Communiqué)de)presse)•)mai)2016)

)
VENDREDI)20)MAI)2016)•)50ÈME)ANNIVERSAIRE)PERCEANEIGE))
50)ans)après,)PerceANeige)poursuit)le)combat)de)Lino)Ventura)
!

«!Je!suis!père!d’une!enfant!pas!comme!les!autres!»,!il#y#a#50#ans,#un#véritable#cri#du#cœur#
était# lancé# par! Lino# Ventura# sur# les# antennes# de# l’ORTF.# Par# cet# appel,# l’acteur#
souhaitait# faire# évoluer# les# mentalités# et# le# regard# porté# sur# les# personnes# atteintes# de# déficience#
intellectuelle.#Quelques#mois#plus#tard,#le)20)mai)1966,#entouré#de#ses#amis#Jean#Gabin,#Pierre#Tchernia,#
Charles#Aznavour,#Lino#Ventura#fondait#l’Association#PerceKNeige.#
)

2016,)une)année)anniversaire)riche)en)nouveaux)projets)

Si#en#50#ans#beaucoup#a#été#réalisé,#l’évolution#des#besoins,#l’émergence#de#nouvelles#attentes#et#toujours#
le# manque# de# places# d’accueil# adaptées# aux# personnes# en# situation# de# handicap# incitent# PerceKNeige# à#
poursuivre#sa#mission#et#à#développer#de#nouveaux#projets.#À#BoulogneKBillancourt#(HautsKdeKSeine),#une)
Maison)d’Accueil)Spécialisé)dans)la)prise)en)charge)des)personnes)atteintes)du)LockedAinASyndrome)(LIS)#
ouvrira) ses) portes) en) juin.) Dotée) d’un) équipement) domotique) de) pointe,) elle) va) permettre) aux) 22)
résidents) d’interagir) de) la) manière) la) plus) autonome) possible.# À# proximité# de# la# mer,# une# Maison# de#
vacances#va#également#ouvrir#ses#portes#avant#l’été#à#Givrand#(Vendée),#à#côté#de#la#Maison#PerceKNeige#
existante.#Enfin,#à#JuvignyKsurKLoison#(Meuse),#une#nouvelle#Maison#des#Aînés#(Foyer#d’Accueil#Médicalisé)#
pourra# accueillir,# d’ici# 2# ans,# dix# résidents# âgés# de# 40# ans# minimum# en# continuité# avec# le# Foyer#
occupationnel.# En# outre,# depuis# plusieurs# années,# les# pouvoirs# publics# ajustent# les# créations#
d’établissements# et# favorisent# les# rapprochements# entre# associations.# Récemment,# PerceKNeige# a# ainsi#
repris#deux#établissements#à#Courbevoie#(HautsKdeKSeine)#et#à#La#ChapelleKsurKErdre#(PaysKdeKLaKLoire).#

)
L’accueil)sous)toutes)ses)formes)

Face# à# la# diversité# des# besoins,# il# n’y# a# pas# qu’une# seule# réponse# possible.# PerceKNeige# réfléchit#
actuellement#au#développement#de#services#alternatifs#à#l’internat#visant#à#fluidifier#le#parcours#de#vie#des#
personnes# handicapées# et# faciliter# autant# que# possible# la# transition# que# constitue# l’entrée# dans# un#
établissement.# L’association) travaille) sur) des) projets) adaptés) à) l’accompagnement) des) personnes)
handicapées)vieillissantes.#Elle#recherche#également#des#solutions#pour#la#prise#en#charge#des#travailleurs#
retraités#d’ESAT#(Établissements#et#Services#d’Aide#par#le#Travail).#
#
)

Le)20)mai)2016,)les)Maisons)PerceANeige)de)France)célèbrent)le)50ème)anniversaire)comme)il)se)
doit)!)
L’ensemble# des# 34# Maisons# PerceKNeige# célèbreront,# le# 20#
mai# prochain,# les# 50# ans# de# l’Association.# L’occasion# pour#
les# résidents,# le# personnel# et# les# familles# de# se# retrouver#
autour# d’une# grande# fête# célébrant# l’engagement# de# Lino#
Ventura.##
#
!#Pour#toutes#demandes#d’informations#sur#le#programme#
du#50ème#anniversaire##
Contact) presse) PROFILE!!) ) Mendrika) Rabenjamina) –)
mrabenjamina@agenceAprofile.com)A)01)56)26)72)24))
#
)

)

)

)

1966)–)2016,)50)ans)de)combat)contre)l’indifférence)

Lorsqu’elle# est# créée# en# 1966# à# l’initiative# de# Lino# Ventura,# luiKmême# parent# d’une# enfant# handicapée#
mentale,# PerceKNeige# s’engage# à# défendre# la# cause# de# ces# «enfants# pas# comme# les# autres»,# alors# même#
qu’il#n’existe#alors#aucun#cadre#législatif#pour#leur#prise#en#compte.#Aujourd’hui,)l’Association)joue)un)rôle)
majeur) par) ses) actions) et) sa) connaissance) du) handicap) mental) et) poursuit) trois) missions) principales):)
offrir)aux)personnes)handicapées)un)accueil)digne)et)un)cadre)de)vie)agréable,)conseiller)et)soutenir)leurs)
familles) et) interpeller) les) pouvoirs) publics) pour) les) inciter) à) reconnaître) les) besoins) spécifiques) des)
personnes) handicapées) mentales) ou) polyhandicapées.) Depuis# la# création# de# la# première# Maison# PerceK
Neige#en#1982,#à#Sèvres#(92),#PerceKNeige#n’a#eu#de#cesse#de#pallier#le#manque#de#places#et#de#s’adapter#à#
l’évolution#des#besoins#des#personnes#handicapées#mentales#et#de#leurs#familles.##
www.perceKneige.org# #
#
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#
##
#TousAvecLino,) une) quarantaine) de) personnalités)
réunies)pour)les)50)ans)de)PerceANeige))
En# décembre# 2015,# # le# photographe# JeanKMarie#
Périer# s’est# engagé# aux# côtés# de# l’Association# et# a#
réalisé# un# cliché# devenu# culte# intitulé#
#TousAvecLino.# Dans# l’esprit# de# «#Salut# les#
copains#»,# de# nombreux# artistes# ont# pris# la# pose,#
parmi# lesquels# Jean# Dujardin,# François# Cluzet,#
Gérard#Darmon,#Patrick#Bruel,#Zabou#Breitman,#Zoé#
Félix,# Brigitte# Fossey,# Claude# Lelouch,# Natacha#
Régnier…# Pour# tout# savoir# sur# cette# photo,# plus#
d’informations#ici.##
#
#

PerceANeige)•)les)datesAclés)
)

20#mai#1966#•#Naissance#de#PerceKNeige,#suite#à#l’appel#de#Lino#
Ventura#le#6#décembre#1965.#

#
#
#

1995#•#Christophe#LasserreKVentura,#petitKfils#du#

fondateur,#est#élu#Président#de#PerceKNeige.#Grâce#au#
soutien#des#donateurs,#l’Association#ouvre#de#nouvelles#
1975# •# Une# première# grande# victoire# avec# le# vote# de# la# loi# en#
Maisons.#
faveur#des#personnes#handicapées.#
#

1976#•#PerceKNeige#est#reconnue#Association#d’utilité#publique#
#
1982#• Ouverture#de#la#première#Maison#PerceKNeige#à#Sèvres#
(92).#
#
1987#• PerceKNeige#poursuit#ses#actions#et#la#mission#qui#lui#
incombe#après#le#décès#de#Lino#Ventura.#

#

2015#•#PerceKNeige#gère#34#établissements.#
#
2016#•#L’Association#célèbre#ses#50#ans#et#se#mobilise#

plus#que#jamais.##
Ouverture#d’une#nouvelle#Maison#dédiée#à#l’accueil#de#
personnes#atteintes#du#LockedKinKSyndrome#(LIS).#

#
#
PerceANeige)en)quelques)chiffres))
)

-!
-!
-!

Depuis#sa#création,#PerceKNeige#a#contribué#à#la#création#d’une#soixantaine#de#structures#réparties#sur#l’ensemble#du#
territoire#
L’Association#gère#34#établissements#(Foyers#de#vie,#Foyers#d’Accueil#Médicalisé,#Maisons#d’Accueil#Spécialisées…)#qui#
accueillent#900#personnes#handicapées#
Plus#de#1000#salariés#(professionnels#du#secteur#médicoKsocial)#travaillent#au#quotidien#auprès#des#résidents#dans#les#
Maisons#PerceKNeige.#
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