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50 ANS
L’appel lancé par mon grand-père
Lino Ventura en décembre 1965
sur les antennes de l’ORTF, pour
défendre la cause des « enfants
pas comme les autres », a mar-
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qué le début d’une formidable

son développement et innové
dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes
handicapées mentales, handicapées psychiques, polyhandicapées et autistes. Parallèlement,

aventure. Il a longtemps hésité à dévoiler qu’il était

elle a poursuivi sa mission d’information et de

père d’une petite fille handicapée mentale, mais il lui

communication pour contribuer à faire évoluer les

tenait à cœur de sensibiliser l’opinion publique à la

mentalités.

question de l’avenir des enfants handicapés. Il ne
s’attendait pas à susciter un tel élan de générosité.

Cinquante ans après sa création, l’association est
devenue une Fondation reconnue d’utilité publique

L’association Perce-Neige est née un an plus tard,

(décret du 13 mai 2016). Cette transformation du

en mai 1966, avec pour mission de permettre aux

statut juridique s’inscrit dans la volonté de pérenniser

personnes handicapées mentales de s’épanouir et

l’œuvre initiée par Lino Ventura, tout en répondant

de vivre dans un univers chaleureux, sans crainte

aux évolutions du secteur médico-social et aux

de l’avenir.

enjeux de demain. Si la place des personnes en

Reconnue d’utilité publique en 1976, l’association

situation de handicap s’est affirmée dans notre

s’est d’abord attachée à soutenir de nombreuses
structures d’aide aux personnes handicapées avant de décider de créer

société, beaucoup reste encore à faire pour améliorer leur intégration et leur qualité de
vie. Plus que jamais, nous devons faire

ses propres établissements, les « Mai-

preuve d’adaptation et d’innovation afin

sons Perce-Neige ». Au fil des années,

de poursuivre notre développement tout

Perce-Neige n’a eu de cesse de pallier

en continuant à défendre et promouvoir

le manque de places et de s’adapter à

nos valeurs.

l’évolution des besoins des personnes
concernées et de leurs familles. Elle a

Christophe Lasserre-Ventura

diversifié les types d’accueil, accéléré

Président
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Afin de répondre aux besoins

Situées dans des cadres agréa-

des personnes handicapées et

bles, les maisons de vacances

de leurs familles, la Fondation

de Nyons (Drôme) et Givrand

a choisi d’étendre son action

(Vendée) sont ainsi ouvertes tout

en réalisant des maisons de

au long de l’année au public et

vacances adaptées aux personnes en situation

aux groupes pour de la location ponctuelle ou de

de handicap et/ou en perte d’autonomie. Ces

longue durée.

solutions d’hébergement permettent de partir en
toute sérénité avec un ou des proches handicapés, de bénéficier d’un environnement adapté
et confortable ainsi que d’une relation privilégiée
et de proximité avec les Maisons Perce-Neige
implantées sur les différents sites.

Ces structures ont été pensées et aménagées
pour recevoir des enfants et adultes handicapés ou
polyhandicapés, ainsi que des personnes en perte
d’autonomie en fauteuil roulant. Chacune des maisons est équipée avec du matériel spécifique pour
faciliter les aspects logistiques du séjour, le rendre
le plus agréable et confortable possible et offrir la
possibilité à chacun de vivre à son propre rythme.

MAISON DE

VACANCES
ADAPTÉE DE

NYONS
DRÔME
Profiter des attraits et paysages de
Nyons et ses environs dans un cadre
privilégié.
Structure médico-sociale entièrement réhabilitée par Perce-Neige, cette maison est idéalement située au cœur de la Drôme provençale
entre les montagnes et la rivière L’Eygues.

ENVIRONNEMENT :
Sur un terrain de 4 000 m2 clos et sécurisé, cette maison de
350 m2 dispose d’une terrasse aménagée abritée avec une vue
privilégiée sur les paysages de la Drôme provençale. Elle est
située à proximité des commerces et services de la ville de Nyons,
entourée de nombreux sites touristiques dont le Mont Ventoux,
Vaison-la-Romaine, les arènes d’Orange, Montélimar, Carpentras…
La région est connue pour la route de la lavande, l’huile d’olive, les
marchés provençaux, le parc aquatique « Nyonsoleïado » (Nyons)
et le complexe aquatique « Le Sagittaire » (Vinsobre).

HÉBERGEMENT :
De plain-pied, la maison offre une possibilité de 18 couchages. Adaptée
pour des groupes, elle dispose de 8 chambres individuelles, dont 7 avec lit
médicalisé, de 3 chambres à deux lits et d’une chambre de 4 couchages.
Deux des cinq salles d’eau sont équipées de lit douche.
L’aménagement intérieur est aux normes pour l’accueil de personnes en
fauteuil roulant. Vous disposez d’une cuisine équipée (vaisselle et matériel
électroménager), de la climatisation, d’une télévision et du Wifi. Les draps et
les taies d’oreiller sont fournis. Possibilité d’opter en fin de séjour pour une
prestation ménage. Des places de parking sont également à votre disposition.
Cette maison dispose d’un agrément pour l’accueil de mineurs.
Les vacanciers peuvent bénéficier d’un service de restauration extérieur
situé à proximité et commander des petits-déjeuners, repas, piqueniques… Un interlocuteur est disponible pour répondre aux demandes
des vacanciers.

POUR VOUS INFORMER
ET VOUS ACCOMPAGNER
DANS L’ORGANISATION
DE VOTRE SÉJOUR :
M. Gaël Hauté
Tél. : 04 75 27 73 00
vacances.nyons@perce-neige.org
Maison de vacances de Nyons
Chemin Saint-Martin
26110 Nyons
Accès en voiture :
Sens Nord-sud : Accès autoroute A7,
sortie Montélimar Sud, direction Nyons
(1h)
Sens Sud-nord : Accès autoroute A7,
sortie Orange, direction Nyons (1h)
En train :
Environ 50 km des gares d’Orange
et de Montélimar
En avion :
Aéroport d’Avignon puis 1h30 de route.

MAISON DE

VACANCES

ADAPTÉE DE

GIVRAND
VENDÉE

ENVIRONNEMENT :
Sur un site d’un hectare, les vacanciers
profitent d’un environnement agréable
et calme. Ils peuvent aller à la rencontre
des animaux de la mini-ferme attenante

Découvrir la côte vendéenne avec un proche
handicapé en associant loisirs et confort.

(mini-chèvres, poney et poules) et bénéficier des nombreuses activités qu’offre la
côte atlantique toute proche (15 mn en

Cette maison de vacances adaptée, construite par la Fondation

voiture). À deux pas de Saint-Gilles-Croix-

Perce-Neige, a accueilli ses premiers vacanciers en mai 2016.

de-Vie, de ses plages et de son port, une

Elle a été pensée pour proposer des solutions d’hébergement

large palette d’activités s’offre aux vacan-

à la fois aux familles de personnes handicapées et aux groupes

ciers. La maison de vacances de Givrand

venant de structures médico-sociales. Chaque logement

est idéalement située pour découvrir de

est conçu et équipé pour recevoir des enfants et adultes

nombreux sites touristiques : les Sables-

polyhandicapés, des personnes en grande dépendance, des

d’Olonne, l’île de Ré, l’île d’Yeu, le Puy

personnes en fauteuil roulant.

du Fou, le marais poitevin, Noirmoutier…

HÉBERGEMENT POUR LES FAMILLES :
LES APPARTEMENTS
Trois appartements indépendants (80 m2 à 90 m2) ont été pensés et aménagés pour l’accueil de personnes en situation de
handicap et personnes polyhandicapées.
Chaque appartement est constitué de deux chambres de 15 m2,
(une chambre double et une chambre avec deux lits individuels),
d’un séjour de 25 m2, d’une cuisine de 13 m2, d’une salle d’eau
de 13 m2. Chaque appartement possède une entrée indépendante et une terrasse ombragée. Vous disposez d’une cuisine
équipée (vaisselle et matériel électroménager), d’une buanderie
commune, de la climatisation, d’une télévision. Des draps et des
serviettes de bain sont disponibles à la location. En fin de séjour,
vous avez la possibilité d’opter pour une prestation ménage. Des
places de parking sont également à votre disposition.

HÉBERGEMENT POUR LES GROUPES :
LE GÎTE
Le gîte de 313 m2 dispose d’un hall d’accueil indépendant et
se compose de 14 chambres individuelles, de 6 salles d’eau,
d’une salle de bain médicalisée et de deux salles multi-activités
de 25 m2 chacune.
Équipements disponibles sur place : lits médicalisés, lèves
malades, lits douches, baignoire adaptée. Les vacanciers
peuvent, si nécessaire, faire appel aux services de santé locaux.
Ils peuvent également avoir accès à un service de restauration
extérieur.

POUR VOUS INFORMER
ET VOUS ACCOMPAGNER
DANS L’ORGANISATION
DE VOTRE SÉJOUR :
Mme Blandine Michon
Tél. : 02 28 12 95 30
vacances.givrand@perce-neige.org
Maison de vacances de Givrand
1, rue Bel-Air - 85800 Givrand
Accès en voiture :
45 mn de La Roche-sur-Yon,
1 h 30 de Nantes, 2 h d’Angers
En train :
Gare SNCF de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
En avion :
Aéroports de Nantes et de La Rochelle.
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Sites touristiques de
la Drôme : le Mont
Ventoux, la forêt de Saoû,
Vaison-la-Romaine,
Grignan, les arènes
d’Orange…

I N F O R M AT I O N S E T R É S E R VAT I O N S
Maison de vacances de Nyons
Chemin Saint Martin
26110 Nyons
Votre contact : Gaël Hauté
Tél : 04 75 27 73 00
email : vacances.nyons@perce-neige.org

Maison de vacances de Givrand
1, rue Bel Air
85800 Givrand
Votre contact : Blandine Michon
Tél : 02 28 12 95 30
email : vacances.givrand@perce-neige.org

Accès en voiture :
Sens Nord-sud : Accès autoroute A7, sortie Montélimar Sud, direction Nyons (1h)
Sens Sud-nord : Accès autoroute A7, sortie Orange, direction Nyons (1h)
En train : Environ 50 km des gares d’Orange et de Montélimar
En avion : Aéroport d’Avignon puis 1h30 de route.

Accès voiture :
45 mn de la Roche-sur-Yon, 1 h 30 de Nantes, 2 heures d’Angers
En train : Gare SNCF de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
En avion : aéroports de Nantes et de La Rochelle

FONDATION PERCE-NEIGE
102 bis, Bd Saint-Denis - 92415 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 47 17 19 30

www.perce-neige.org

GROUPE DROUIN MAÎTRE IMPRIMEUR 04 73 26 44 50

NYONS

Sites touristiques de la côte
atlantique : le port et les plages
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
les Sables d’Olonne, l’Ile de
Ré, l’ile d’Yeu, le Puy du Fou, le
marais poitevin, Noirmoutier…
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