NOS VEHICULES
3 véhicules en partenariat avec A.C.A et CER
Tous les véhicules sont décaissés et l’accès est
possible en fauteuil roulant (fonctions électriques adaptées) :

ORGANISATION
PLAN
D’ACCES

Contacter ERGO 33 ou CER pour une évaluation
conduite tous les jours
sur le site A.C.A de 14h à 18h30

ABS - ROLLAND
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Volkswagen Caddy (2)
Fiat Qubo
Chrysler Voyager
ABS Rolland Z A De Kerdroual Allée Du Château du Ter
56 270 PLOEMEUR

Ergothérapeutes
- Adrien Duverger : 06 87 93 35 99
- Thomas Chargé : 06 60 78 78 59
Moniteur auto-école spécialisé
- Garcia Gerard : 06 09 82 39 12
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Permanence téléphonique tous les jours
Les véhicules peuvent être adaptés :
- d’une direction surassistée,
- d’une fourche et d’un combiné accélérateur/
frein par tourner/pousser,
- d’un mini volant et d’un accélérateur/frein
par joystick avec tiroir,
- association de 2 joysticks pour la direction
et l’allure,
- conduite au joystick (2 systèmes).

L’évaluation est réalisée sur le site A.C.A
entourée d’une équipe pluridisciplinaire.
Différentes modalités d’accueil :
- Accueil de jour possible
- Hébergement possible sur le site A.C.A
Rendez vous sur les sites
www.ergo33.fr
OUVERTURES
www.autoecoleecrcer.fr
Du Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h à 18H00
www.aca-france.com
Samedi sur rendez-vous

ABS Rolland
Z A De Kerdroual Allée Du Château du Ter
56 270 PLOEMEUR

Téléphone : 02 90 74 19 97 / Portable : 06 01 00 24 61
Mail : absrolland@gmail.com

MISSIONS
Établir un diagnostic d’aptitude à la
conduite.
Préconiser les aides techniques
nécessaires à l’accessibilité grâce à
une évaluation pluri-professionnelle.

Notre Equipe
Elle est composée d'ergothérapeutes experts,
de moniteurs auto-école spécialisés

PRESTATIONS

?

POUR QUI

Évaluation, leçons de conduite,
régularisation ou formation
au permis aménagé avec
un moniteur d’auto-école spécialisé.

A toute personne en situation de handicap
ne relevant pas d’adaptations classiques
et nécessitant un équipement très spécifique.

Démonstration de matériel
et préconisation d’équipements.

En cours de rééducation ou venant de son
domicile, sans limite géographique.

Rédaction d’argumentaire
technique pour le financement
de la conduite et/ou du véhicule.

ACCES AU POSTE DE CONDUITE EN FAUTEUIL ROULANT
COMBINE ACCELERATEUR FREIN DIRECTION SUR ASSISTEE
CONDUITE AU JOYSTICK

Un partenariat avec un équipementier local :

