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S’engager pour ceux
qui en ont besoin

Continuons, ensemble.
Partager, soigner, accompagner, impliquer, se dépasser,
sensibiliser, accueillir... Au sein de nos Maisons ou ailleurs, de
nombreuses personnes œuvrent au quotidien pour le bienêtre et le bonheur des personnes handicapées. Elles sont
notamment aide médico-psychologique, moniteur-éducateur,
infirmière, agent technique, bénévole ou élu. Des liens très
forts les unissent à Perce-Neige. Si ces personnes ont toutes
une histoire différente avec l’Association, elles ont en revanche pour point commun une
profonde envie de poursuivre le combat initié par mon grand-père il y a 48 ans déjà...
Favoriser l’intégration des personnes handicapées au sein d’une petite commune et plus
largement de la société, donner de son temps pour sensibiliser différents publics à la
question du handicap, mettre au service des résidents des connaissances acquises dans
d’autres univers professionnels et leur permettre ainsi d’évoluer dans un cadre de vie
agréable et serein... voici quelques unes des missions accomplies chaque jour par celles et
ceux qui ont témoigné dans ce magazine mais aussi par de nombreuses autres personnes
qui, quels que soient leurs métiers,
partagent la même implication.
Perce-Neige a été pour mon
grand-père un projet essentiel
dans sa vie, son plus grand rôle
peut-être. Je pense qu’il serait
fier de la manière dont l’Association a évolué. C’est grâce à
votre soutien que nous pouvons
continuer à la faire vivre et à lui
donner de nouveaux objectifs. Alors
qu’une nouvelle année arrive à grands
pas, je fais le vœu qu’elle vous permette de
réaliser les projets qui vous tiennent à cœur.
Très belle année 2015 à vous et à vos proches !
Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige
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Ces femmes et ces hommes
s’engagent et agissent
concrètement au quotidien
pour favoriser l’intégration
des personnes handicapées
dans la société.
Ils vont vous faire partager
leurs motivations.

PARTAGER
soigner
SE DÉPASSER
Impliquer
ACCOMPAGNER
SENSIBILISER
ACCUEILLIR
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Infirmières

« Les résidents cherchent
une épaule sur laquelle
s’appuyer »

PARTAGER

Florence
Maison Perce-Neige de Maing

« Après 10 ans de bloc opératoire, mon quotidien d’infirmière à Perce-Neige est
radicalement différent de celui que j’ai connu jusqu’ici dans ma carrière ! Audelà du contexte et du rythme, mon métier est aujourd’hui tourné davantage
vers l’éducatif, le préventif plutôt que le curatif. À la différence de la clinique,
j’ai également plus de temps à partager avec les résidents et leurs familles.
Les résidents se sentent souvent vulnérables, surtout ceux qui n’ont plus de
famille. Ils cherchent parfois une épaule sur laquelle s’appuyer. Nous sommes là
pour dédramatiser, rassurer, soigner les maux du quotidien mais aussi pour les
accompagner jusqu’au bout lorsqu’une maladie grave les touche comme cela
arrive parfois malheureusement. Dans ces situations difficiles, mon expérience
prend alors tout son sens.
Outre nos missions médicales coordonnées avec le médecin, nous avons aussi un
rôle important à jouer auprès des familles. Nous leur parlons de notre quotidien
avec leur enfant et eux de leur vécu avec lui pendant les week-ends ou les
vacances. Les parents ont parfois du mal à comprendre que leur fils ou leur fille
est devenu adulte. Nous sommes aussi là pour faire de la pédagogie et les aider
à faire évoluer leur regard.»

4 - PERCE-NEIGE MAGAZINE - Décembre 2014

«N
 ous sommes
aussi là pour rassurer »
Marie-Jeanne
Maison Perce-Neige de Maing

soigner
« Retraitée en 2006, je souhaitais reprendre une activité quand Perce-Neige m’a
proposé ce poste d’infirmière en 2010. Je ne connaissais pas l’univers du handicap
mais je n’avais pas peur de m’y engager. J’étais persuadée que cela m’apporterait
beaucoup et que mon expérience en centre hospitalier et en clinique pouvait être
un plus, au même titre que ma profonde envie de prendre soin des autres.
À Perce-Neige, nous sommes davantage dans le relationnel et moins dans la technique. C’est différent de mes expériences passées mais cela me passionne tout
autant. Les résidents ont besoin d’être rassurés en permanence même pour un
“petit bobo” et de sentir qu’on s’occupe d’eux. Nous devons garder notre place de
soignant bien sûr mais parfois les relations avec eux comportent une dimension
affective, surtout avec ceux qui n’ont plus de famille. Je ne suis pas là uniquement
pour soigner. Je leur dis souvent qu’ils n’ont pas besoin d’être malades pour venir
me dire bonjour à l’infirmerie ! Nous avons un rôle pivot dans la santé des résidents. Cela passe notamment par un relationnel sécurisant avec eux.
J’ai la chance de faire le plus beau des métiers et je suis ravie aujourd’hui de continuer à l’exercer au sein de la Maison Perce-Neige de Maing. Malgré mon âge, je
suis toujours aussi motivée ! Je ne sais pas l’expliquer. Etre infirmière c’est donner
beaucoup de soi-même aux autres. C’est un métier qu’il faut faire avec son cœur. »
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Aide Médico-Psychologique

SE DÉPASSER
« Je suis là pour favoriser l’autonomie des résidents en les
aidant à maintenir et à développer leurs acquis. Je les
accompagne dans les activités du quotidien mais je facilite
aussi leur intégration dans la société. Pour cela, la Maison
Perce-Neige de Brissac est résolument ouverte sur l’extérieur. Nous sortons au parc ou au cinéma, avons un partenariat avec une association de randonneurs, participons à
l’opération ‘nettoyons la nature’... C’est en étant en
contact avec les autres que nous favorisons la connaissance
de l’autisme et donc l’insertion des personnes handicapées
dans la société. J’en veux pour preuve le regard des habitants de Brissac qui a beaucoup changé depuis notre installation en 2011. Afin de continuer à informer sur l’autisme,
nous avons d’ailleurs prévu une intervention à la Maison
Familiale Rurale de Brissac en janvier 2015 !
J’aime travailler dans cette Maison. Perce-Neige nous
donne les moyens d’exercer pleinement notre métier.
Nous sommes formés régulièrement et, grâce à cela, nous
pouvons apporter le meilleur accompagnement aux résidents. Il faut parfois 6 mois pour enseigner un seul geste.
Mais chacun évolue à son rythme, sans pression. Notre
métier demande de la patience mais ce qui nous encourage c’est de voir les progrès... et d’entendre les familles
en parler ! Pour avancer, nous travaillons dur et tous
ensemble. La solidarité est une valeur très présente au
sein de la Maison.
Même si nous vivons des relations humaines fortes avec
les résidents, nous devons toujours agir en professionnels, garder la distance nécessaire, se dire qu’il n’y a rien
de personnel quand des crises surviennent. Heureusement, elles sont plus rares que les moments de joie que
nous partageons avec les résidents. »
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« Chacun évolue à son
rythme, sans pression »
Tatiana
Maison Perce-Neige
de Brissac-Quincé

Agent technique

« Des liens forts
se sont créés entre nous »
Frédéric
Maison Perce-Neige
de Saint-Paul-en-Jarez

impliquer
« Après une formation dans le bâtiment, j’ai été commandant d’un peloton d’intervention dans
la gendarmerie nationale pendant 24 ans. En rejoignant Perce-Neige en 2008, j’ai trouvé un
poste qui me permet de mettre à profit mon parcours professionnel atypique.
Aujourd’hui, je suis en charge de l’entretien et de l’optimisation des locaux et des extérieurs.
Je fais en sorte que tout se passe bien dans la Maison de Saint-Paul-en-Jarez. Etant très bricoleur,
je m’occupe de tout ce qui est simple. Pour le reste, en accord avec le directeur de la Maison,
je gère le choix et le travail des entreprises qui interviennent (gaz, électricité, chauffage...).
Mon expérience dans le bâtiment m’aide beaucoup au quotidien, tout comme celui dans la
gendarmerie qui me donne un cadre organisationnel notamment pour les activités de
maintenance et de contrôle.
Perce-Neige m’a permis de découvrir l’univers du handicap. J’apprécie beaucoup le contact avec
les résidents. Alors que je craignais la distance entre eux et moi, j’ai été agréablement surpris
par leur capacité à communiquer, par leur autonomie aussi. Aujourd’hui, des liens forts se sont
créés entre nous.
Chaque jour, j’essaye de les faire participer à de petites activités : rangement, bricolage, ramassage de feuilles... Certains résidents sont très volontaires. Ils me proposent sans arrêt leur aide !
L’un d’entre eux est tellement intéressé par mon travail qu’il passe désormais une demi-journée
par semaine avec moi ! En participant à ces tâches, ils se sentent utiles et fiers aussi d’accomplir
des choses qui vont servir à tout le monde. »
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Moniteur – éducateur

« Leur faire vivre
de nouvelles expériences »
Étienne
Maison Perce-Neige de Baracé

ACCOMPAGNER
« La première fois que j’ai poussé la porte de la Maison Perce-Neige de
Baracé, j’avais 15 ans ! J’étais alors en stage découverte. Un de mes
professeurs m’avait convaincu de m’intéresser au handicap. Sans lui,
ma vie professionnelle aurait été très différente car je me destinais à la
cuisine ! Hébergé dans l’établissement, ce stage s’est transformé en
véritable immersion dans l’univers du handicap. J’ai appris à découvrir
le quotidien des éducateurs, à connaître les résidents. Je me suis immédiatement senti à l’aise avec eux.
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Pendant 2 ans, je suis revenu régulièrement en stage à la Maison Perce-Neige.
Après mes études et ma formation d’AMP (1) dans une structure où je m’occupais
d’enfants handicapés, j’ai trouvé un premier poste qui m’a contraint à changer de
région. Une expérience formatrice mais vite frustrante. Je ne me retrouvais pas
dans les valeurs de l’établissement, à la différence de celles que j’avais connues
à Perce-Neige (respect, générosité, humilité...).
Ce que j’avais vécu à Baracé me manquait. Je n’avais qu’une idée en tête : faire à
nouveau partie de l’équipe. Et puis la nouvelle est arrivée un beau jour de 2003 :
Perce-Neige me proposait d’intégrer la Maison de Baracé en tant qu’AMP, plusieurs
membres de l’équipe rejoignant les nouvelles Maisons de Givrand et Bagneux-Saumur. Evidemment, j’ai accepté ! J’ai retrouvé mes repères et même certains résidents que j’avais connus à 15 ans ! Eux aussi étaient contents de me revoir.
En acceptant cette mission, j’avais à cœur de prendre soin des résidents bien sûr
mais aussi de participer à leur intégration dans la société, notamment en leur
faisant vivre de nouvelles expériences. Grâce à la confiance de la direction de
l’établissement, j’ai ainsi pu leur faire partager ma passion du rugby. Les activités mises en place avec le club dans lequel je jouais ont permis de créer des
rencontres enrichissantes, de nous inscrire dans la vie locale mais aussi de faire
évoluer le regard de nombreuses personnes sur le handicap.
Au fil des années, j’ai vu grandir Perce-Neige. Je suis fier d’œuvrer au sein d’une
association qui a su s’adapter aux évolutions du secteur tout en restant fidèle à
la philosophie de son fondateur. Nous agissons toujours dans l’intérêt des résidents. Perce-Neige nous donne les moyens pour cela en nous offrant notamment la possibilité d’évoluer, de nous former. Après une VAE (2) de moniteuréducateur, je finis actuellement ma formation d’éducateur spécialisé. J’ai aussi
eu l’opportunité de travailler 5 mois auprès de résidents atteints de troubles
autistiques au sein de la Maison de Brissac. Ce métier représente beaucoup pour
moi. Chaque jour, je l’exerce avec passion. Je me sens à ma place. Mais ce n’est
pas une relation à sens unique. Grâce aux résidents, j’ai fait du chemin ! Notre
rencontre, il y a 20 ans, a été déterminante dans ma vie. »

La Maison de Baracé a 20 ans !
Le 27 juin dernier, une journée de fête a rassemblé près
de 300 personnes et a mobilisé les résidents et
les équipes durant plusieurs mois. Certains ont participé
à la confection de décorations, d’autres à l’organisation
matérielle indispensable à la réussite de cet événement.
Quant au groupe de théâtre, des répétitions se sont
enchaînées pour que le spectacle présenté retienne
l’attention et l’admiration de tous, et particulièrement
des familles ! Les résidents ont également souhaité

(1) Aide Médico-Psychologique (2) Validation des Acquis de l’Expérience

monter une exposition d’objets, mettant en valeur
leurs différents talents artistiques et manuels.
Une rétrospective en images a permis aux uns et
aux autres de se remémorer les activités, les séjours,
les bons moments passés ensemble au cours de ces deux
décennies… et de se souvenir de ceux qui ont quitté
la région ou la Maison Perce-Neige.
La journée s’est clôturée par un magnifique feu d’artifice
pour la plus grande joie des résidents et invités !
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Bénévoles

SENSIBILISER
«L
 es résidents nous ont donné
envie de nous investir »
Serge : « Je connais les équipes de Perce-Neige depuis
10 ans. J’ai toujours été admiratif du travail accompli par
l’Association. À l’occasion de l’inauguration de la Maison
de Moulins-la-Marche, j’ai pu rencontrer des résidents et
discuter avec eux. Ce sont des moments qui ont compté.
Ils ont conforté mon envie de m’investir pour cette cause.
En créant le Trophée Golf, nous avons trouvé un moyen de
soutenir Perce-Neige tout en offrant l’opportunité aux
résidents de découvrir ce sport qui nous passionne tant.
Aujourd’hui, je suis de plus en plus impliqué sur les manifestations pour les initier à cette activité. Voir leur bonheur quand ils réussissent à taper la balle et à l’envoyer de
plus en plus loin, c’est un sentiment incroyable ! Même si
mon métier occupe une grande place dans ma vie, je tiens
à donner de mon temps aux autres. Je soutiens d’autres
causes mais Perce-Neige reste mon association de cœur. »
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Serge et André
Co-créateurs du Trophée Golf Perce-Neige

André : « Lorsque Serge m’a proposé de créer un événement autour du golf pour soutenir Perce-Neige, j’ai tout de
suite accepté. Engagé dans le golf associatif, j’y voyais une
suite logique. Le rendez-vous initialement annuel et parisien s’est vite démultiplié en régions. Et c’est dans ces rencontres que j’ai appris à mieux connaître l’Association. J’ai
découvert ses actions et la vraie nature du contact avec les
résidents.
Les moments de partage avec eux lors des manifestations
m’apportent beaucoup de satisfaction. Ce sont eux qui
m’ont donné envie de m’impliquer davantage. Aujourd’hui,
le Trophée Golf Perce-Neige me permet d’être utile à une
cause qui me touche. Avec 8 à 10 compétitions organisées
par an, nous avons aussi l’occasion de sensibiliser de nombreuses personnes au handicap, ce qui à mon sens est aussi
important que la collecte de fonds. »

Élu

ACCUEILLIR

M. le Maire (à gauche sur la photo) en compagnie du directeur de la Maison Perce-Neige et de deux résidents.

« À l’ouverture de la Maison Perce-Neige, j’étais 1er adjoint au Maire
auprès de Jean-Claude Merceron, ancien sénateur de Vendée. Il a
beaucoup œuvré pour l’implantation de l’établissement dans notre
village. Mais si l’intégration de la Maison à Givrand est une réussite,
c’est surtout grâce à la bonne entente entre tous les acteurs du projet. Avec le recul de ces 10 années passées, la Maison Perce-Neige
nous a énormément apporté. Grâce au travail de tous, notre regard
sur le handicap a évolué, démontrant ainsi que chacun a sa place
dans notre société.
L’implication des équipes de Perce-Neige et des résidents dans nos
associations locales (football, randonnée, peinture, centre de loisirs...) a beaucoup compté. Toutes ces activités se sont ouvertes à ceux
qui le souhaitaient et nous ont permis de grandir ensemble. Plusieurs
associations utilisent d’ailleurs occasionnellement la salle polyvalente
de la Maison Perce-Neige. Aujourd’hui, les résidents sont des Givrandais à part entière !

« Perce-Neige,
ce n’est que
du bonheur
pour Givrand »
Philippe bernard
Maire de Givrand

Je dis souvent que Perce-Neige ce n’est que du bonheur pour
Givrand ! C’est le plus beau cadeau qu’on pouvait nous faire. L’intégration de la Maison au sein de la commune est un succès car elle
s’est faite de manière naturelle et harmonieuse. J’ai vu les résidents
arriver dans le village et prendre confiance peu à peu. Nous ne devons
pas négliger ce qu’ils peuvent nous apprendre, bien au contraire.
C’est une véritable relation gagnant – gagnant ! Une Maison de
vacances et une Maison des Aînés Perce-Neige verront bientôt le jour.
Pour ces deux projets, nous continuerons à accompagner l’Association du mieux possible. »
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NOUS AIDER

Perce-Neige
et vous
Vous êtes nombreux à
avoir répondu à notre
consultation donateurs
2014. Elle avait pour but
de mieux vous connaître.
Près de 1500 réponses
nous ont permis de tirer
de précieuses conclusions.
Merci pour votre
participation !

L’appel de Lino Ventura
résonne encore fort
L’appel de Lino Ventura en 1965 à l’ORTF reste pour beaucoup
un élément fort et marquant. Vous êtes en effet 66% à
soutenir Perce-Neige parce que l’Association vous rappelle
l’action de son fondateur. Perce-Neige existe depuis
maintenant près de 50 ans. Grâce à votre soutien, nous
pouvons continuer à agir et à contribuer au bien-être des
personnes en situation de handicap.

Communiquer toujours plus
Plus de 75 % d’entre vous ont découvert Perce-Neige par une campagne
d’affichage, une annonce dans la presse, un spot à la radio ou à la
télévision. Il nous faut cependant communiquer davantage et poursuivre
nos efforts pour diffuser le message de l’Association auprès du grand
public.
Vous êtes 47% à nous soutenir car nous défendons et accompagnons les
personnes handicapées. Et vous êtes 32% à nous dire qu’une personne
de votre entourage est concernée par le handicap. 57% d’entre vous
estiment que la cause du handicap n’est pas suffisamment soutenue.

Vous avez découvert Perce-Neige par :
Annonce
dans la presse
31 %

Campagne affichage
20 %

Répondre à votre besoin d’informations
Les numéros de Perce-Neige magazine que nous éditons régulièrement
permettent, pour 95% des répondants, de se tenir informés de l’actualité de l’Association et de connaître l’utilisation qui est faite des dons.
21% d’entre vous ont déjà consulté le site internet de Perce-Neige pour
obtenir des informations sur nos actions ou faire un don en ligne
(www.perce-neige.org).
Merci à tous pour votre soutien.

Relation
personnelle
22 %

Internet
2%

Spot radio
ou TV
25 %

C’est grâce à votre fidélité et votre engagement à nos côtés que
nous pouvons poursuivre notre action au bénéfice des personnes en
situation de handicap !

Service relations donateurs Tél. : 01.47.17.19.30
E-mail : service-donateurs@perce-neige.org

Pour suivre Perce-Neige :
associationperceneige /

@PerceNeigeInfos /

chaîne ComitePerceNeige /

associationperce-neige

