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DOSSIER
Tous avec Lino

est avec émotion que j’ouvre le
premier numéro de l’année 2016.
Une date anniversaire pour
l’association, puisque voilà 50 ans
que nous œuvrons pour le bien-être
des personnes handicapées.
50 ans depuis que Lino Ventura
a lancé son appel à tous les Français
pour défendre la cause des enfants
« pas comme les autres ».
Je tiens à remercier très sincèrement tous ceux sans qui rien
de cela n’aurait été possible : nos donateurs, nos équipes,
les familles des personnes accueillies et l’ensemble
de nos partenaires.
À l’aube de ce cinquantenaire, nous souhaitons poursuivre
avec détermination notre mission. Pour offrir aux personnes
handicapées un accueil et un accompagnement toujours plus
proches de leurs besoins, nous devons continuer à sensibiliser
les publics, à faire changer les mentalités.
Guidés par un esprit de fraternité, de solidarité et de
bienveillance, soyons « Tous avec Lino ».
CHRISTOPHE LASSERRE-VENTURA,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PERCE-NEIGE
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Journée mondiale
de la trisomie

Une nuit bleue
pour l’autisme

Le 21 mars, c’est la Journée
mondiale de la trisomie 21.
Une date (le 21e jour du 3e mois
de l’année) qui évoque à elle
seule la particularité de ce
handicap génétique : un
chromosome supplémentaire
sur la 21e paire de chromosomes
appartenant au génome
humain. Première cause de
retard mental, la trisomie 21
concerne entre 50 000 et
60 000* personnes en France.

Le 2 avril aura lieu la Journée
mondiale de sensibilisation
à l’autisme. À l’initiative d’une
organisation américaine, les
associations et organismes
soutenant l’autisme incitent,
partout dans le monde,
à illuminer en bleu les
monuments symboliques et
les lieux phares des villes afin
d’annoncer le lancement
du mois de sensibilisation
aux problématiques liées
à ce syndrome complexe
et déroutant.

* Source UNAPEI.

ÇA S’EST PASSÉ
EN 2015

LES MAISONS

2015 a été riche en expériences et en découvertes. Accompagnés par leurs animateurs toujours à l’écoute,
les résidents des Maisons Perce-Neige de toute la France ont pu effectuer des sorties, des activités, des voyages
variés et épanouissants. Nous tenions à partager avec vous quelques-uns de ces beaux moments.

01 STAGE D’AÏKIDO

05 DANSE AVEC LES PAPILLONS

Dans le cadre de l’activité
hebdomadaire d’Aïkido, Céline,
Jean-Louis, Joël et Teddy de la
Maison de Baracé (Maine-et-Loire)
ont séjourné à La Plaine-sur-Mer
(Loire-Atlantique). Ils ont ainsi
pu pratiquer ce sport au bord
de la mer !

En juin, des résidents de la Maison
de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine)
ont visité la Serre aux Papillons
de La Queue-Lez-Yvelines. Quel
émerveillement de voir toutes ces
espèces des quatre coins du monde !
Le vol de ces papillons aux mille
et une couleurs a inspiré Sabrina,
qui s’est jointe à eux pour danser !

03 BALADE EN PIROGUE

En juin, Frédéric, Antoine, Mathieu P.
et Mathieu C. de la Maison de
Brissac-Quincé (Maine-et-Loire) ont
vécu une expérience atypique.
Équipés de leurs pagaies, ils ont pu
remonter la rivière sur une pirogue
hawaïenne ! Une balade guidée,
accompagnée par Alexandra,
Élodie et Pauline, près de Mimizan
dans la belle région des Landes.

02 BOL D’AIR FRAIS
Les résidents de la Maison de
Juvigny-sur-Loison (Meuse) sont
allés respirer le bon air de la
montagne lors d’un séjour aux Sports
d’Hiver en janvier près de Morillon,
en Haute-Savoie. Philippe, Benjamin,
Agnès, Patrice, Angélique et Yvan,
accompagnés par Dimitri, ont pu
profiter de la neige fraîche et des
paysages majestueux des Alpes.
Un séjour rempli de bonne humeur
et de sourires, comme en témoigne
cette photo !

06 SÉANCE D’ÉQUITATION

04 UNE JOURNÉE AU ZOO

À la Maison de Saint-Laurentsur-Gorre (Haute-Vienne),
Pascal se rend chaque lundi au
centre équestre de Séreilhac.
Il choisit toujours le même cheval,
Barry, avec lequel il a une relation
particulière : il communique avec
lui par le regard. Lors de ces
séances, sa monitrice, Karine,
organise de longues balades
en forêt pour le plus grand bonheur
de Pascal et Barry !

Une journée au zoo a été organisée
pour les résidents de la Maison de
Colombes (Hauts-de-Seine). Cette
promenade au Parc Zoologique
du Bois d’Attilly à Ozoir-la-Ferrière
a été rythmée par la découverte
de nombreux animaux : grande
diversité d’oiseaux, singes, tigres,
hippopotames et bien d’autres…
Fanny, accompagnée par Henri,
garde un bon souvenir de sa
rencontre avec toutes ces espèces !
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DOSSIER – TOUS AVEC LINO

1966, la photo du siècle.

Christophe Lasserre-Ventura
et Jean-Marie Périer.

Avec cette photo,
nous lançons
à notre tour
un message de
solidarité,
tous avec Lino !
Bruno Solo

Linda Hardy
et Pauline Lefèvre.

Bruno Solo et Jean-Marie Périer.

Les acteurs en préparation.

Jean Dujardin.

TOUS AVEC LINO, NOUVELLE
«PHOTO DU SIÈCLE»
À l’occasion des 50 ans de Perce-Neige, la famille du cinéma français s’est réunie pour rendre hommage
à Lino Ventura et son œuvre. Zabou Breitman, Patrick Bruel, François Cluzet, Gérard Darmon, Jean Dujardin,
Zoé Félix, Brigie Fossey, Natacha Régnier… 40 personnalités rassemblées pour lancer un message de solidarité :
« Tous avec Lino ». Un bel instant immortalisé par le photographe Jean-Marie Périer, dont les clichés ont marqué
tous les Français. Une photo de famille, réalisée dans l’esprit de celle de « Salut les copains » par ce même
photographe il y a également tout juste 50 ans ! Nous avons eu envie de partager ces instants avec vous.
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Merci!
Je crois aux
initiatives des gens
et des associations.
Avec cette opération,
on se dit vraiment
«On peut faire
quelque chose !»

MERCI AUX ARTISTES QUI ONT OFFERT
LEUR TEMPS ET LEURS PLUS BEAUX
SOURIRES à Perce-Neige,
et aux donateurs
qui nous ont soutenus
et nous soutiennent,
jour après jour !

Charles Berling

Clovis Cornillac
et Lilou Fogli.

Charles Berling.

On se doit
de fêter
l’anniversaire
d’une
association
comme
celle-ci.
François Cluzet raconte son engagement.

François Cluzet
Une ambiance de « photo de classe ».

Jean-Marie Périer
immortalise l’instant.

JEAN-MARIE PÉRIER, PHOTOGRAPHE

Jean-Marie Périer met son talent au service de Perce-Neige : à l’occasion des 50 ans de l’association,
il recrée avec 40 personnalités du cinéma français l’esprit de la « photo du siècle »,
pour laquelle 46 vedettes des années « yéyé » avaient posé en 1966.
Ses clichés, exposés aujourd’hui en France et dans le monde, sont emblématiques des années 1960 :
Johnny Hallyday, Alain Delon, Sylvie Vartan, Claude François, Eddy Mitchell,
les Beatles, les Rolling Stones et bien d’autres ont posé devant son objectif!
MAGAZINE PERCE-NEIGE

3

REPORTAGE – MAISON DE SÈVRES

ARTISTES EN HERBE
À LA MAISON DE SÈVRES
Sur les hauteurs de Sèvres se trouve la première Maison Perce-Neige à avoir été créée, il y a 33 ans.
Aujourd’hui, trente résidents y vivent. Leurs journées sont ponctuées par des activités variées,
à l’image de l’atelier de peinture de Mahieu, qui a lieu chaque vendredi.
Après avoir travaillé aux quatre coins du monde, cet animateur bénévole de 29 ans offre un peu
de son temps à ces artistes pas comme les autres.

Le saviez-vous?
DEPUIS LA LOI 2002-2,
L’ACCOMPAGNEMENT MÉDICOSOCIAL DE TOUTE PERSONNE
HANDICAPÉE S’APPUIE SUR UN
PROJET PERSONNALISÉ. CELUI-CI
PREND EN COMPTE LES ATTENTES,
LES BESOINS ET LES ASPIRATIONS
DE LA PERSONNE ; IL EST ÉVALUÉ
ET REVU CHAQUE ANNÉE.

Catherine apporte la touche finale.

Ici, chacun choisit ses couleurs.

02 QU’AIMEZ-VOUS LE PLUS DANS CE MOMENT?

La liberté de cet atelier : couleurs,
motifs, taille des pinceaux… chacun
fait selon son inspiration et ses
envies. Le plus intéressant, c’est
qu’il n’y a pas de masque social,
Matthieu, Catherine et Sophie.
tout est très naturel. Le handicap
mental est loin d’être un frein à la
création artistique. Le résultat n’a
rien à envier à certaines œuvres d’art
NTERVIEW DE MATTHIEU CHARBONNEAU,
ANIMATEUR BÉNÉVOLE DE L’ATELIER PEINTURE contemporain : des tableaux colorés,
chaleureux et harmonieux !
À SÈVRES

01 EN QUOI CONSISTE CET ATELIER ?

L’idée, c’est de réaliser des tableaux
à plusieurs mains. Dans une
atmosphère de partage, nous nous
retrouvons une fois par semaine pour
créer des œuvres collectives. Un
tableau peut être réalisé en une ou
plusieurs séances, en fonction de nos
avancées ! Je n’ai aucune prétention,
ce que je recherche, c’est le bien-être
des résidents. Cela correspond
à des valeurs qui me tiennent à cœur,
autour desquelles je construis ma
vie : partage, création, sincérité…
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03 SELON VOUS, QU’APPORTE CET ATELIER
AUX RÉSIDENTS ?

Pour moi, ce n’est pas un atelier
à vocation thérapeutique ou
éducative, mais je vois les bienfaits
sur les résidents. Ils sont heureux de
passer ce moment, tous ensemble,
à peindre, à interagir. Une fois
terminées, les réalisations décorent
les couloirs et les pièces de la
maison. Et qui sait, peut-être bientôt,
un vernissage, pour exposer nos
œuvres à l’extérieur ?

Au sein de ce projet, les activités à vocation thérapeutique, éducative et sociale
jouent un rôle capital. Le
résident est associé à l’élaboration de son projet et
participe au choix de ses
activités.
Dans ce cadre, les Maisons
Perce-Neige proposent de
nombreuses activités à leurs
résidents, favorisant leur
bien-être et leur épanouissement personnel.
À la Maison Perce-Neige de
Sèvres, les activités proposées sont nombreuses et
variées : théâtre, musique,
peinture, tricot, relaxation,
jeux d’éveil, activités sportives, sorties culturelles…
Chaque résident participe à
deux activités par jour, en
général une le matin et une
l’après-midi.
Nouveauté à Sèvres : une
salle pour la projection de
films est en cours d’aménagement et sera baptisée la
salle « Lino Ventura » !

Pierre, un habitué de l’atelier.

Les autres œuvres réalisées.

Nous sommes
fiers du travail
accompli par
les résidents.

C’est un travail
collectif et libre,
on passe de vrais
bons moments
ensemble.
Matthieu Charbonneau,
animateur bénévole
de l’atelier peinture à Sèvres

Sophie et son tableau préféré.

Hélène Le Fur,
directrice de la Maison
Perce-Neige de Sèvres

Matthieu encourage les artistes.

Un atelier coloré.

Le tableau de la semaine.

L’atelier de
peinture,
c’est un moment
de détente
partagée.
Isabelle Mennesson,
chef de service,
Maison Perce-Neige
de Sèvres

Pierre en plein travail.
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PHOTO TOUS AVEC LINO ©Jean-Marie Périer. Du haut vers le bas : Rang 1 de gauche à droite : Jonathan Cohen, Zinedine Soualem, Lola Dewaere,
Guillaume de Tonquédec, Claude Lelouch, Patrick Bruel, Brigitte Fossey, Bruno Putzulu, Olivier Nakache, Stéphane Freiss, Natacha Régnier. Rang 2 de gauche à droite :
Julie Ferrier, François Cluzet, Pascal Légitimus, Elisa Tovati, Bruno Solo, Christophe Lasserre-Ventura, Jean Dujardin, Gérard Darmon, Zoé Felix, Clovis Cornillac, Lilou Fogli,
Charles Berling. Rang 3 de gauche à droite : Anthony Delon, Pauline Lefèvre, Bernard Lecoq, Lionel Abelanski, Richard Berry, Philippe Lellouche, Zabou Breitman,
Ary Abitan, Florence Pernel, Antoine Duléry. Rang 4 de gauche à droite : Titoff, Raphaël Personnaz, Eric Toledano, Mathieu Madénian, Linda Hardy,
François-Xavier Demaison, Samuel Le Bihan, François Vincentelli.

Il y a 50 ans, Lino Ventura alertait l’opinion sur la situation
des enfants « pas comme les autres » et créait
l’association Perce-Neige pour soutenir les personnes handicapées
mentales et leurs familles.

Pour les 50 ans de son appel, plus de 40 personnalités
se mobilisent en faveur des personnes handicapées. Au travers d’une photo
de groupe, ces célébrités soutiennent les actions de Perce-Neige
et fêtent cet anniversaire.
Découvrez le making of de la photo sur www.perce-neige.org
EN 2016, SOYONS TOUS AVEC LINO!

#TousAvecLino
Tél. 01 47 17 19 30
Soutenez-nous sur www.perce-neige.org

