REJOIGNEZͳNOUS

PrésentaƟon
de l’associaƟon
L’Anateep (AssociaƟon NaƟonale pour
les Transports EducaƟfs de l’Enseignement Public) créée en 1964, reconnue
associaƟon complémentaire de l’enseignement
public, a pour objet de promouvoir la qualité et
la sécurité des transports collecƟfs de jeunes et
de défendre la gratuité des transports scolaires.
Force de progrès et de proposiƟon au service
des jeunes, des collecƟvités organisatrices de
transport, des enseignants, des parents, elle
agit au niveau local, naƟonal et internaƟonal.
L’Anateep entreprend toutes études, acƟons
et réalisaƟons qui se rapportent au transport
scolaire, péri ou post scolaire, associaƟf ou social. Elle informe et documente ses adhérents
et toute personne, collecƟvités ou organismes,
sur les quesƟons relaƟves au transport collecƟf
de jeunes.
L’Anateep représente les usagers des transports

scolaires auprès des ministères du transport,
de l’intérieur, de la sécurité rouƟère dans le
cadre de groupes de travail qui délibèrent sur
les textes règlementaires et sur les mesures à
prendre pour la sécurité du transport collecƟf.
Depuis 19 ans, l’Anateep organise une campagne naƟonale d’éducaƟon à la sécurité et à
la citoyenneté «Transport aƫtude» en partenariat avec la DirecƟon de la sécurité et de la
circulaƟon rouƟères et le Ministère de l’EducaƟon naƟonale. Grâce à ces correspondants
départementaux bénévoles et aux associaƟons
départementales (Adateep), plus de 210 000
élèves des écoles, collèges et lycées bénéficient
de séquences d’éducaƟon à la sécurité dans les
transports collecƟfs.

Afin d’assurer une représenta on au niveau na onal sur l’ensemble
du territoire et de répondre aux sollicita ons des établissements scolaires et collec vités territoriales en ma ère d’éduca on à la sécurité,
l’Anateep et les Adateep recherchent des bénévoles disposés à s’inves r auprès des jeunes et à diﬀuser des messages de sécurité rou ère.
Pour étoﬀer son réseau et assurer son renouvellement naturel, l’Anateep a besoin de nouveaux retraités qui acceptent de réserver quelques
heures dans l’année pour agir, avec nous, au service des enfants.
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Le «Correspondant départemental»

 Représente l’Anateep, assure la présence et le lien avec celle-ci dans le département.

 Assure la promoƟon des acƟons et des intervenƟon de l’Anateep, développe l’éducaƟon à la sécurité : animaƟons Transport Aƫtude dans les établissements scolaires.
Cons tue une équipe d’intervenants sur le terrain : bénévoles militants à la retraite, chefs d’établissement, autres personnes possédant un minimum de pédagogie… pouvant assurer des animaƟons dans les établissements.



Le correspondant départemental est désigné par le Secrétaire général de l’Anateep.
Les bénévoles peuvent intégrer l’équipe de l’associaƟon départementale Adateep,
lorsqu’elle existe.

AcƟons à mener



Se faire connaître en prenant contact auprès :
- des associaƟons amies membres de l’ESPER : FCPE, SE-UNSA, DDEN, Mae Solidarité,
Maif, Ligue de l’enseignement…
- du Conseil général, de la préfecture, des autorités organisatrices de transport, de
l’InspecƟon académique, des transporteurs.
Diﬀuser les informa ons reçues de l’Anateep et inversement transmeƩre au
naƟonal tous les faits marquants de son département relaƟfs aux transports de jeunes.
Promouvoir les adhésions des membres acƟfs et membres de souƟen, les
abonnements à la revue « Transports scolaires ».
Proposer les adhésions à l’Anateep et au contrat Assistance conseil de son bureau d’études BETECS auprès des autorités organisatrices de transport (conseils généraux, communautés d’aggloméraƟon et syndicats intercommunaux).





Aide du «naƟonal»

L’Anateep aide à la formaƟon par ses stages et propose une aide administraƟve
et financière au correspondant. Elle fournit une aide technique sur les quesƟons de
réglementaƟon et de responsabilité. Les bénévoles sont invités à l’Assemblée générale
annuelle.
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