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Créer une ligne de Pédibus : de l’envie à l’action
Pour créer un Pédibus, il faut des parents
enthousiastes et partants. Pour les trouver, le
plus simple est de faire distribuer par les
enseignants la lettre-questionnaire ci-jointe.
Il vous suffit de quelques minutes pour
l’adapter à votre école en remplissant les
espaces entre les crochets.
Laissez quelques jours aux parents pour la
remplir et la rendre aux enseignants et dans
une semaine vous aurez peut-être créé un
nouveau Pédibus qui rendra service à de
nombreuses familles et enfants.
Une fois que vous avez récolté les talons,
contactez-nous pour que nous vous envoyions
le matériel et répondions à vos questions. Nous
sommes là pour vous aider.

Mobilité des jeunes :
de plus en plus d’écoliers romands vont à l’école à pied
« En Suisse romande, le nombre des écoliers se
rendant à l’école à pied a fortement augmenté »,
c’est ce que conclu un récent rapport de l’Office
fédéral des routes (OFROU). Les campagnes de
promotion du Pédibus et de la journée
internationale portent donc leurs fruits, de même
que les diverses campagnes « à pied à l’école » et de
prévention du surpoids chez les enfants.
En Suisse 7 écoliers sur 10 se rendent à l’école à
pied, alors que la part du vélo tend à diminuer
sensiblement.

Mais il reste encore beaucoup à faire. Ce même
rapport souligne aussi que 10% des trajets vers
l’école primaire se font encore en voiture, chiffre
qui augmente dans les zones suburbaines et
aisées, et qui reste plus élevé en Suisse romande
qu’en Suisse allemande.
Ce rapport confirme aussi que » la marche à pied
et le vélo constituent de loin le pilier le plus
important de la mobilité des enfants et des
adolescents jusqu’à 18 ans ». Restons donc
vigilants quant à la sécurité du chemin de l’école.
Plus d’informations sur cette étude dans l’article
ci-joint.
Journée internationale « à pied à l’école … à Pédibus »
Vendredi 19 septembre 2008
La semaine prochaine, vous recevrez des Nouvelles du Pédibus
spécialement sur la journée internationale avec des idées, des exemples,
etc
Contacts :
Françoise Lanci-Montant (GAPP & ATE)
coordinatrice@pedibus-geneve.ch ou tel. 076-344 25 27
Correspondance :
Coordination Pédibus-Romandie, c/o Bureau-Conseil ATE, 18 rue de
Montbrillant 1201 Genève
Coordination Pédibus-Genève, c/o GAPP, CP 708, 1211 Genève13
Cette opération est menée par l’ATE et le GAPP avec le soutien du Fonds de
sécurité routière, du Canton et de la Ville de Genève et du canton du Jura,
en collaboration avec la FAPERT
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