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Présentation Description

7h00 top chrono ! 

Le réveil sonne, les enfants se préparent pour aller à l’école ! Les parents

démarrent une course contre la montre pour être à l’heure, n’oublier personne…!

Et si les parents pouvaient gagner du temps et de la « zénitude » ?

Avantages RGPD

• Cmabulle est une solution innovante et utile

Cmabulle répond aux attentes des familles face aux contraintes des rythmes 

scolaires et extrascolaires*, en mettant facilement en relation les parents pour 

partager les trajets des enfants, en bus, à vélo, à trottinette, à pied ou en voiture. 

- Les parents téléchargent gratuitement l'application mobile Cmabulle sur Google 

Play ou App Store.

- L’application mobile Cmabulle leur permet de contacter rapidement les parents 

proches de chez eux, qui recherchent d’autres parents et qui font les mêmes 

trajets aux mêmes horaires, pour s’organiser ensemble.

- Les parents peuvent ainsi :

- libérer du temps précieux en faisant moins de trajets

- permettre à leurs enfants de pratiquer certaines activités 

extrascolaires le mercredi ou le soir

- nouer des liens

- participer à la réduction du CO2 émis et des embouteillages aux 

abords des structures ... et apporter encore plus de bonne humeur 

devant l’école ou le club de sport !

- Les structures (établissements scolaires, clubs…) améliorent leur 

attractivité car elles permettent avec Cmabulle de lever les contraintes liées au 

choix des activités (distance, accessibilité).

• La solution Cmabulle fonctionne aussi bien en ville qu’à la campagne !

*Selon l’INSEE, 73% des enfants de 6 à 18 ans pratiquent une activité extrascolaire et dans 80% des cas, ont besoin 

d’être accompagnés. Quant au temps passé en trajets maison/école et maison/activité de loisir, une famille passerait en 

moyenne un peu plus de 52h par an sur les routes.
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• Pour utiliser le service Cmabulle : 

1 - L’école, le club crée son compte, sa « bulle de confiance ».

2 - L’école, le club invite les parents à rejoindre cette « bulle de confiance ».

3 - Les parents téléchargent l’application mobile et se connectent.

4 - Les parents contactent d’autres parents proches de chez eux et 

organisent ensemble les trajets. 

La communication vers les parents est un point essentiel pour réussir le

lancement du service Cmabulle. Plus il y a de parents inscrits, plus il y a de

possibilités de trouver d'autres parents pour partager les trajets !

3

Cmabulle est un service de mise en relation de parents 

inscrits dans la même structure

De plus, l’application permet aux parents de :

- constituer leur carnet d’adresses personnel, dédié à l’organisation de leurs 

trajets scolaires et extrascolaires

- communiquer facilement avec les autres parents via la messagerie POM 

(Partage – Organisation – Merci).

• Comment ça marche ?

Les parents s’inscrivent, rejoignent leur structure et ajoutent leurs enfants et leurs 

activités. L’application Cmabulle propose alors aux parents une « Bourse aux 

conduites ». C’est une liste constituée de parents répondant aux 4 critères suivants :

- des parents appartenant à la même structure : 

cette structure a ouvert un compte sur Cmabulle, elle identifie les 

parents

- des parents qui recherchent d’autres parents

- des parents qui vont au même endroit, au même moment : 

l'application Cmabulle met en relation les parents dont les enfants 

pratiquent une activité dans la même structure, aux mêmes horaires

- et des parents qui habitent à proximité les uns des autres : 

l’application calcule et affiche la distance entre les domiciles des 

différents parents sans afficher leurs adresses.

Présentation Description Avantages RGPD
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La validation des parents

Lorsqu’un administrateur de structure ouvre le compte de sa structure, il a le choix

entre deux méthodes sécurisées pour valider l’inscription des parents.

• La validation groupée

C’est la méthode la plus simple et la plus rapide.

- Cela consiste pour la structure à importer les adresses emails des parents sur 

son compte administrateur Cmabulle (via https://app.cmabulle.fr/).

- Les adresses sont aussitôt « cryptées » grâce à un système sécurisé de 

« hachage ». Chaque adresse email est transformée en une suite de 64 lettres 

et chiffres : Cmabulle ne peut donc ni les lire, ni contacter les parents (tant qu’ils 

n’ont pas créé leur propre compte sur l’application Cmabulle).

- Un code unique de 64 caractères alphanumériques est généré pour chaque 

adresse email : il se décrypte quand le parent crée son compte avec le même 

email que celui importé par la structure. 

- Le parent peut alors accéder à la « Bourse aux conduites » de la structure.

• La validation une à une des demandes de parents 

- Le parent crée un compte sur l’application Cmabulle, il recherche sa structure

dans l’application et lui envoie une demande d’accès.

- L’administrateur de la structure reçoit un email de Cmabulle à chaque fois qu’un

parent émet une demande.

- L’administrateur de la structure procède à une vérification et accepte la demande

du parent s’il est bien inscrit pour l’année en cours. Sinon, il la refuse.

Retrouvez les méthodes pour créer le compte de votre structure 

sur notre site !

Présentation Description Avantages RGPD

https://app.cmabulle.fr/
https://www.cmabulle.fr/TutorielsStructures.html
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• Rapidité

Le service Cmabulle permet aux parents de gagner du temps :

- il facilite leur quotidien

- il leur fait gagner du temps car ils font moins de trajets, tout en adoptant

des modes de déplacements partagés.

L’utilisation de Cmabulle est simple et rapide

- s’inscrire sur Cmabulle est facile

- la Bourse aux conduites s’actualise en temps réel.

Cmabulle est une solution qui présente de nombreux 

avantages pour les structures et les parents

• Sécurité

L'accès à la Bourse aux conduites d’une structure est sécurisé.

Seuls les parents validés par une structure inscrite sur Cmabulle

apparaissent dans la Bourse aux conduites de la structure et peuvent ainsi entrer

en relation. Chaque année, la structure remet à jour sa communauté de parents.

Les données personnelles sont sécurisées. Les parents choisissent les données

personnelles qu’ils affichent dans l’application Cmabulle : nom, prénom, numéro

de téléphone, email.

L’application n’affiche jamais :

- le prénom des enfants

- les adresses postales des parents ; elles sont uniquement utilisées pour calculer

la distance qui sépare les domiciles des différents parents ; seule cette distance

est affichée dans la Bourse aux conduites

Cmabulle s’engage à ne pas revendre les données recueillies auprès des parents.

• Liberté

Les parents s’organisent librement et sans contrainte :

- ils sont libres de choisir qui ils souhaitent contacter et rencontrer

- ils conviennent ensemble de l’organisation des trajets.

• Gratuité

La Bourse aux conduites est gratuite pour les parents et les structures :

- les structures peuvent mettre en place le service sans frais

- les parents peuvent trouver d’autres parents en téléchargeant 

l’application gratuitement.

Présentation Description Avantages RGPD
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« Ça nous intéresse, car certaines voies sont complètement bloquées les matins

d’école et le mercredi après-midi. »

Le responsable Développement Durable d'une ville proche de Lille

« La région Hauts-de-France a décidé de mettre en place des plans de

déplacements des établissements scolaires (…) réduire donc la place de la voiture

dans les déplacements, notamment ceux des conduites. Ça passe par une

plateforme de mise en relation pour s’organiser en covoiturage que l’on fait avec

Cmabulle. »

La vice-présidente d’une association de parents d’élèves

« Oui j’ai téléchargé l’application. Ce qui m'a plu, le contact avec d'autres parents :

on n'ose pas toujours contacter les autres parents. C'est très pratique, cela facilite

l'échange, quand on est timide, l'échange se fait. »

Un parent

« On partage des équipements sportifs (piscine) avec les autres communes,

ça peut faciliter les trajets pour les parents des gamins plus éloignés. »

Le président d'un club de natation dans les Deux-Sèvres, en zone rurale

« J’ai compris que ce n’était pas que du covoiturage, mais aussi de la marche à

pied, du vélo ou du bus. Cela peut nous aider à développer les mobilités douces.»

Un élu d'une commune du Nord

« Je prends des enfants qui n'habitent pas très loin, pour arranger une famille. Je

connaissais déjà cette personne mais je ne savais pas qu'elle recherchait

quelqu'un. Pour rencontrer l’autre famille, on s'est donné un rendez-vous devant

l'école. L’application est simple et rapide. On fait tous les trajets à pied. »

Un parent

« On s’est trouvé dans l’appli, on a échangé par sms et on a convenu d’une

organisation ensemble. »

Un parent

Ils nous ont dit …  

Présentation Description Avantages RGPD
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Cmabulle et le RGPD

Le RGPD, entré en vigueur en mai 2018, est un règlement de la Commission

européenne qui « protège les libertés et droits fondamentaux des personnes

physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère

personnel ».

Cmabulle a été conçue dès son origine pour protéger les données des

utilisateurs et des enfants.

• Aucune information n’est disponible publiquement

Cmabulle a été conçue autour d’un modèle de bulle privée qui permet aux

utilisateurs de ne partager des informations sensibles (comme des informations

sur les activités de ses enfants) qu’avec les autres utilisateurs validés par l’école

ou le club.

• Les accès aux informations sont sécurisés

Toutes les communications entre l’application (web et mobile) et nos serveurs

(back end) se font via https (la version sécurisée de http) qui encrypte et sécurise

toutes les communications entre les deux parties.

• Les adresses emails des parents sont cryptées

Nous procédons à un hashing (et salting) des emails. Cmabulle n’a aucun accès

aux emails des parents qui ne créent pas de compte sur l’application Cmabulle.

Notre équipe est à votre disposition !

contact@cmabulle.fr
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