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Le Réseau Mille-Pattes
Un réseau pourquoi ?
Ce dispositif créé en 2008 par 4 parents d’élèves girondins est devenu le premier réseau de
pédibus français.
Fort de son expérience, le Réseau Mille-Pattes accompagne, structure et fédère les pédibus. Il met à
disposition des parents d’élèves le matériel, l’assurance et tous les outils, comme sa plateforme internet
www.reseaumillepattes.org, nécessaires au bon fonctionnement d’un pédibus.

En adhérant au Réseau Mille-Pattes vous bénéficiez gratuitement de nombreux avantages :
• Un encadrement juridique, car toutes les
associations membres du réseau bénéficient d’un
contrat d’assurance global pour l’ensemble de leurs
adhérents,

Notre 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.

• L’expérience d’associations fonctionnant depuis
plusieurs années,

Vous trouverez en libre accès la carte de
France des pédibus, les blogs des parents,
nos documents (adhésion, méthodologie,
communication, sensibilisation) et notre aide en
ligne.

• Un kit complet pour créer votre dispositif
(description des étapes à suivre, statuts associatifs,
fiches d’adhésion…),

• Le matériel nécessaire pour vous lancer (chasubles, Une fois votre espace personnel sécurisé créé,
vous pourrez ajouter votre établissement
brassards…),
scolaire et les lignes de pédibus, les horaires, les
• Tous les outils de communication destinés à vous
arrêts.
faire connaître (affiches, plaquettes…),
• Des animateurs qui vous accompagnent et vous
guident tout au long de votre projet,
• Un outil informatique de gestion des lignes et un
référencement sur le site internet du réseau.

Tout est fait pour faciliter votre démarche
et rassurer les parents d’élèves sur le bon
fonctionnement du ramassage scolaire.

Aller à l’école à pied est un geste simple, solidaire, écologique et pédagogique.
Rejoignez le Réseau Mille-Pattes, le réseau d’entraide des parents d’élèves,
pour être soutenu dans votre démarche.

Vous souhaitez mettre en place un pédibus et/ou une action d’écomobilité sur votre territoire. Contactez :
• reseaumillepattes@crepaq.org
• 05 35 54 40 67 / 06 61 06 28 10
Pour en savoir plus : reseaumillepattes.org / www.crepaq.org

