arrêts et les règles
de votre ligne sont déterminés
avec les autres parents.

– L’itinéraire et l’horaire sont
choisis par les familles en
fonction de leurs besoins.
– Les conductrices et conducteurs
sont des parents, grands-parents
ou autres adultes de confiance.
– L’enfant rejoint le Pedibus à
l’arrêt le plus proche, signalé
par un panneau.

Matériel de sécurité
et d’information
Visitez www.pedibus.ch pour obtenir plus
d’informations sur l’assurance-accidents
et responsabilité civile ou commander
le matériel gratuit:
–
–
–
–

Gilets et baudriers réfléchissants
Réflecteurs
Panneaux d’arrêt
Affiches et flyers

Rejoignez le mouvement!

Devine les mots à partir
des dessins.

L’ATE a mis en place des Coordinations cantonales
pour accompagner les parents dans l’aventure du
Pedibus. Elles vous conseillent et vous soutiennent
dans la création et le maintien des lignes.

Fribourg

Jura

fribourg@pedibus.ch
076 430 05 58

jura@pedibus.ch
076 465 41 61

Genève

Suisse alémanique

geneve@pedibus.ch
022 344 22 55

pedibus@verkehrsclub.ch
031 328 58 53

Tessin
ticino@pedibus.ch
076 801 16 51

Valais
valais@pedibus.ch
076 690 51 68

Vaud
vaud@pedibus.ch
076 330 83 58

patrouilleur
Pedibus
école
passage piéton
copains
voisins

Créer une ligne Pedibus,
c’est facile!

