Le Réseau Mille-Pattes
Embouteillages, pollution, insécurité routière, problèmes d’obésité, diminution des liens sociaux …
De nombreuses raisons poussent aujourd’hui les parents d’élèves à vouloir mettre en place de nouveaux modes
de déplacement scolaire.

En adoptant le pédibus le cercle infernal laisse la place au cercle vertueux !

Le Pédibus ?
Un bus … sans bus,
Une solution pour lutter contre la pollution et rendre la vie quotidienne plus agréable. Pas de moteur, mais à tour de
rôle des parents accompagnateurs, une ligne, des arrêts, un horaire…

…ludique,
Les enfants peuvent redécouvrir les saisons, dialoguer avec leurs camarades, être séduits par la nature et même
interpellés par les aménagements de leur environnement.

…doux,
Savez vous que les trajets les plus courts en voiture, inférieur à 2km sont très polluants ? En utilisant le pédibus, vous
réduisez réellement la pollution atmosphérique.

…sécurisant,
Le pédibus c'est aussi améliorer la sécurité des enfants aux abords des écoles. Chaque trajet en pédibus permet de
réduire le trafic autour des écoles. Moins il y aura de voitures et moins il y aura de risques d'accidents.

… éducatif,
Les enfants en utilisant le pédibus apprennent les significations des panneaux routiers. Ils apprennent à traverser une rue,
à appréhender les situations dangereuses, en bref, à devenir autonome.

…convivial,
Outre l'économie financière, les liens sociaux sont favorisés. Les adultes renouent avec la notion d'entraide. Les
enfants retrouvent leurs amis, s'en font de nouveaux... En deux mots : ils communiquent !

…pour être en bonne santé.
En faisant pratiquer aux enfants quotidiennement un effort physique " dosé ", le pédibus participe à leur bien-être.
Plus décontractés, ils sont plus attentifs en classe.

Aller à l’école à pied est un geste simple, solidaire, écologique et
pédagogique. N’hésitez-pas à vous lancer dans un tel projet, vous serez
initié et soutenu.
Rejoignez le Réseau Mille-Pattes, le réseau des parents d’élèves.

Le Réseau accompagne tous les parents motivés en apportant les outils
nécessaires à la création de leur projet et pour en garantir la pérennité.
La volonté du Réseau Mille-Pattes est de créer un système d’entraide permanent basé sur
l’écomobilité. Il réunit tous les dispositifs de pédibus afin qu’ensemble ils mutualisent leurs
efforts et bénéficient des avantages d’un groupe.

L’adhésion au réseau est totalement gratuite. Vous pouvez fédérer votre association ou créer
votre dispositif soit en vous connectant simplement sur le site du réseau soit en nous
contactant directement.

En adhérant vous bénéficiez alors de tous les avantages :
•

l’expérience d’associations fonctionnant depuis plusieurs années,

•

un kit complet pour créer votre dispositif (description de toutes les étapes à suivre,
statuts associatifs, fiches d’adhésions…),

•

tous les outils de communication destinées à vous faire connaître (affiche,
plaquette…),

•

le matériel nécessaire pour vous lancer (chasubles, brassards…),

•

des animateurs qui vous accompagne et vous guident tout au long de votre projet,

•

un encadrement juridique, toutes les associations membres du réseau bénéficient d’un
contrat d’assurance global pour l’ensemble de ces adhérents,

•

un outil informatique de gestion des lignes et un référencement sur le site internet du
réseau.

Le site internet donne aux porteurs de projet et aux familles la possibilité de créer et de faire
fonctionner leur dispositif de façon simple et autonome.
Cet outil informatique permet, entre autres, de soulager la démarche de gestion des lignes,
d’avoir une représentation réelle des roulements des accompagnateurs et ainsi de rassurer
les parents d’élèves sur le bon fonctionnement du ramassage scolaire.

