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! Mise à jour des lignes des cantons
romands
! Assurance
! Gilets pédibus

Les Pédibus se développent bien
à travers la Suisse romande
Dès le début de l’année prochaine, les tableaux mis
à jour des lignes de Pédibus par canton seront
disponibles sur nos deux sites internet.
Pour chacun des 178 Pédibus actifs à travers la
Suisse romande cette année, vous trouverez outre
l’itinéraire de la ligne de Pédibus, les coordonnées
de la personne de contact et des informations sur la
ligne (nombre d’enfants, de parents, de trajets).
C’est grâce au travail efficace d’Ambre Lavanchy,
qui nous aide pendant quelques mois dans le cadre
d’un stage, que toutes les informations ont été
collectées et mises à jour. Un grand merci à elle
pour ce travaille de fourmi et aussi à toutes celles et
tous ceux d’entre vous qui ont répondu
chaleureusement à ses questions.
N’oubliez pas que ces listes peuvent vous êtres très
utiles pour contacter des personnes responsables
de lignes proches de chez vous, pour échanger des
expériences et trouver de nouvelles idées. N’hésitez
pas à les télécharger et à les consulter. Vous pouvez
aussi les distribuer à vos groupements scolaires,
autorités communales etc.
De notre côté, nous les communiquons aux
autorités cantonales et aux associations de parents
d’élèves cantonales pour les tenir au courant du
développement et de la vitalité des Pédibus dans
leurs cantons.
Allez voir sous:
www.pedibus.ch > Pédibus > la ligne > Etat des
lignes de Pédibus dans les cantons
www.pedibus-geneve.ch > pedibus genève > les

lignes à Genève
Force est de constater que le développement est très
inégal selon les cantons mais que l’on compte
globalement de nombreuses nouvelles lignes cette
année à travers la Suisse romande. Si les Pédibus
continuent de se développer régulièrement dans les
cantons de Vaud (80 lignes), du Jura (31 lignes) et
de Genève (42 lignes) ; ils progressent aussi en
Valais (11 lignes) et à Neuchâtel (29 lignes) mais
diminuent cette année dans le canton de Fribourg
(8 lignes) où les lignes peinent à se renouveler.

Gilets pour conducteurs
De plus en plus de parents de lignes de
Pédibus s’équipent d’un gilet jaune pour
signaler leur présence et assurer leur
sécurité.
Le tcs ayant écoulé son stock de gilets
Pédibus et ayant pris la décision de ne plus
en fabriquer, nous sommes en train de
réaliser des nouveaux gilets avec le logo
pédibus. Il seront disponibles dans le
courant du mois de janvier.
Patience donc et en attendant, vous pouvez
toujours nous faire parvenir vos demandes
par mail.

Assurance BPA – nouvelle procédure
Pour assurer les conducteurs-conductrices
de votre ligne de Pédibus :
1. allez télécharger et imprimer le formulaire
d’assurance BPA sur notre site
http:/www.pedibusgeneve.ch/pedibus/assurancebpa.html, ou
prochainement aussi sur www.pedibus.ch,
sous la rubrique «pédibus – assurance ».
2. Remplissez le formulaire avec nom,
prénom et date de naissance de chaque
personne.
3. Pour simplifier la procédure, nous vous
demandons d’adresser dorénavant
directement votre demande au BPA, à
l’adresse qui figure sur le formulaire.

4. Le BPA vous enverra directement une
copie validée, à l’adresse que vous
mentionnerez en bas de formulaire (sous
« personne responsable »).
Si vous avez des questions concernant
l’assurance, nous sommes bien entedu
toujours là pour y répondre.
Contacts :
Françoise Lanci-Montant
tel. 076-344 25 27, coordinatrice@pedibus-geneve.ch
Ambre Lavanchy
tel. 022-344 22 55, ambre@gapp.ch
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.

www.pedibus-geneve.ch et www.pedibus.ch

