Auto-école pour personnes atteintes d’un handicap
Pour former les personnes atteintes d’un handicap à la conduite, la Fondation Cerebral
entretient 6 VW Caddy (gaz naturel) transformés avec des accessoires variables, qui sont
placés sur 6 sites AMAG différents en Suisse.
Les véhicules sont loués à des conditions avantageuses à des moniteurs de conduite, qui se
sont bien familiarisés avec leur utilisation grâce à des ateliers spécifiques proposés par la
Fondation Cerebral et peuvent ainsi répondre aux besoins de chaque apprenti conducteur.
En l’occurrence, il est possible de choisir parmi près de 120 moniteurs de conduite formés
dans toute la Suisse.
Le véhicule reste sous la garde du moniteur de conduite pendant toute la durée de la
formation.
L’élève ne paie aucun frais de location à la Fondation Cerebral.

Avons-nous éveillé votre intérêt pour des heures de conduite?
Nous vous recommandons la procédure suivante:
 Demandez la liste des moniteurs de conduite auprès de la Fondation Cerebral.
 Renseignez-vous également auprès d’elle pour savoir si une voiture d’auto-école
Cerebral est en service à proximité de votre lieu de résidence, et demandez l’adresse
du moniteur de conduite compétent.
 Contactez tout d’abord le moniteur de conduite qu’on vous aura indiqué ou que
vous aurez choisi vous-même de votre région, et demandez-lui quelles sont les
conditions préalables pour obtenir le permis d’apprenti conducteur.
 Le moniteur de conduite nous contactera ensuite personnellement le cas échéant,
afin de réserver un véhicule.

Achat & transformation d’un véhicule, financement
Les personnes qui apprennent à conduire et qui sont inscrites à la Fondation Cerebral dans le
cadre de leur handicap, peuvent profiter du vaste réseau de relations de la Fondation
Cerebral pour l’acquisition d’une voiture.
Avant d’acheter votre propre voiture, n’hésitez pas à nous contacter:
 Remises sur des voitures neuves
 Remboursements de droits de douane
 Transformations des véhicules
 Aides de financement

Depuis plus de 50 ans, la Fondation Cerebral soutient près de 9200 familles et leurs enfants
handicapés moteurs cérébraux à travers la Suisse, et concrétise de nombreux projets pour les
personnes atteintes d’un handicap.
La Fondation se finance principalement par des dons et des legs. Elle est certifiée par la
ZEWO et soumise à la surveillance du Département fédéral de l’intérieur.
Concernant l’auto-école, il s’agit d’une offre en collaboration avec AMAG Suisse.

