Service pluraliste d’Accompagnement et
d’Insertion sociale pour Personnes
Handicapées Adultes. (S.A.I.H.A.)

Le SAIHA organise, à nouveau, en 2017,
un module d’apprentissage du permis de
conduire théorique:

Ces panneaux vous disent vaguement quelque
chose ?
Vous souhaitez apprendre le code de la route ?
Ou encore vous remettre à niveau ?
Dans ce cas, regardez les infos suivantes : ...

QUAND ?








A partir du lundi 18 septembre 2017.
Ce module comprendra 45 séances jusque fin mars
2018.
Tous les lundis de 13h à 15h et les jeudis de 10h à
12h au SAIHA (rue Léon Simon, 37 à 5300 Andenne).
Inscriptions auprès du SAIHA pour le 31 mars 2017
au plus tard.
Le local informatique peut être accessible sur
rendez-vous pour réaliser des exercices.

POUR QUI ?
Ce module s’adresse à toute personne porteuse de
handicap, quel qu’il soit, et désireuse de s’insérer dans
une démarche d’apprentissage.
Les conditions d’accès au SAIHA sont les suivantes:







Avoir entre 18 et 65 ans.
Avoir un accord SAC auprès de l’AViQ.
Etre en situation de handicap qu’il soit mental,
physique, psychique ou sensoriel.
Etre demandeur d’un accompagnement.
Verser une cotisation de 5€ par mois.

PRIX ?






Le module coûte 100 euros par personne.
(Ce paiement peut être échelonné, n’hésitez pas
à nous contacter pour plus d’informations.)
Chaque personne doit impérativement se fournir
le CD Rom « Feu Vert » ou prendre un
abonnement en ligne sur leur site afin d’être en
mesure de réaliser des exercices.
Le candidat doit également se fournir le matériel
nécessaire au module, c’est-à-dire une farde, des
bics et des feuilles.

Au terme du module, un rendez-vous sera pris pour
passer un examen du permis de conduire théorique en
séance adaptée, et ce, en collaboration avec le SAIHA.

Cela vous intéresse ?
COMMENT S’INSCRIRE ?






Envoyer une lettre de motivation à l’attention du directeur
Mr Benoît Marthus.
Un 1er rdv sera fixé afin de discuter de vos motivations et de
votre projet.
Un 2ème rdv sera consacré à un test de lecture et d’utilisation
minimale de l’ordinateur.

Si ces tests sont positifs, nous validons votre inscription et
entamons
les
démarches
pour
ouvrir
un
dossier
d’accompagnement au SAIHA.

Clôture des candidatures pour le 31 mars 2017
Pensez donc dès maintenant à nous contacter. Nous restons à
votre disposition pour toute information complémentaire.

Téléphone: 085/846.149
Fax : 085/314.888 GSM : 0471/496.288
BE14 1961 7507 8183
Bureau : Rue Léon Simon, 37 à 5300
Andenne
Courriel : saiha@cybernet.be

