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ÉDITO
Par Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige
Derrière chaque enfant ou adulte en situation de handicap, il y a
avant tout une personne, avec son histoire, ses joies, ses envies,
ses peines, son besoin de s’épanouir et de vivre sereinement.
Pour beaucoup d’entre elles, faute d’un nombre suffisant
de structures adaptées, leur quotidien et celui de leurs parents,
se caractérise par une multitude de soucis venant affecter leur
qualité de vie. En créant les Maisons Perce-Neige, au cours
des dernières décennies, nous avons souhaité imaginer des lieux
où les résidents se sentiraient chez eux et qui apporteraient
à leurs parents l’apaisement et l’assurance de savoir leur enfant
accompagné tout au long de sa vie dans un environnement propice
à son bien-être et son épanouissement. Cette promesse s’est
renforcée au fil des années avec aujourd’hui 35 établissements
spécialisés à travers la France.

Dans ce nouveau numéro de votre magazine, vous allez découvrir
la Maison Perce-Neige de La Chapelle-sur-Erdre, située près
de Nantes. C’est une structure chaleureuse où les résidents vivent
au cœur de la nature et au contact direct des animaux tout en
développant des liens forts avec la population environnante.
Nous tenions à vous faire découvrir cet établissement.
Excellente lecture à tous et merci de votre engagement à nos côtés.
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ACTUALITÉS

Initiative

VENTE AUX
ENCHÈRES
ORGANISÉE
PAR LE LIONS CLUB
Une fois encore, le public était venu
nombreux pour assister à la 20e vente
aux enchères de vins organisée par le
Lions Club Jacques Cœur au Château
de Flaugergues situé dans la campagne
montpelliéraine.
Le principe est assez simple. Les membres du Lions Club
sillonnent pendant plusieurs mois les routes de la région
afin de récolter des dons en nature de viticulteurs.
Les bouteilles sont ensuite vendues aux plus offrants
lors d’un événement au profit d’œuvres caritatives.
Cette année, 85 lots étaient en jeu, du magnum au
coffret de 6 bouteilles, avec des enchères allant de 40
à 100 €. Au total, 10 000 € ont été récoltés dont 3 000 €
iront à la Maison Perce-Neige de Castelnau-le-Lez située
à proximité de Montpellier. « Nous accompagnons cette
Maison depuis plus de 15 ans avec la volonté de soutenir
des projets qui contribueront à améliorer la qualité
de vie des résidents précise Annie Lamor, trésorière
de l’association. Nous avons ainsi financé en 2016
un triporteur permettant aux personnes handicapées
de se baigner dans l’eau de mer par exemple ou encore
un jardin en 2015, mais aussi des élévateurs ou des
ateliers liés au bien-être. Nous avons souhaité faire
participer des résidents à cette soirée exceptionnelle.
C’est une façon pour nous de dépasser les différences
et de vivre ensemble des instants de convivialité
avec des personnes tellement attachantes. » Au total,
22 personnes du Lions Club Jacques Cœur se sont
mobilisées. Tous les participants se sont couchés
ce soir-là un peu plus tard avec, dans la tête, la musique
d’un groupe de jazz, une ultime animation succédant
à la vente aux enchères, à une dégustation de chocolat
et à un repas tourné vers le partage et le plaisir d’être
ensemble.

> 13 OCTOBRE 2017 / NEUILLY-SUR-SEINE (92)
La troupe de la Comédie de Neuilly vous invite à venir
découvrir la pièce de Ray Cooney, « Stationnement alterné »
qu’elle interprétera bénévolement au profit de plusieurs œuvres
caritatives dont Perce-Neige.
Plus d’informations sur www.perce-neige.org

Solidarité

12 VÉLOS NEUFS…
POUR MONTER À CHEVAL

La Fondation Perce-Neige a participé au financement
d’une initiative développée par le Collège Sainte-Croix
de Châteaugiron (35). Objectif : permettre à 11 jeunes
porteurs de handicap de participer à des activités dans
une ferme équestre située à 4 km : le projet Equi-velo.
Les 11 élèves partent chaque vendredi après-midi pour rejoindre la ferme
équestre du Pavail à vélo. Les activités proposées, encadrées par une
équipe d’adultes composée d’enseignants et d’éducateurs, visent à
renforcer leur autonomie, l’estime de soi et à développer leurs capacités
motrices. Depuis août 2016, les jeunes disposent de vélos neufs, adaptés
à leur handicap. Ils ont été cofinancés à auteur de 50% par la Fondation
Perce-Neige. Un moyen d’effectuer leurs déplacements en toute sérénité.
En effet, compte tenu de la vétusté des anciens vélos récupérés au fil
du temps, certains trajets devaient s’effectuer en voiture pour assurer
une totale sécurité aux jeunes.

Maison de Colombes

20 ANS ÇA SE FÊTE !
La Maison Perce-Neige de Colombes
a soufflé ses 20 bougies le 3 juin dernier.
Cette « demeure Guerlain* », bâtie en 1848 et transformée en 1997
en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), accueille 22 résidents adultes
en internat et 4 en externat. La Fondation Perce-Neige étudie actuellement
un projet d’extension destiné à créer de nouvelles chambres. À suivre dans
un prochain numéro…
* Ce bâtiment abrita jusqu’en 1880 les laboratoires et ateliers
du parfumeur Pierre-François-Pascal Guerlain.

ACTUALITÉS

Expertise

LE NOUVEAU VISAGE
DE LA DÉMARCHE
QUALITÉ

Arrivée en septembre 2016, Louise de Blic (photo)
est chargée d’animer la démarche qualité au sein
de la Fondation en relation directe avec l’ensemble
des Maisons Perce-Neige.
Pour Perce-Neige, la démarche qualité répond bien évidemment
à une obligation légale inscrite dans la loi depuis 2002.
Elle représente aussi un moyen de renforcer le service rendu
aux résidents tout en facilitant le travail des équipes dans
une perspective d’amélioration permanente. Cette approche
s’appuie sur une triple dynamique. La première ? Un travail
de fond mené par les équipes internes, au sein de chaque maison,
et réunissant le directeur, le chef de service et un ou plusieurs
référent(s) qualité désigné(s). La seconde s’organise autour
de l’évaluation du travail de chaque Maison Perce-Neige d’une
part par un auditeur externe, référencé par l’Agence nationale
de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm) et d’autre part par l’évaluation
interne déployée par les Maisons. Louise de Blic est chargée

de coordonner l’ensemble tout en veillant à l’autonomie
des actions déployées localement par les équipes. « Dans ce
cadre, au minimum deux rencontres par an sont organisées dans
chacune de nos maisons. Notre approche consiste à renforcer
le bien-être des résidents sans alourdir le fonctionnement
des établissements. C’est une réelle démarche d’amélioration
continue où nous partageons les meilleures pratiques identifiées
dans l’ensemble de nos établissements. »
EN SAVOIR PLUS SUR L’ANESM

 réée par la loi de financement de la Sécurité Sociale en 2007,
C
l’Anesm est née de la volonté des pouvoirs publics d’accompagner
les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
dans la mise en œuvre de l’évaluation interne et externe,
instituée par la loi du 2 janvier 2002.

Action

PLUS VITE, PLUS HAUT,
PLUS FORT
Les résidents de la Maison Perce-Neige de Gourdon
dans le Lot (46) bénéficient depuis peu d’un tout nouveau
parcours de santé imaginé et conçu pour eux.
Ce foyer de vie ouvert en 2009 et accueillant 21 personnes ainsi qu’une
section médicalisée de 12 personnes proposait déjà différentes animations
sportives. Mais certaines d’entre elles étaient limitées par les contraintes
liées aux déplacements vers des sites parfois éloignés. L’équipe a donc
eu l’idée de créer un parcours de santé parfaitement adapté aux besoins
des 33 adultes handicapés. Et parce qu’il fallait de la place pour le projet,
Perce-Neige a acquis un terrain jouxtant la Maison.
UN PARTENARIAT AVEC UNE ÉCOLE
Au programme des sportifs : passages en dévers, panneaux avec anneaux,
activités diverses stimulant l’activité motrice. Ce lieu très apprécié de tous
est tourné vers l’extérieur. Un partenariat avec une école élémentaire
et un EPHAD situés tous deux à proximité a ainsi été noué. Ce projet,
intégralement financé par la Fondation, contribue directement à l’épanouissement et au rapprochement de très nombreuses personnes vivant dans
l’environnement de la Maison Perce-Neige de Gourdon.
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Théâtre

NOTAIRE
AU GRAND
CŒUR

FAITES ENTRER
LES ARTISTES !

NOTAIRE DE L’ÉMISSION DIFFUSÉE
SUR RTL « ÇA PEUT VOUS ARRIVER »
DE JULIEN COURBET, JACQUES BENHAMOU
VIENT DE PUBLIER UN LIVRE DONT
LES DROITS D’AUTEUR SERONT ENTIÈREMENT
REVERSÉS À DEUX INSTITUTIONS CARITATIVES,
DONT PERCE-NEIGE.
S’appuyant sur près de 40 années d’expertise à
la tête d’une étude notariale, Maître Benhamou
a imaginé un ouvrage de vulgarisation qui
réponde à toutes les questions de la vie
juridique d’une personne. À retrouver également
dans ce livre de nombreux exemples, des conseils
mais également des astuces pratiques. Derrière
l’auteur du très sérieux livre « Héritage, Patrimoine,
Successions » se dresse un expert du droit notarial
mais également un musicien passionné de jazz.
Ce saxophoniste de talent a enregistré plusieurs
disques aux côtés d’artistes emblématiques
comme le regretté Stéphane Grappelli ou le
grand clarinettiste Maxime Saury. Cet exemple
d’engagement individuel, particulièrement
généreux, représente un moyen pour la Fondation
Perce-Neige de pérenniser des actions déployées
dans l’ensemble de ses Maisons mais également
de participer au financement de nouvelles
initiatives. Un grand merci à Maître Benhamou en
souhaitant à son livre de se retrouver rapidement
dans la liste des meilleures ventes !
(Éditions de la Martinière - 25 €)

Depuis bientôt 6 ans, les équipes de la Maison PerceNeige de Maing (59) créent des spectacles mettant en
scène des résidents. Pour la prochaine représentation,
ils recherchent un théâtre pour les accueillir.

Au départ, il y a l’idée de créer un atelier théâtre pour des personnes
handicapées. Face à l’implication de tous, un premier spectacle
a vu le jour en 2011, « Alice au pays des merveilles », suivi d’un film.
Deux ans après, la petite troupe poursuivait son parcours artistique
avec l’interprétation du « Magicien d’Oz », lui aussi interprété sur scène
puis filmé. Au total, une dizaine d’accompagnants participent au projet.
Les équipes ont souhaité intégrer la vidéo dans la future pièce
avec comme aboutissement la production d’un spectacle, « Le voyage
dans la lune » inspiré par l’œuvre de Georges Méliès réalisée en 1902.
La consécration a eu lieu pour les résidents de la Maison de Maing
en novembre 2016 à travers deux représentations réunissant chacune
près de 250 personnes. Aujourd’hui, les acteurs amateurs sont à
la recherche d’une nouvelle scène mise gracieusement à leur disposition
pour permettre à de nouveaux spectateurs de s’enthousiasmer.
Moteur, silence, ça tourne… très prochainement.

Générosité

LES ATOUTS
DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Simple, pratique, facile à mettre en œuvre, le prélèvement automatique
représente pour la Fondation Perce-Neige un moyen de déployer plus
efficacement son action.

Vous souhaitez en savoir plus
sur les différentes façons
de réaliser un don à la Fondation
Perce-Neige ? Contactez-nous
au 01 47 14 19 30.

La générosité des donateurs s’exprime de multiples manières. « Nous recevons ainsi des dons
ponctuels ou réguliers précise Béatrice du Retail, Responsable de la communication et de
la collecte. C’est une aide essentielle qui renforce notre capacité à développer de nouvelles
initiatives. Le traitement se fait toujours manuellement et mobilise inévitablement une partie
de nos équipes. La solution ? Mettre en place un prélèvement automatique. Mode de paiement
parfaitement sécurisé, c’est une façon particulièrement efficace de soutenir activement
la Fondation tout en permettant de réduire les frais de traitement des dons ». Pour mettre
en place le prélèvement automatique de vos dons, il vous suffit de compléter le bulletin
d’adhésion que vous avez reçu avec ce magazine. Le prélèvement interviendra le 15 de
chaque mois si vous optez pour des prélèvements mensuels. À tout moment, vous avez bien
évidemment la possibilité d’interrompre les prélèvements.

DOSSIER

Partager

LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ
À LA DÉCOUVERTE DE LA MAISON PERCE-NEIGE
DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)
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PHOTO
KATHY, RÉSIDENTE
ET GUILLAUME, ACCOMPAGNANT

NANTES

À quelques kilomètres de Nantes, située dans un poumon de verdure,
se trouve la Maison Perce-Neige de La Chapelle-sur-Erdre qui accueille
au total 62 résidents dans deux structures différentes,
le Chardon Bleu et le Chardon Blanc. Créée par la volonté
d’une femme, Jacqueline Halgand, maman d’une enfant handicapée
mentale, l’association « Le Chardon Bleu » s’est rapprochée
de la Fondation à partir de 2010 pour rejoindre définitivement
Perce-Neige en 2014.

DOSSIER

DÉDIER SON PATRIMOINE AUX AUTRES
C’est la mère d’une jeune femme handicapée
– Madame Halgand – qui est à l’origine de cet
établissement. Confrontée aux difficultés des parents
d’enfants atteints d’un handicap mental, elle décide
de transmettre une partie de son patrimoine pour venir
en aide à d’autres familles. Elle fait ainsi don
de 4 hectares de terres de son domaine familial
(La Coutancière) pour créer l’établissement d’accueil
le Chardon Bleu qui sera inauguré en 1990.
UNE RELATION ÉTROITE AVEC PERCE-NEIGE
Dès le lancement du projet, Perce-Neige a apporté
son soutien financier et son appui technique pour la
conception architecturale du Chardon Bleu, nom de
l’association gestionnaire de l’établissement durant des
années. Face au vieillissement de certains résidents,
un second ensemble composé de plusieurs pavillons
a été créé, le Chardon Blanc, qui accueille aujourd’hui
24 résidents. Au fil des années, et compte tenu de
la complexification de la gestion d’une structure
médico-sociale accueillant des adultes, l’association
s’est rapprochée de la Fondation Perce-Neige pour
bénéficier de son expertise. Cela s’est traduit par un
mandat de gestion signé en 2012. Face au succès de
cette collaboration, les deux structures ont décidé de se
rapprocher définitivement en 2014. Et Gilles de Fenoyl,
Directeur Général de la Fondation, de souligner :
« Beaucoup d’établissements ont été créés par la
seule volonté de familles. Certains d’entre eux ont
besoin aujourd’hui d’un appui pour poursuivre leur
mission. Notre Fondation, comme cela a été le cas
pour la Maison de la Chapelle-sur-Erdre, représente un
moyen de poursuivre durablement des engagements
exemplaires au service du bien-être de personnes
atteintes de handicaps importants. »

DES FAMILLES TRÈS IMPLIQUÉES
Les familles sont très présentes dans la vie de cette
maison. Elles ont ainsi créé l’association des parents
et amis du Chardon Bleu. « Au décès de mon père
en 2001, je suis devenu tuteur de ma sœur handicapée,
Marie-Thérèse » déclare Jean Rivière, Président de
l’association des parents. « Cela change votre vie
du jour au lendemain. L’association nous permet de
nous retrouver entre parents de résidents en toute
convivialité et surtout de ne pas nous sentir seuls.
Nous continuons à être très présents dans la vie de
la Maison, à travers notamment la réunion des familles.
Il s’agit d’un repas réunissant les résidents, les équipes
et toutes les personnes de l’association. Je pense
que c’est très important de maintenir ce lien entre
nous tous. Tout est beaucoup plus simple quand les
personnes se connaissent. » Et cet ancien agriculteur,
aujourd’hui à la retraite, n’hésite pas à venir donner un
coup de main quand il le faut, récemment par exemple
pour la mise en place de piquets pour les clôtures des
animaux. « La reprise par Perce-Neige de la gestion des
établissements a représenté un facteur essentiel pour
la pérennité de notre mission. Pour moi cela signifie
beaucoup, en particulier que ma sœur âgée de 65 ans
sera toujours bien accompagnée. »
UNE VÉRITABLE FERME
Originalité de cette Maison Perce-Neige, la présence
d’une ferme ! Tout a commencé peu après l’ouverture
en 1990 quand les animateurs ont eu l’idée de créer
un potager. Au fil des années, le lieu s’est développé
avec l’arrivée d’un poney, puis d’une volière et plus
récemment la construction d’une ferme pédagogique
avec notamment l’élevage de petits animaux comme
des poules, des chèvres, des moutons. Les résidents
sont de véritables acteurs des projets et participent
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à la vie de la ferme en fonction de leurs capacités et
surtout de leurs envies. « Le mercredi et le jeudi, nous
organisons un atelier sulky avec les poneys, souligne
Johanna Ablin, aide médico-psychologique. Certains
résidents brossent Kinder (21 ans) et Polly (5 ans) – les
deux poneys – et d’autres participent à de petits tours
ou se baladent plus simplement à pied. C’est un moyen
très intéressant pour leur apprendre à gérer la relation
avec un animal tout en les responsabilisant. Sylvie, une
résidente, est par exemple très câline avec les animaux.
Et cette proximité favorise son épanouissement ; petit à
petit, j’observe qu’elle s’ouvre davantage aux autres. »
UN ATELIER PERMACULTURE
Si la permaculture est très en vogue actuellement, elle
est déployée au sein de la Maison Perce-Neige depuis
plusieurs années. Cette approche se fonde sur trois
piliers : prendre soin de la Terre et de toutes les formes
de vie, prendre soin des personnes et redistribuer
les surplus. « Dans le cadre de notre potager, il s’agit
ainsi de développer des cultures différentes, au même
endroit, qui produiront toute l’année différents fruits
et légumes qui vont contribuer mutuellement à leur
développement… une très belle analogie avec le vivre
ensemble, souligne Michelle Leyglene, Directrice de
la Maison Perce-Neige de la Chapelle-sur-Erdre.
Le céleri va par exemple, par son odeur, protéger
le chou de la piéride, un papillon blanc. De son côté,
le chou protège le céleri de la rouille grâce à ses
racines. Autre exemple avec la laitue qui évite que
les radis voient leurs feuilles trouées par les altises
ou bien le cerfeuil venant repousser les limaces.
La permaculture favorise le développement par les
relations bienveillantes. C’est un réel enrichissement
mutuel où chacun se complète avec ses différences
et ses forces parfois cachées. » Dynamique, souriante,
tournée vers les autres et au service des plus fragiles,
Michelle Leyglene sait parfaitement de quoi elle parle.
Avant de prendre la direction de l’établissement en
mars 2017, elle en a été la Chef de service pendant
près de 5 ans. Son parcours professionnel lui a aussi
permis d’apporter ses compétences au service
du management des équipes et au développement
de nouveaux projets. Psychologue de formation,
Michelle a notamment été directrice d’une maison
de retraite. Forte de ses expériences professionnelles,
elle sait que le dialogue avec les familles est essentiel
et surtout, que le travail des équipes doit constamment
favoriser le bien-être des résidents.
NOUVEAUX PROJETS ET RÉNOVATION
La Maison Perce-Neige multiplie les projets. Première
phase avec des travaux de rénovation des bâtiments.
Objectif : apporter plus de confort aux résidents et
développer des aménagements facilitant le travail des
équipes tout en favorisant la convivialité au quotidien.
Autre projet tenant à cœur aux résidents ainsi qu’aux
professionnels, une nouvelle phase de développement
de la ferme. Et le cahier des charges est ambitieux
avec l’installation d’une nouvelle serre, de lieux

Repères
LA MAISON PERCE-NEIGE
DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
FOYER DE VIE DE 34 PLACES,
ACCUEIL DE JOUR DE 6 PLACES
ET FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
DE 22 PLACES

62 résidents
50 professionnels
7 unités de vie
24h/24
7 jours/7
365 jours/an

> FOYER DE VIE – CHARDON BLEU

> MICHELLE LEYGLENE,
DIRECTRICE DE LA MAISON
PERCE-NEIGE

> FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
CHARDON BLANC

Métiers

THIERRY BADEAU

AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Difficile de changer de métier ? Pas tant que cela
à en croire le parcours de Thierry Badeau. Le tout
est d’avoir un projet de vie et surtout d’y croire.

Après avoir été photographe
pendant 10 ans, il a été comédien
durant 17 années dans une troupe
proposant des spectacles pour
enfants. Quand son oncle et
partenaire de scène a décidé
d’arrêter, il a choisi d’aller au
bout de ses convictions et de se
tourner vers l’accompagnement
des personnes en situation de
handicap. A 50 ans, tout en
conservant la fraîcheur d’un jeune
étudiant, il a repris le chemin de
l’école et au terme d’une année
d’études a obtenu son diplôme
d’aide médico-psychologique.
Après un stage réalisé au sein

de la Maison Perce-Neige de la
Chapelle-sur-Erdre, il a décidé de
poursuivre l’aventure pour le plus
grand plaisir des résidents conquis
par ses talents d’artiste. « J’ai envie
qu’ils soient bien. J’apprends
énormément sur un plan humain.
Quand je rencontre des collégiens,
je leur montre à quel point les
résidents sont capables de
faire plein de choses même si
cela est différent. Au début, ils
sont impressionnés. Et quand
ils repartent, ils comprennent
qu’ils ont fait une rencontre très
enrichissante. J’aime valoriser
les résidents, souligner leurs
compétences pour effacer leur
handicap. » Quand on demande à
ce jeune homme de 52 ans quel
argument apporter à une personne
tentée par une réorientation
professionnelle dans ce secteur,
sa réponse ne se fait pas attendre.
Pour lui, aucun doute, « ça vaut
vraiment le coup ! »

DOSSIER

“

“

La reprise par Perce-Neige
a représenté un facteur essentiel
pour la pérennité de notre mission.
favorisant les échanges entre résidents ou
avec des personnes extérieures comme
des collégiens et la facilitation de l’accès
aux personnes à mobilité réduite grâce à
de nouveaux aménagements. « C’est un
très beau projet, conçu par les équipes
de Perce-Neige, avec l’envie d’apporter
du bien-être et de bons moments aux
résidents, quel que soit leur handicap,
quel que soit leur âge, en développant
les échanges avec des personnes
extérieures. » Prochaine étape à franchir ?
Le financement reste encore à boucler...
« Je profite de cet article pour faire un appel
aux donateurs. C’est une occasion pour
des personnes de vivre très concrètement
leur générosité en devenant, pourquoi
pas, acteur de cette opération. »
UN PETIT MARCHÉ, DES COLLÉGIENS
RAVIS D’APPRENDRE
La présence de la ferme est très
appréciée par les résidents mais aussi
par d’autres publics comme les élèves

du collège voisin La Coutancière avec
lequel un partenariat a été noué. « Les
fruits et légumes que nous cultivons
sont vendus dans le cadre d’un petit
marché qui se tient un lundi par mois »
déclare Charlotte Carcouet, éducatrice
spécialisée, en charge notamment de
l’atelier jardinage. « Nous vendons des
salades, des produits frais mais également
des confitures ou des jus de pomme
très appréciés ! Les résidents voient
ainsi leur travail valorisé avec une fierté
de montrer leurs connaissances à des
personnes de l’extérieur. C’est vraiment
émouvant de voir leur regard croiser celui
des collégiens quand ils leur expliquent
comment ils cultivent les différents
produits. Notre potager représente un
fantastique outil pédagogique pour tous
et un moyen pour les résidents de
s’épanouir au quotidien. » Côté gestion,
le produit de la vente sert à acheter
de nouvelles graines et quelques
équipements.

La Maison Perce-Neige
de La Chapelle-sur-Erdre en images
EXPRESSION ARTISTIQUE
Le talent artistique des
résidents est stimulé et mis
en valeur dans les différents
espaces de la Maison avec
notamment des portraits
photos particulièrement
réussis.
PERMACULTURE
Cette approche nouvelle
est développée dans le cadre
de la ferme. Les résidents
participent activement à la
culture responsable des fruits
et légumes dans ce lieu qui
les apaise et valorise leur
travail en particulier auprès
de jeunes collégiens.

PETIT MARCHÉ
Des légumes, des fruits,
mais aussi des confitures
ou jus de pommes issus
de produits cultivés dans
les jardins potagers et fruitiers
de la résidence sont proposés
à la vente aux familles dans
le cadre d’un petit marché
qui se tient une fois par mois.
KINDER & POLLY
Ces deux poneys sont
les mascottes de la Maison.
Les résidents participent
aux soins, se baladent
avec eux et profitent même
de sorties en Sulky quand
la météo le permet.
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SYLVAIN,
CHRONIQUE
ORDINAIRE
DE L’AUTISME
Derrière l’histoire de Sylvain, résident, pointent
les difficultés vécues par de nombreux parents
d’enfants autistes. Durant des années, la vie de
Thierry et Cécile Crahé a été parsemée d’épreuves
avant que leur fils soit accueilli à la Maison Perce-Neige
de La Chapelle-sur-Erdre. Depuis, tout a changé.
Sylvain est heureux dans “sa” maison, Thierry et
Cécile réapprennent à vivre.
Thierry et Cécile ont mis beaucoup de temps avant d’apprendre
que Sylvain était autiste. De nombreux signes pourtant auraient
permis d’identifier son handicap. Ils ont affronté seuls le parcours
des spécialistes et des experts, sans comprendre vraiment ce
qui arrivait à leur famille. Le plus dur pour eux était de constater
que Sylvain était en souffrance à l’école, ce qu’un psychologue
leur a dit un jour sans apporter pour autant de réponse.
Son autisme l’a éloigné des autres, plus par incompréhension
que par méchanceté. Du pique-nique où l’on oubliait de le faire
manger, à la sortie à cheval où, parce que les encadrants pensaient
qu’il faisait exprès de ne pas comprendre, on le laissait seul dans
l’écurie alors que les autres partaient en balade, Sylvain s’est
peu à peu replié sur son incompréhension du monde. Un jour, il a
déclaré comme un appel au secours à ses parents : « C’est quoi
d’être handicapé de la tête ? » Alors Thierry et Cécile ont accepté
l’inimaginable, mettre leur enfant dans une institution spécialisée.
Et là, ce fut encore plus dur. Structure éloignée géographiquement,
harcèlement dans les transports découvert des mois plus tard,
placement dans un établissement avec des enfants violents…
rien ne leur a été épargné. La faute à pas de chance ? Non, tout
simplement la vie de parents d’enfants atteints de handicap avec une
accélération des difficultés lorsque l’âge de la majorité se rapproche.
LE PLAISIR DE RÉAPPRENDRE À VIVRE
Thierry et Cécile parlent avec pudeur de cette période difficile.
Ce parcours du combattant, jalonné, malgré tout de trop rares
rencontres avec des professionnels bienveillants et à l’écoute,
les a plongés l’un après l’autre en dépression. Ils s’en sont sortis en
restant soudés tout en étant parfaitement conscients que d’autres
couples volent en éclat. Le 21 avril 2015, le sourire est revenu sur
leurs visages. Sylvain avait une place à la Maison Perce-Neige
de La Chapelle-sur-Erdre. Enfin une bonne nouvelle ! « Depuis,
nous sommes en paix car nous savons que quand nous ne serons
plus là, Sylvain sera toujours chez lui. » Thierry et Cécile pensent
aujourd’hui à l’avenir avec un regard complice. Eux qui n’ont jamais
pris l’avion envisagent un premier voyage. Destination : l’Irlande !
« On s’autorise à revivre. C’est une renaissance pour nous ! »

“

Nous sommes en paix
car nous savons
que quand nous
ne serons plus là,
Sylvain sera toujours
chez lui.

“

Portrait de famille

SYLVAIN ET SES PARENTS
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LINO & MOI

Mon film préféré par…

STÉPHANE FREISS

« Le problème avec le cinéma de Lino est que l’on a l’embarras du choix ! »
C’est avec un énorme respect que Stéphane Freiss parle de Lino Ventura,
un acteur qu’il juge remarquable pour sa filmographie complexe et
éclectique. « Il passe d’une comédie légère à un drame social avec
la même facilité. » Mais Stéphane demeure intarissable d’éloges devant
son film culte, L’aventure, c’est l’aventure signé par Claude Lelouch.
« Ce monument du cinéma demeure terriblement moderne. Lino joue
tout ce que l’on aime chez lui, une brute tellement attachante et drôle.
Il possède une capacité rare de transmettre des émotions avec à la clé
le fait de tomber inévitablement sous le charme du personnage.
Le charme mais aussi l’humanité représentent totalement les valeurs
de Perce-Neige qui continuent à vivre aujourd’hui à travers la Fondation. »
UNE RENCONTRE PARTICULIÈREMENT FORTE
AVEC LES RÉSIDENTS
Stéphane Freiss consacre du temps à la Fondation Perce-Neige par
conviction. « Même si l’on n’est pas concerné directement, il me semble
important de se mobiliser en faveur des personnes en situation
de handicap. J’apprends au contact des résidents et des équipes
de Perce-Neige que, dès que l’on s’ouvre à l’autre et à ses différences,
il devient possible d’établir de véritables relations avec les personnes
handicapées. Nous avons tous énormément à partager avec elles.
Ces moments partagés rendent plus riche et surtout plus fort. Il n’y a rien
de plus beau que de voir un être s’ouvrir. J’aide Perce-Neige car justement
la Fondation rapproche toutes les personnes au-delà de leurs différences. »
Stéphane Freiss participera cette année encore au Trophée Golf
Perce-Neige, un événement qui réunit à travers la France des résidents
et des sportifs animés par la même passion, ainsi qu’à la nouvelle
campagne de communication.

« J’aide Perce-Neige car

justement la Fondation
rapproche toutes
les personnes au-delà
de leurs différences.

«

En pleine écriture de son prochain film, Stéphane Freiss
revient sur les multiples facettes du jeu de Lino Ventura
en soulignant son talent exceptionnel dans les rôles
d’homme fort tellement attachant.

LE FILM

L’AVENTURE,
C’EST L’AVENTURE
LINO VENTURA INTERPRÈTE LE RÔLE
DE LINO MASSARO, UN DES CINQ TRUANDS
DE CE FILM AU CASTING EXCEPTIONNEL.
RÉALISATEUR
Claude Lelouch / 1972.
L’HISTOIRE
Face à la raréfaction de l’argent dans
les banques, cinq truands décident de se
recycler dans l’action politique aux inspirations
particulièrement rocambolesques.
CASTING
> Lino Ventura
> Jacques Brel
> Johnny Hallyday
> Charles Denner
> Aldo Maccione
DVD et Blu-Ray disponibles chez StudioCanal.

