
 

 

 

 

 

 

L E CONTEX TE 

Parmi les personnes que nous accompagnons, certaines sont en capacité d’obtenir leur 

permis de conduire et de conduire un véhicule qui leur serait adapté. Or, du fait de leur 

handicap beaucoup n’osent pas se lancer et s’inscrire en auto-école classique ; d’autres ont 

des difficultés qui se surajoutent au handicap moteur et ont besoin d’adaptations 

particulières, ou parfois certains rencontrent des professionnels malveillants. Un 

accompagnement dans ce parcours leur permettrait de meilleures chances de réussite et 

ainsi de favoriser leur autonomie sociale et professionnelle. 

De plus, les personnes accompagnées sont majoritairement issues de milieux populaires, ce 

qui crée un frein financier à l’inscription en auto-école. 

 

L E P R OJ ET  

Ce projet vise à accompagner les personnes accueillies dans leur apprentissage du code de 

la route et de la conduite automobile. Cela se fera à travers des ateliers hebdomadaires 

d’apprentissage du code de la route, l’achat d’un véhicule avec boîte automatique et 

aménagement ultérieur du véhicule pour des cours de conduite adaptés, puis des ateliers 

réguliers de cours de conduite pour les participants ayant réussi l’examen du code de la 

route. 

Il s’adresse aux personnes accueillies par nos structures du Val d’Oise : Service d’Education 

Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) de Villiers-Le-Bel, Service d’Accueil de Jour 

(SAJ) de Gonesse, ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Sarcelles et 

IEM (Institut d’Education Motrice) de Gonesse. 

 
 

F i ch e  p r o j e t  



 

B UD GET  

 

 

 

 

 

Moyens 
financiers 

nécessaires 

Lancement de l’action :  

Aménagement du véhicule 

Fournitures administratives et 
pédagogiques 

Logiciel auto-école AGX 

PC et téléphonie 

Dépenses mensuelles :  

Rémunération monitrice  

Code en ligne 

Logiciel AGX 

Fournitures administratives et 
pédagogiques 

Assurance 

Carburant 

 

 

6 900€ 

800€ 

400€ 

1 300€ 

 

1 900€ 

80€ 

20€ 

230€ 

70€ 

200€ 

 

 TOTAL  11 900€ 

41 rue Duris 

75020 Paris 

www.capdevant.fr  

Pour plus  : 

Hélène Couteau 

Responsable collecte et communication 

responsablecom@capdevant.fr  

01 43 15 51 55  06 46 06 64 75 
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