Fiche 15 – Pérenniser le dispositif
Une fois la démarche Pédibus/ Vélobus engagée, il est important de lui assurer une durée de vie la
plus longue possible. Et surtout s’assurer à ce que le bénévolat ne s’essouffle pas et perdure au-delà
de la simple année scolaire.

OBJECTIFS
Rendre durable la dynamique des lignes de Pédibus et /ou de Vélobus.
Relancer les engagements et en créer de nouveaux au passage d’une nouvelle année scolaire.

MOYENS NECESSAIRES


Ajustement du projet avec bilan pour chaque acteur et pour chaque ligne et une comparaison
des résultats,



Maintien de la motivation générale comme des lignes notamment élargissement du nombre
de parents impliqués,



Prévision de communications, d’événementiels pour relancer les débuts d’année et / ou de
saisons.



Constitution d’une association dédiée à l’organisation du Pédibus pour faciliter le passage
d’information d ‘année scolaire en année scolaire (voir fiche 3)

DEROULEMENT
Le point des acteurs
Les parents peuvent animer le projet seuls avec l’accompagnement de la collectivité et de l’école,
néanmoins il est recommandé de se constituer en association pour bénéficier de nombreuses
garanties, comme celle des assurances. La meilleure option reste la création d’une section affiliée au
Réseau MILLE-PATTES, cela ne vous coûte rien et vous bénéficiez de tous les avantages d’un
groupe (accompagnement, outils de communication, matériel de fonctionnement, assurances, site
internet…).
Selon le schéma des acteurs un bilan est nécessaire afin d’échanger et partager chaque point de vue
avec ses réalités et difficultés propres.
 un état des indicateurs permet de poser un diagnostic général et aussi ciblé selon les lignes,
 un ajustement des mesures prises dans les itinéraires (modifications ou ajout de lignes,
horaires, arrêts), ou même des chartes,
 un bilan de l’implication de chaque acteur des problèmes rencontrés ou attentes insatisfaites.
Le maintien de la motivation est primordial et nécessite une implication la plus large possible, il faut
notamment :



entretenir une sensibilisation des nouveaux parents, des élèves et de l’équipe pédagogique,



obtenir le plus grand nombre de bénévoles au sein du Pédibus / Vélobus, et pour cela ne pas
ème
hésiter à faire appel aux clubs de 3
âge, associations de randonneurs, grands parents…,
maintenir une grande lisibilité et accessibilité au Pédibus / Vélobus que ce soit dans l’école,
dans la collectivité (affichage Mairie, journal communal), dans l’association ou même
l’assurance impliquée (qui montre son engagement dans le durable).



NB : Il est pertinent de réaliser une évaluation à la première année de fonctionnement du Pédibus /
Vélobus. (Voir la fiche 14)

Elargissement ou recherche de parents volontaires
Il faut chercher à recruter de nouveaux accompagnateurs pour assurer la stabilité du Pédibus /
Vélobus. Pour cela :
 élargir le nombre de parents pour un meilleur roulement par le biais des associations de
parents d’élèves, et maintenir la coopération avec l’école (mise à jour les coordonnées des
parents),
 mettre à jour le panneau d’affichage devant l’école, le site internet, ou le bulletin d’information
de l’école,
 distribuer des tracts devant l’école pour relancer la dynamique,
 organiser des réunions publiques en invitant les parents témoins, des intervenants, à
l’occasion d’une collation,
 ne pas oublier d’alimenter le bouche à oreille…
Au début d’une nouvelle année scolaire il faut se lancer pour montrer l’exemple et relancer la
dynamique. En particulier :
 associer la direction de l’école et coupler ses actions avec celles du Pédibus / Vélobus,
 informer les nouveaux parents via le cahier de correspondance,
 distribuer des tracts devant l’école,
 assurer des permanences pour stimuler l’engagement des enfants et parents (stand avec
dessins des enfants).
 informer le réseau régional de toutes ces modifications.

Communication ciblée


Proposer l’inscription aux Pédibus /Vélobus en même temps que l’inscription scolaire pour les
nouveaux parents,
 afficher les certificats, chartes, informations sur les trajets, dessins des enfants dans l’école,
pour témoigner du projet et amener les parents à y adhérer,
 impliquer tous les acteurs lors du renouvellement des chartes,
 se faire connaître dans la continuité : inviter à nouveau les médias locaux (journal local
municipal, télévision) à rappeler l’existence du projet et faire un petit bilan,
 prévoir d’organiser un événement festif pour l’année scolaire suivante dès la fin de l’année.
Chaque année, le Réseau MILLE-PATTES organise un grand rassemblement dans un lieu
préalablement défini pour son cadre, l’occasion pour tous les membres de partager leurs expériences
et pour les enfants de passer une très bonne journée.

