Com

©Christophe Hargoues
Communiqué de presse - novembre 2015

L’Association Perce-Neige, fondée par
Lino Ventura, célèbre ses 50 ans en 2016
L’occasion de rappeler son engagement au service des personnes
handicapées

50ans

après l’appel émouvant de Lino Ventura lancé sur les
écrans de l’ORTF le 6 décembre 1965, Perce-Neige
poursuit son combat pour faire évoluer les mentalités
et le regard porté sur les personnes atteintes
de déficience intellectuelle. Son objectif principal : permettre aux personnes
handicapées mentales ou polyhandicapées de vivre sereinement leur différence.

1966-2016, 50 ANS DE COMBAT CONTRE L’INDIFFÉRENCE
Lorsqu’elle est créée en 1966 à l’initiative de Lino Ventura, lui-même parent d’une
enfant handicapée mentale, Perce-Neige s’engage à défendre la cause de ces
«enfants pas comme les autres», alors même qu’il n’existe 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 concernées. Dans les années à venir, PerceNeige, actuellement présidée par Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils du fondateur,
souhaite poursuivre sa mission tout en favorisant une meilleure compréhension du
handicap, notamment par des actions de communication et de sensibilisation auprès de
divers publics.

LES MAISONS PERCE-NEIGE, DES LIEUX DE VIE
POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT

D

epuis la création de la première Maison Perce-Neige en 1982, à Sèvres
(Hauts-de-Seine), Perce-Neige 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. Aujourd’hui, l’association gère une trentaine
d’établissements spécialisés (Foyers de vie, Foyers d’Accueil Médicalisé, Maisons
d’Accueil Spécialisées…) répartis sur l’ensemble du territoire, chaque structure
offrant une capacité d’accueil d’une trentaine de places. Au cours des sept dernières
années, l’association a ouvert huit nouvelles Maisons Perce-Neige, parmi celles-ci,
trois sont spécifiquement dédiées aux personnes autistes (Mandres-les-Roses dans
le Val-de-Marne, Brissac dans le Maine-et-Loire et Marseille dans les Bouches-duRhône). Consciente des enjeux relatifs à l’accueil des personnes handicapées et au
manque de places manifeste – plus de 45 000 personnes seraient à la recherche
d’une solution d’accueil en France - l’association créée par Lino Ventura continue
également d’étendre ses capacités en se rapprochant d’autres structures du secteur
médico-social. « Il nous importe aussi de déployer des solutions innovantes et
alternatives, telles que l’accueil temporaire au sein des Maisons, la création de
Maisons des Aînés ou le recours à des familles d’accueil, afin de répondre de manière
individualisée aux besoins émergents » souligne Christophe Lasserre-Ventura.
En 2016, Perce-Neige prévoit l’ouverture d’une nouvelle Maison dédiée à l’accueil
de personnes atteintes du Locked-in Syndrome (LIS) à Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine).

#TOUSAVECLINO UNE QUARANTAINE DE PERSONNALITÉS
RÉUNIES POUR LES 50 ANS DE PERCE-NEIGE
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econnue d’utilité publique, l’association mène régulièrement des actions
de sensibilisation afin de combattre les idées reçues. En décembre 2015,
sera lancée une grande campagne à l’occasion des 50 ans de Perce-Neige,
mettant en scène de nombreux artistes, parmi lesquels Jean Dujardin,
François Cluzet, Gérard Darmon, Patrick Bruel, Zabou Breitman, Zoé Felix, Brigitte
Fossey, Claude Lelouch, Natacha Régnier... Grâce à la participation enthousiaste
du photographe Jean-Marie Périer, bien connu pour ses clichés emblématiques
des sixties, Perce-Neige a réalisé une photo de famille dans l’esprit de « Salut les
copains » intitulée #Tous avec Lino ! Parmi les personnalités engagées, le comédien
Bruno Solo prêtera également sa voix pour un spot radio diffusé dès la fin novembre.

À propos de Perce-Neige
L’association Perce-Neige a été créée en 1966, à l’initiative de Lino VENTURA, pour venir en aide aux
personnes handicapées mentales et leur permettre de vivre le plus harmonieusement possible leur
différence. Reconnue d’utilité publique, Perce-Neige, actuellement présidée par Christophe LasserreVentura, petit-fils du fondateur, s’est fixée deux axes prioritaires pour mener à bien sa mission :
• agir en faveur des personnes handicapées et leur proposer un accompagnement personnalisé
• sensibiliser, interpeller les pouvoirs publics pour faire reconnaître les besoins et attentes des
personnes handicapées .
Les dates-clés :

1965 -1966 : L’appel de Lino Ventura sur les écrans de l’ORTF le 6 décembre 1965.

Entouré de ses amis Jean Gabin, Pierre Tchernia, Charles Aznavour, l’acteur, père
d’une fillette handicapée mentale, fonde l’Association Perce-Neige en 1966 (le 20 mai)

1975 : Une première grande victoire avec le vote de la loi en faveur des personnes handicapées
1976 : L’Association Perce-Neige est reconnue d’utilité publique
1982 : Ouverture de la première Maison Perce-Neige à Sèvres (Hauts-de-Seine)
1987 : Perce-Neige poursuit ses actions et la mission qui lui incombe après le décès de Lino Ventura
1995 : Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils du fondateur, est élu Président de Perce-Neige.
Grâce au soutien des donateurs, l’Association ouvre de nouvelles Maisons

2015 : Perce-Neige gère 34 établissements
2016 : L’Association célèbre ses 50 ans et se mobilise plus que jamais
Perce-Neige en quelques chiffres :
•
•
•

Depuis sa création, Perce-Neige a participé à la création d’une soixantaine de structures réparties
sur l’ensemble du territoire
L’Association gère 34 établissements qui accueillent aujourd’hui près de 900 personnes
handicapées
Plus de 1000 salariés (professionnels du secteur médico-social) travaillent au quotidien auprès
des résidents dans les Maisons Perce-Neige

www.perce-neige.org
Facebook associationperceneige
@PerceNeigeinfos
#TousAvecLino
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