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Ce dimanche 6/10/2019, l’Auto-Ecole Sociale ouvrira ces portes de 10h à 17h dans le 
cadre de la Journée Découverte Entreprises (www.jde.be), et plus spécialement pour les 
Jours Fous de l'Economie Sociale (https://lesjoursfousdeleconomiesociale.be/). 
 
En effet, après 3 ans d'activité intense, nous pensions que cette journée, connue depuis 
de nombreuses années, était l’occasion de montrer toute l'évolution et la dynamique de 
l'Auto-Ecole Sociale. 
 
Pourquoi cette journée : 
 
 pour montrer que nous sommes une véritable entreprise d'Economie Sociale et que 

nous en sommes fiers; 
 pour présenter tout notre professionnalisme ; 
 pour faire comprendre tout notre travail d’insertion et ce que l’Auto-école Sociale 

apporte à notre public : ce n’est pas uniquement un apprentissage aux techniques 
de la conduite; 

 pour valoriser notre équipe de moniteurs(trices) actifs(ves) chaque jour au volant de 
nos véhicules double commande; 

 pour valoriser également le travail au quotidien de Chantier. Même si l’ensemble de 
l’ASBL ne sera pas ouvert, nous ne manquerons pas d’en parler; 

 pour remercier tous nos partenaires, les entreprises et les gens qui nous 
soutiennent; 

 pour faire connaissance avec nos voisins; 
 pour faire connaître nos actions au grand public; 
 pour partager avec des élus et des personnes des instances publiques; 
 ... 

 
Au programme : 
 
 dans la peau d'un élève de l'auto-école : comprendre le métier de moniteur(trice), 

conduire un véhicule à double commande, avoir un regard par un professionnel de 
votre conduite sur la route; 

 s'exercer à la perception de risques sur le simulateur de conduite; 
 participer à un cours de théorie dynamique et interactif; 
 avoir des informations sur les inscriptions et les cours donnés; 
 avoir des informations sur les formations et les services de l'ASBL; 
 participer à un parcours, muni de panneaux routiers, à trottinette ou à vélo. Idéal 

pour les enfants. 
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EMBALLÉ PAR L'AVENTURE, VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

 
Rue de la Vieille Place 51 

6001 Marcinelle (entrée par la cour arrière) 
 
Sur les 2 sites mentionnés plus hauts, vous trouverez toutes les entreprises qui ouvrent 
leurs portes aux familles ce jour-là. TRANS'FORM, une autre EFT de la région, 
spécialisée dans les métiers de valoriste, et située à Marcinelle, sera également ouverte 
ce jour-là. 
 
Que d'occasions pour faire de ce dimanche 6/10/2019, un moment familial, convivial, 
intéressant et riche à souhait. 
 
Nous avons hâte de vous accueillir. 
 
Au plaisir. 

Pour l’ASBL Chantier, 
Daphné Winnepenninckx 

Coordinatrice-Directrice 
 
 


