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Christophe Lasserre-Ventura.

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 marqué le début
d’une formidable aventure.
Pudique, il a longtemps hésité
à dévoiler qu’il était le père d’une
petite fille handicapée mentale.
Mais il voulait briser un tabou
et sensibiliser l’opinion publique à la solitude de ces enfants
différents et à la détresse de leurs parents. Il ne s’aendait pas
à susciter un tel élan de générosité.
L’association Perce-Neige est née un an plus tard avec pour
mission de permere aux personnes handicapées mentales
de s’épanouir et de vivre dans un univers chaleureux, sans
crainte de l’avenir. À l’époque, il n’existait aucun cadre
législatif pour leur prise en charge. Il faudra aendre 1975
pour que soit adoptée la première loi d’orientation en faveur
des personnes handicapées. Une première victoire…
Reconnue d’utilité publique en 1976, Perce-Neige s’est
d’abord aachée à soutenir diverses structures d’aide aux
personnes handicapées avant de décider de créer ses propres
établissements. La première Maison Perce-Neige ouvre à
Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, en 1982. Depuis, notre
association n’a eu de cesse de pallier le manque de places
et de s’adapter à l’évolution des besoins des personnes
handicapées et de leurs familles. Elle a créé d’autres Maisons,
diversifié les types d’accueil, accéléré son développement
et innové dans la prise en charge et l’accompagnement
des personnes handicapées mentales, polyhandicapées
et autistes. Inlassablement, elle a poursuivi sa mission
d’information et de communication pour contribuer à changer
les mentalités.
Cinquante ans ont passé. Beaucoup a été accompli grâce au
soutien sans faille de nos donateurs et mécènes, grâce aussi
à l’engagement des équipes et la mobilisation des familles.
Je tiens à les en remercier très sincèrement. Si la place des
personnes handicapées mentales s’est affirmée dans
notre société, il nous reste encore du chemin à parcourir
pour améliorer leur intégration et leur qualité de vie.
Mon engagement reste entier à poursuivre l’œuvre
de Lino Ventura.
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CHRISTOPHE LASSERRE-VENTURA,
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PERCE-NEIGE

50 ANS APRÈS
L’APPEL DE
DÉCEMBRE 1965…
En décembre 1965, le visage de Lino
Ventura apparaît sur les écrans de
l’ORTF. Il ne s’agit pas d’un film cette
fois, même si le comédien joue sans
doute ce soir-là le rôle de sa vie. Il est
là pour lancer un appel émouvant,
celui d’un père. Un appel entendu par
de nombreux Français.

Je suis père d’une enfant
« pas comme les autres ».
Le handicap mental peut toucher tout
le monde. Hier comme aujourd’hui.
Grâce aux progrès de la médecine, les
enfants « pas comme les autres » grandissent comme les autres. C’est pour
les aider à vivre le mieux possible leur
différence à l’âge adulte et répondre à
l’inquiétude des familles sur leur avenir
que Perce-Neige a été créée.

Avec cet argent
je voudrais construire
un centre pilote.
Ce n’est pas une mais plus de trente
« Maison Perce-Neige » qui ont vu le
jour depuis. Au fil des années, l’association a diversifié ses structures d’accueil pour proposer aux familles une
prise en charge de qualité. La philosophie demeure : offrir aux résidents
la chaleur d’un foyer tout au long de
leur vie.

Essayer de leur faire
faire quelque chose
de leurs mains.
Les Maisons Perce-Neige sont des petites unités de vie conçues pour apporter une sécurité affective aux résidents.
Elles offrent le cadre d’un accompagnement vers l’autonomie par la pratique
de nombreuses activités culturelles,
créatives et sportives.

…DE COMBATS

LE HANDICAP MENTAL
——

CONTRE
L’INDIFFÉRENCE
ET LES IDÉES
REÇUES
Le handicap mental peut parfois susciter le malaise par peur
ou ignorance. Le plus souvent acquis dès la naissance ou
la petite enfance, il peut survenir aussi à la suite d’une maladie
ou d’un accident. Le faire connaître sous ses multiples facettes,
c’est dépasser les a priori pour contribuer à changer le regard
de la société. Un combat de longue haleine…
De quoi parle-t-on exactement ? Quelle
que soit son origine, le handicap mental
atteint la personne dans son intégrité
physique et psychique. Il réduit ses facultés intellectuelles, sa capacité de
compréhension, ses apprentissages,
son jugement, son attention, sa capacité à décider. En pratique, il limite l’au-

tonomie et altère la relation aux autres,
ce qui entraîne une difficulté globale
d’adaptation au monde environnant.
Les personnes handicapées que PerceNeige accueille présentent une grande
diversité de troubles. Plus de 90 % des
résidents sont atteints de handicaps
congénitaux et de la petite enfance :

8%
à
10 %

trisomie 21, X fragile, Prader-Willi, Syndromes de Rett, d’Angelman, autisme… Environ 10 % sont concernés
par des handicaps acquis au cours de
la vie à la suite d’une maladie infectieuse ou métabolique, d’un accident
vasculaire cérébral ou encore d’un accident, voire d’une tentative de suicide.
Notre action quotidienne est davantage guidée par ce que nous savons
et observons de la personne que par
le type de handicap.

8 % à 10 % des résidents présentent un
handicap acquis au cours de la vie à la
suite d’une maladie ou d’un accident.

FAIRE DU DROIT AU BONHEUR
UNE RÉALITÉ
Les Maisons Perce-Neige ont été créées
pour prendre en charge les personnes
handicapées mentales, polyhandicapées et autistes tout au long de leur vie.
Elles sont accueillies dans des établissements adaptés à leur degré d’autonomie et leur besoin de surveillance
médicale, puisqu’elles ne peuvent travailler ou vivre de manière autonome.
Ce sont de petites unités de vie qui
portent toutes le nom de « Maison »
pour mieux signifier que les résidents y
sont chez eux. Trois types de structures
proposent un accompagnement personnalisé à la fois éducatif, psychologique et paramédical :

Le handicap mental
ne régresse pas...
Il mérite d’être mieux
connu pour être
mieux soutenu.
CHRISTOPHE LASSERRE-VENTURA

• Les foyers de vie pour un accueil de
jour ou à temps complet de personnes
disposant d’une relative autonomie
physique ou intellectuelle.
• Les Foyers d’Accueil Médicalisé
(FAM), ouverts à des personnes plus
sévèrement handicapées ou polyhandicapées qui ont besoin d’une tierce
personne pour les actes essentiels de
la vie, d’une surveillance médicale et
de soins constants.
• Les Maisons d’Accueil Spécialisées
(MAS), adaptées aux personnes qui
présentent des déficiences graves
– intellectuelle, motrice, sensorielle –
nécessitant l’aide permanente d’une
tierce personne.
L’Association a contribué à la création
d’une soixantaine de structures sur l’ensemble du territoire et elle gère aujourd’hui 34 établissements. Elle continue aujourd’hui d’étendre ses capacités
d’accueil en se rapprochant d’autres
structures du secteur médico-social.
À mesure que les besoins évoluent,
Perce-Neige s’adapte. Des projets spécifiques ont été initiés pour l’accueil et
l’accompagnement de personnes
autistes, handicapées vieillissantes ou
atteintes du Locked-in Syndrome.

SOUTENIR, SENSIBILISER
ET INTERPELLER
Si la vocation de Perce-Neige est d’aider les personnes atteintes de déficience mentale à vivre le plus harmonieusement et dignement possible leur
différence, sa priorité est aussi de faire
évoluer les mentalités pour favoriser
leur intégration et combattre les idées
reçues. Reconnue d’utilité publique,
l’Association œuvre auprès des pouvoirs publics pour les inciter à reconnaître les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles,
particulièrement en termes de structures d’accueil. Elle mène régulièrement
des actions d’information et de communication auprès de ses partenaires
et du grand public pour soutenir la
cause du handicap.

Aujourd’hui, la France
compte 3,5 millions
de personnes en
situation de handicap.
20 % d’entre elles
souffrent d’un handicap
mental.

1/150
L’autisme touche près
d’un enfant sur 150.

En un siècle, les
personnes handicapées
mentales ont gagné
entre 30 et 40 ans
d’espérance de vie.

…DE RENCONTRES

DES LIEUX DE VIE,
UN ÉTAT D’ESPRIT

Dans cette maison, je suis heureuse de vivre
et j’ai la chance d’être très proche de certaines
personnes. Alice

QUAND INGRID RENCONTRE
LAURIE-ANNE…
« Laurie-Anne a commencé à participer
aux activités du CITL* en externat avant
de demander à ses parents d’intégrer
le foyer en internat à l’âge de 20 ans. Je
la croisais, mais nous nous sommes vraiment découvertes lors d’un séjour à la
montagne. Au début, je ne comprenais
rien à ce qu’elle disait et pourtant elle
ne se lassait pas de répéter et d’essayer
de se faire comprendre. On a bien ri !
Sa façon d’être, sa joie de vivre, son
affection font d’elle quelqu’un de très
attachant. Être la référente de son projet est venu naturellement. J’ai avec elle
un lien et un engagement affectif particuliers. Tous les matins, elle réclame
son câlin et quand je vois son sourire,
tout va bien. » Ingrid Charpentier, aide
médico-psychologique de la Maison
de Sèvres, Hauts-de-Seine.

Les Maisons Perce-Neige portent bien leur nom. Ce sont des foyers
chaleureux et accueillants où le respect de la personne est essentiel
et fonde la relation à l’autre.

J’ai su dès les premiers instants
que Barthélémy se sentirait bien
et qu’on respecterait sa
différence.
Blandine

Alexandra (à gauche) et Alice.

AFFINITÉS ÉLECTIVES
SE SENTIR RASSURÉS
ET EN CONFIANCE

Pour les personnes accueillies
comme pour leur famille, rejoindre une Maison Perce-Neige
marque le début d’une nouvelle
étape de vie. L’environnement
à taille humaine, un cadre
agréable où chacun a sa
chambre, un accompagnement
personnalisé et une attention
constructive favorisent l’épanouissement et l’autonomie.
Sortir de l’isolement du handicap provoque de nouvelles rencontres et permet de tisser des
liens forts au fil des jours.

« Ce que je cherchais pour
Barthélemy, Perce-Neige me l’a
apporté. J’ai été tout de suite
sensible à l’état d’esprit qui régnait dans la Maison de Mareilsur-Mauldre. Les équipes sont
vraiment à l’écoute des besoins
des résidents et le lien avec la
famille fait partie de la prise en
charge. La transition n’a pas été
simple, mais après des années
d ’angoisse, d ’errance et
d’échecs, nous sommes aujourd’hui sereins de voir notre
fils heureux dans sa maison. »
Blandine, maman de Barthélemy, 26 ans, résident de la
Maison de Mareil-sur-Mauldre,
Yvelines.

« Sans le faire exprès, nous nous sommes suivies, puis sommes
devenues amies. Je connais Alexandra depuis ma plus tendre enfance.
À Castelnau, nous avons formé un petit groupe de personnes qui
s’entendent bien. Chacune mène sa vie, mais quand on a un souci, on
se soutient pour se remonter le moral. Avec Alexandra, nous sommes
solidaires l’une de l’autre. Dans cette maison, je suis heureuse de vivre
et j’ai la chance d’être très proche de certaines personnes. »
Alice, 38 ans, résidente de la Maison
de Castelnau-le-Lez, Hérault.

TROUVER L’ASSISTANCE
DONT NOUS AVONS BESOIN
« Comme beaucoup de parents, nous
avions idéalisé notre enfant, mais la vie
en a décidé autrement. Polyhandicapé,
Yanis a besoin d’être assisté dans tous
les actes et activités de la vie quotidienne. Nos craintes sur son avenir se
sont manifestées très tôt, mais nous
avons appris à faire confiance à l’équipe
de l’IME. Ils nous ont rassurés en nous
proposant un projet d’accompagnement adapté à ses besoins. Nous nous
sentions des parents “pas comme les
autres”, grâce à Perce-Neige nous
sommes des parents, tout simplement. » Sakina, maman de Yanis,
résident de l’IME de Montélimar,
Drôme.

« Avant d’intégrer la Maison de Castelnau, je savais qu’Alice y était.
C’est une copine que j’adore, très attentive aux autres et sincère.
Notre parcours est le même. Je n’ai pas choisi de vivre avec les autres
résidents mais j’ai trouvé ma place. L’équipe m’a beaucoup aidée à
gérer mes émotions, à me poser, à être plus tranquille. La Maison est
agréable et on gère notre vie comme on l’entend. J’ai pu faire des
choses qu’on ne fait pas ailleurs comme ce transfert à la Maison de
Colombes pour réaliser mon rêve de voir un match du PSG et Paris ! »
Alexandra, 30 ans, résidente de la Maison
de Castelnau-le-Lez, Hérault.

Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes
attendent une solution d’accueil.

Elle ne se lassait pas
d’essayer de se faire
comprendre. On a bien ri !
Ingrid

« Ingrid, c’est ma référente à moi. Je
l’aime… J’ai écrit à ma maman pour venir vivre ici parce que je voulais être
indépendante comme mes deux frères
et ma sœur. Je m’y plais. J’ai ma
chambre au 2e étage et plein de copains. Pierre, c’est mon copain. Le jeudi, je me suis inscrite pour faire de la
marche. J’ai vu aussi la comédie musicale du roi Arthur et le concert de
Shy’m. Le week-end, je raconte ce que
je fais à mes parents. » Laurie-Anne,
28 ans, résidente de la Maison de
Sèvres, Hauts-de-Seine.

…D’ENGAGEMENTS

ACCOMPAGNER DANS
L’ÉCOUTE ET LE RESPECT
DE LA DIFFÉRENCE
Dans chaque Maison Perce-Neige, des équipes qualifiées prennent soin des résidents en
s’adaptant à la spécificité de leurs handicaps. Humaines, impliquées, elles les accompagnent
dans leur projet de vie, attentives à leur bien-être et soucieuses de les rendre heureux.
En cinquante ans, l’Association s’est
adaptée aux progrès scientifiques et
humains réalisés dans la connaissance
de certains handicaps. Désormais, elle
prend en compte de manière plus différenciée la diversité des situations, les
différences d’une personne à l’autre et
les réponses individualisées à apporter.
Pour être efficace, la prise en charge
de certains syndromes exige un accompagnement pluridisciplinaire et
une grande coordination entre tous les
professionnels de santé et éducatifs.

Régulièrement formés à de nouvelles
approches de prise en charge et de
soin, ces professionnels sont des
hommes et des femmes engagés auprès des résidents.

En 14 ans, j’ai établi des liens
de complicité.
Ibrahima Camara, aide-soignant à la Maison
de Bois-Colombes depuis 2002.

« Les résidents m’ont
beaucoup appris. Ce
n’est jamais facile
de se faire accepter et de gagner
leur confiance et
celle des familles.
Aujourd’hui, je suis
capable d’établir le
contact quel que soit le
handicap. Je m’occupe
d’eux dans tous les aspects de
la vie, les repas, les projets, les
sorties. La Maison est entourée

PRENDRE SOIN
« J’ai toujours été attirée par ce public,
ça ne s’explique
pas. Je me souviendrai toujours de ce
jeune qui m’a dit
avec ses yeux
quoi faire avec son
f a ute uil ro ula nt .
L’équipe a laissé s’épanouir cette relation. J’ai intégré
la Maison Perce-Neige en 2010
comme auxiliaire de vie pour
faire un remplacement de trois
mois. Quand on m’a proposé de
travailler la nuit, ma principale
crainte était de perdre le lien
avec les résidents. Je ne l’ai pas
perdu. Beaucoup ne parlent pas

UN ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF,
PSYCHOLOGIQUE ET
PARAMÉDICAL
L’accompagnement par des professionnels qualifiés au sein des
Maisons Perce-Neige contribue
au bien-être quotidien des résidents. En fonction de leurs goûts
et de leurs capacités, ils peuvent
y pratiquer diverses activités
créatives, culturelles et sportives
qui participent à la réalisation de
leur projet de vie. À leurs côtés,
les équipes sont par ailleurs attentives à la bonne intégration
de l’établissement dans son environnement local. Souvent, les
activités sportives ou culturelles
se déroulent à l’extérieur de
l’établissement pour multiplier
les occasions d’échanges et
de contacts.

Fin 2015,
Perce-Neige compte
plus de 1 000 salariés.

de commerces et, dès le départ,
nous avons pris soin de nous
faire connaître du voisinage. Le
regard de l’autre est important
pour être accepté. En 14 ans, j’ai
établi des relations de complicité avec les résidents. Ils me
parlent avec des gestes que j’interprète et valide avec eux. Tous
sont différents. Je suis tellement
content de voir ce jeune qui a
réussi à se socialiser et prend
ses repas avec tout le monde
sans agressivité. C’est une victoire de longue haleine. Maintenant, il me taquine parfois et,
de temps en temps, il me serre
dans ses bras. Il est important
de partager avec l’équipe ce
qu’on vit avec chacun pour bien
accompagner. »

« La Maison accueille des adultes
avec autisme.
Jusqu’à présent,
j’ai toujours travaillé dans des
associations de
familles, car selon
moi on ne peut pas
travailler sans elles.
Les familles sont de vrais
partenaires dont nous avons
besoin. Qui mieux que les parents connaissent leur enfant ?

Je me suis reconnue dans
les valeurs de l’association
Perce-Neige et j’y adhère.
Marie-Paule Pottelain, directrice de la Maison
de Marseille ouverte en janvier 2013.

J’aime les sentir
apaisés.
Tina Wetzels, veilleuse de nuit
à la Maison Perce-Neige de
Condorcet depuis 2010.

ou s’expriment difficilement,
mais ils reconnaissent ma voix.
La nuit, je gère de l’émotionnel.
Je sais comment se déroulent
leurs journées. Comme avec
mes propres enfants, je veille à
ce qu’ils passent des nuits
calmes et qu’ils soient apaisés.
À l’écoute du moindre bruit, je
les rassure si nécessaire avec
bienveillance. Ici, je me sens à
la maison, j’ai trouvé ma place.
Voir leur regard sourire me
comble. »

Lorsque j’ai rejoint l’association
Perce-Neige, je me suis reconnue dans ses valeurs auxquelles
j’adhère. Avec l’équipe, nous partageons la même vision de travail, accompagner les résidents
pour qu’ils se sentent en
confiance et leur permettre de
vivre au mieux leur vie d’adulte
et leur singularité. Si ce travail est
tout sauf facile, nous nous réjouissons du moindre progrès et
nous partageons aussi les moments plus difficiles. Mon rôle est
d’accompagner l’équipe au quotidien, d’être à son écoute. J’aime
aussi être au contact des résidents. Comment être crédible
auprès des parents et de son
équipe si on ne les connaît pas ?
Ce travail me passionne pour sa
diversité : on ne s’ennuie jamais
et rien n’est jamais acquis. »

Près de 900 personnes
accueillies dans les
Maisons Perce-Neige :
Foyers de vie, Foyers
d’Accueil Médicalisé,
Maisons d’Accueil
Spécialisées, Institut
Médico-Éducatif.

…DE SENSIBILISATION
DEPUIS

2002

SENSIBILISER LE GRAND
PUBLIC À LA CAUSE DU
HANDICAP

UN SOUTIEN AUX FAMILLES
Faisant partie de ses trois missions essentielles en
faveur des personnes handicapées mentales et
polyhandicapées, Perce-Neige propose aux familles
adhérentes et non adhérentes un soutien moral et
administratif. Une assistante sociale assure trois fois
par semaine des permanences au siège de
l’association. Elle aide les familles à s’y retrouver dans
les prestations qui peuvent exister et les accompagne
dans leur recherche d’un établissement ou de
services adaptés. Mais elle assure aussi un soutien
quotidien : informations diverses, vérifications
des dossiers administratifs nécessaires à l’admission,
aide juridique ponctuelle aux résidents de Perce-Neige
et à leurs familles.

Dès sa création, Perce-Neige s’est donné pour mission de faire évoluer le regard de
la société sur les personnes handicapées mentales, favoriser leur intégration et
combattre les idées reçues. Si les outils ont évolué avec leur époque, l’objectif est
resté le même. Perce-Neige a toujours cherché à informer et sensibiliser le grand
public à la cause du handicap.
mation ainsi que des livres pour enfants. Depuis plusieurs années, elle
est également présente sur internet
via YouTube et les réseaux sociaux
Twitter et Facebook.

Mobiliser les pouvoirs publics

Faire connaître le
handicap mental, c’est
faire dépasser les préjugés
qui s’y attachent.
Banaliser le handicap mental
Prendre la parole pour faire taire les
préjugés. Dans ce but, Perce-Neige
réalise régulièrement des campagnes de communication, tout
comme elle participe à des émissions
pour mieux faire connaître au grand
public le handicap mental. Elle
contribue notamment à des productions audiovisuelles sur ce thème et
accueille au sein de ses établissements des équipes pour la réalisation
de documentaires ou de films. L’association édite et diffuse également
des magazines et brochures d’infor-

L’association intervient auprès des
pouvoirs publics afin de les inciter à
reconnaître les besoins des personnes
handicapées mentales, en particulier
en termes de structures d’accueil. Elle
s’adresse ainsi régulièrement aux élus,
parlementaires et institutionnels.

Sensibiliser les jeunes
Perce-Neige a pris conscience de la
nécessité de sensibiliser les jeunes
– adultes de demain – à la question
du handicap. En faisant tomber les
barrières, elle souhaite faciliter son
acceptation et favoriser l’accès des
personnes handicapées mentales à
une vie sociale « normale ». Certaines
Maisons Perce-Neige ont pris l’initiative : rencontres entre collégiens et
résidents autour de centres d’intérêt
communs (jeux informatiques, musique, bande dessinée, lecture), participation à l’aide aux repas pour de
jeunes enfants dans une cantine scolaire, entretien d’un sentier pédestre
en lien avec une municipalité…
Gilles de Fenoyl, Directeur général
de Perce-Neige.

1975

1982

BIEN INTÉGRÉES

Une première
grande victoire
est obtenue avec
le vote en 1975
de la loi en faveur
des personnes
handicapées.

Dans les années 70, il n’est pas toujours simple de
pouvoir créer et implanter des établissements pour
personnes handicapées mentales dans des villes ou
villages. Heureusement, petit à petit, le regard porté
sur les personnes en situation de handicap évolue
de manière positive.
En 1982, Perce-Neige ouvre sa première « Maison »
à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Une belle victoire
pour Lino Ventura.

2009

DES RÉSIDENTS À L’AFFICHE !
Depuis 2009, Perce-Neige fait appel à des résidents et à leurs familles
pour ses campagnes de communication. Et les retombées sont très
positives. Respectueuses des personnes, elles contribuent certes à
susciter des dons, mais surtout à souligner le besoin d’un accueil et
d’un accompagnement adaptés tout au long de leur vie.
Enthousiastes, les familles participant à ces campagnes entendent
autant dédramatiser la question du handicap que témoigner.

…ET DEMAIN ?

E

CONTINUONS
À FAIRE
LEUR BONHEUR
Si, en cinquante ans, un long chemin a été parcouru, l’évolution des
besoins, l’émergence de nouvelles attentes et toujours le manque de places
d’accueil poussent Perce-Neige à poursuivre ardemment sa mission.
Son objectif reste inchangé : faire de la qualité de l’accompagnement
des personnes handicapées et de leurs familles une priorité. De nombreux
projets sont initiés qui tendent à apporter des réponses individualisées
en privilégiant l’ouverture à d’autres modes d’intervention.

L’ACCUEIL SOUS TOUTES
SES FORMES
Face à la diversité des besoins, il n’y
a pas qu’une seule réponse possible.
Perce-Neige réfléchit actuellement
au développement de services
alternatifs à l’internat visant à
fluidifier le parcours de vie des
personnes handicapées et limiter
autant que possible la rupture
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).

Une Maison Perce-Neige,
c’est 18 à 24 mois de
construction et
un investissement
de 5 à 9 millions d’euros.

Depuis plusieurs années,
Perce-Neige organise
un trophée de golf
dont l’intégralité des
recettes est reversée
à l’Association.
Une entreprise peut
sponsoriser cette
manifestation (dotation
financière ou produit).

OUI À LA RECHERCHE APPLIQUÉE

P

erce-Neige a engagé une réflexion sur
sa contribution à certains travaux de
recherche appliquée. Une façon d’intégrer
très rapidement les dernières connaissances
acquises sur le handicap mental.

Votre aide nous est précieuse.
Grâce au soutien de nombreux
particuliers anonymes et de
nombreuses entreprises, nous
continuons à améliorer la prise
en charge de ces personnes
handicapées. Votre soutien
est essentiel pour poursuivre
l’œuvre initiée il y a 50 ans
par Lino Ventura.

n LA FAMILLE S’AGRANDIT
Trois nouvelles Maisons ! En partenariat avec
l’association ALIS, Perce-Neige réalise à
Boulogne-Billancourt une Maison d’Accueil
Spécialisée pour la prise en charge des
personnes atteintes du Locked-In Syndrome.
Dotée d’un équipement domotique de pointe,
elle va permettre aux 22 résidents d’interagir de
la manière la plus autonome possible. Ouverture
prévue courant 2016. À proximité de la mer, une
seconde Maison de vacances va également
ouvrir ses portes à Givrand en Vendée, à côté de
la Maison Perce-Neige existante. Enfin, à
Juvigny-sur-Loison dans la Meuse, une nouvelle
Maison des Aînés (Foyer d’Accueil Médicalisé)
va pouvoir accueillir dix résidents âgés de 40 ans
minimum en continuité avec le Foyer de vie.

Chambre témoin, Maison de Boulogne

Maison de vacances de Givrand

Malgré les progrès
de la recherche, les
origines du handicap
mental restent inconnues
dans 30 % des cas.

n SOUS LA BANNIÈRE
PERCE-NEIGE

Depuis plusieurs années, les pouvoirs
publics ajustent les créations
d’établissements et favorisent les
rapprochements entre associations.
Récemment, Perce-Neige a ainsi
repris deux structures à Courbevoie
et à la Chapelle-sur-Erdre.
La première, ouverte en 1992 par

l’« Association Courbevoisienne
d’Aide aux Handicapés Déficients
Mentaux » (ACAHDM), accueille en
plein centre-ville 27 résidents.
La seconde, située à la Chapelle-surErdre en Loire-Atlantique, n’est autre
que le « Chardon Bleu » du nom de
l’association à laquelle Perce-Neige
avait apporté son soutien technique
et financier à la fin des années 80.

n DES «CLASSES
SOLEIL » POUR
S’OUVRIR

Perce-Neige souhaite intensifier
son soutien à des projets innovants
comme les « Classes Soleil », des
classes maternelles prévues pour
accueillir de jeunes enfants autistes
dans un établissement ordinaire.
Ces derniers bénéficient d’une
scolarisation adaptée pour les aider
à se socialiser et à communiquer.
Le partage des temps de
récréation et de déjeuner avec les
élèves des autres classes donne
tout son sens au mot inclusion.
Les progrès importants que
réalisent certains enfants leur
permettent de poursuivre leur
scolarité en classes élémentaires.

ON LEUR DIT MERCI…

Merci À TOUS

NOS DONATEURS !
Il y a cinquante ans, rien n’aurait été possible sans
l’élan de générosité qui a porté le public après l’appel
de Lino Ventura. Les années qui ont suivi, rien n’aurait
non plus été possible sans la fidélité des donateurs et
mécènes sensibles à la cause du handicap mental.
Grâce aux dons que l’Association reçoit chaque année,
Perce-Neige a pu poursuivre ses missions, accroître ses
capacités d’accueil et lancer des projets innovants.
Dans la période économique actuelle, ce soutien est
précieux. Il est une marque de confiance qui nous
engage collectivement et invite à améliorer
constamment la qualité de la prise en charge et
des soins apportés aux personnes handicapées.

La générosité de celles et ceux qui nous font
confiance permet d’accompagner chaque jour les
personnes handicapées dans les Maisons PerceNeige. Il y a bien sûr les familles, mais il y a aussi
tous les anonymes concernés de près ou de loin
par le handicap. Peu importe le montant du don,
la valeur est dans le geste qui sonne comme un
encouragement.

Bruno Solo, comédien, producteur et
réalisateur, s’est engagé en 2002 aux
côtés de l’association. Parrain d’une
Maison Perce-Neige, il a reversé ses
droits d’auteur de « Caméra café – le
guide du bonheur en entreprise ».
Depuis, il participe régulièrement aux
actions de l’association.

« Quand j’étais jeune comédien, j’ai été clown
dans les hôpitaux et j’ai
côtoyé des enfants malades ou handicapés. Je
me suis toujours senti
proche d’eux et concerné. Cela me
semble donc tout à fait normal de soutenir la cause de Perce-Neige. Et puis,
les artistes étant souvent sur le devant
de la scène, cela fait un peu partie de

Pour quelles raisons avez-vous fait
un premier don?
Un des amis de mon père avait l’air
triste et je me demandais pourquoi.
Mon père m’a expliqué que son enfant était « trisomique » pour ajouter aussitôt qu’il avait lui la chance
d’avoir trois garçons en bonne santé. Je m’en suis souvenu lorsqu’après
le décès de mon épouse, j’ai reçu
un appel aux dons de Perce-Neige.
J’ai eu le même raisonnement. J’ai
quatre enfants qui s’entendent mer-

veilleusement et dix petits-enfants
en parfaite santé. J’ai envoyé un
premier chèque en demandant des
informations sur l’association.

l’accélérateur pour augmenter le
montant des dons. L’Association
Perce-Neige mérite d’être aidée.

Quel lien de fidélité vous unit à
Perce-Neige ?
En 2006, on m’a proposé de visiter
la Maison de Bagneux-Saumur. J’ai
passé un long moment là-bas et
j’ai été émerveillé par la qualité du
personnel d’encadrement, l’ambiance qui régnait. J’ai appuyé sur

La plus belle chose
que l’on puisse
faire, c’est d’aider
les autres.
François C., donateur fidèle
depuis 2004.

Que vous apporte une telle générosité ?
J’ai fait mienne cette devise de
Claude Bourgelat (écuyer et savant
du XVIII e siècle) : « la fortune
consiste moins dans le bien que l’on
a que dans celui que l’on peut
faire ». La plus belle chose que l’on
puisse faire, c’est d’aider les autres.
Faire un virement à Perce-Neige
m’apporte infiniment plus de satisfaction que de m’acheter une nouvelle voiture…

Merci À ÉLODIE GOSSUIN!
«J’AI DÉCOUVERT DES
PROFESSIONNELS
PASSIONNÉS PAR LEUR
MÉTIER.»

Merci À BRUNO SOLO !
« CE QUI COMPTE, C’EST
L’ÉLAN DU CŒUR. »

Un donateur prend la parole

leur rôle de porter les messages des
associations caritatives. N’oublions pas
non plus tous les anonymes qui soutiennent avec discrétion et efficacité
l’action de Perce-Neige. »

Merci À TOUS CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS !

Ancienne Miss France, animatrice,
chroniqueuse, Élodie Gossuin a été
ambassadrice de la parure de bijoux
Perce-Neige. En 2004, elle s’était glissée dans la peau d’un éducateur spécialisé de la Maison de Baracé dans
l’émission « Vis ma vie ».
« Perce-Neige est pour
moi une association incroyablement humaine,
soucieuse du bien-être
des personnes qu’elle

accueille. J’ai vécu à Baracé des instants
magiques et fait des rencontres qui
m’ont aidée à me construire en me tournant vers les autres. Je me suis sentie
chez moi là-bas et je me souviens avoir
eu du mal à quitter la Maison. Ma participation est bien faible à côté de l’engagement quotidien de toutes les
équipes Perce-Neige. »

RENDEZ-VOUS
DANS 50 ANS?

Poursuivre notre développement au service
des personnes handicapées mentales est une
évidence pour répondre aux besoins des familles
et pallier, à la hauteur de nos moyens,
le manque de structures d’accueil.
Avec votre soutien, faisons ensemble le pari
que Perce-Neige sera un jour centenaire !

Merci !
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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.
Aujourd’hui, 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.
Retrouvez l’ensemble de l’opération
sur : www.perce-neige.org
SOYONS TOUS AVEC LINO !

Soutenez-nous sur PERCE-NEIGE.ORG
#TousAvecLino

01 47 17 19 30

