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se mobilisent pour la marche quotidienne utilitaire et de loisir 

se réunissent régulièrement et localement

mènent des actions visant à l’amélioration des conditions de déplacement des piétons (trajets

agréables, pratiques et sûrs) sur une zone géographique définie. 

à adhérer à la finalité et à l’éthique de l’Association, 

à suivre les actions de sensibilisation et de formations proposées.

Tous à Pied, se veut la voix des piétons en Wallonie et à Bruxelles. Nous sommes tous piétons, tous les

jours: pour aller au boulot, à l’école, à la boulangerie, pour le bus, sur les derniers mètres après avoir garé

sa voiture, pour se promener…

 

Notre plaidoyer 

Pour que tous vos trajets à pied puissent se faire de façon sécurisée et confortable. Tous à Pied (TAP)

travaille à développer la culture de la marche utilitaire et de loisir quotidiennement.

Nous souhaitons fédérer les citoyen.nes autour de cet objectif commun en créant des éTAPlocales.

Le projet éTAPlocale

L’éTAPlocale est le nom que nous avons choisi de donner à un petit ou plus grand groupe,

géographiquement circonscrit, de Walker Rangers faisant partie de la grande famille de Tous à Pied.

Elle s’active pour la cause piétonne sur le terrain. Walker Ranger est le petit nom donné aux bénévoles

TAP actifs sur le terrain. 

Les éTAPlocales ce sont donc des Walker Ranger qui se sont regroupés et qui :

L’inscription préalable en tant que Walker Ranger est gratuite.

Les droits des bénévoles

L’Asbl Tous à Pied s’engage à l’égard de ses bénévoles en matière d’information (à les informer sur les

missions de l’Association et le contenu du Projet éTAPlocale) et en matière de formations (à leur

proposer des cycles de formations).

Les obligations des bénévoles

L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au sens du

droit du travail, entre Tous à Pied et ses bénévoles. Ainsi, le bénévole s’engage à :

Tous à Pied conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole, mais, dans toute la

mesure du possible, en respectant des délais de prévenance raisonnables.
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