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À partir du 16 octobre, la Fondation Perce-Neige 
lance une nouvelle campagne de sensibilisation inti-
tulée « On a tous un rôle à jouer ». Soutenue et mise 
en scène par de nombreuses personnalités du ciné-
ma, celle-ci vise, comme les précédentes, à sensi-
biliser, mobiliser et mettre en lumière les « Maisons 
Perce-Neige » qui accueillent des personnes en si-
tuation de handicap. Pour la première fois, le public 
est également mis à contribution via les réseaux so-
ciaux.

LINO VENTURA ,  
LE COMBAT  
DE TOUTE UNE VIE

« Des personnes pas comme les autres », qu’il faut avoir 
« La dignité et le courage d’emmener jusqu’au bout de 
leur vie ». Apporter dignité, amour et bienveillance, telle 
était la mission que s’était fixé Lino Ventura lorsqu’il créa 
Perce-Neige en 1966. 50 ans plus tard, le combat mené 
par ce monument du cinéma français continue, soutenu 
par d’autres personnalités du cinéma, mais aussi des 
anonymes et donateurs, tout aussi investis.

UN WEB-DOCUMENTAIRE POIGNANT 
POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES
Avec Bruno Solo,  
dans l’un de ses plus beaux rôles

Cette année, la Fondation Perce-Neige avec l’aide de son 
agence Blake Paris lance un web-documentaire de 13 
minutes sur la Maison Perce Neige de Bois-Colombes, qui 
a pour but de sensibiliser les internautes sur le quotidien 
des personnes handicapées. Ce film émouvant réalisé par 
Coban Beutelstetter (Gang Life) donne ainsi la parole à 
Bruno Solo, parrain de la Fondation, Zoé Felix et  Stéphane 
Freiss. De même, des  accompagnants et des parents 
apportent leur témoignage, sincère et bienveillant.

Ce web-documentaire sera accompagné sur les réseaux 
sociaux de trois teasers qui inciteront les internautes à voir 
le film sur le site de la fondation : www.perce-neige.org. 
Une campagne d’affichage avec la participation de Bru-
no Solo, Audrey Fleurot, et Stéphane Freiss quant à elle, 
prendra le relais dans le métro parisien, les gares et sur le 
mobilier urbain à partir du 23 octobre prochain. 
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
LES CÉLÉBRITÉS ET LES STARS DU WEB  
SE MOBILISENT

Afin de donner plus d’écho à cette nouvelle campagne et 
inciter à l’engagement, Perce-Neige fait appel au monde 
du cinéma et du web. En parallèle de la diffusion du film, 
de nombreuses personnalités du cinéma français et 
du web (blogueurs et influenceurs), toutes sensibles à 
cette cause et aux valeurs de la fondation, porteront un 
message fort sur leurs réseaux sociaux.

Les grands noms du cinéma français poseront ainsi sur 
leur page Facebook, leur compte Instagram ou Twitter 
avec un panneau aux couleurs de Perce-Neige, sur lequel 
sera écrit « J’ai un rôle à jouer ».

Les internautes pourront aussi afficher leur soutien et 
leur solidarité en habillant leur profil Facebook avec un 
décor spécifique et en relayant l’un des 3 teasers à leurs 
contacts.

À PROPOS  
DE LA FONDATION PERCE-NEIGE

C’est en 1965 que Lino Ventura, l’un des acteurs les 
plus populaires du cinéma français (75 films en 34 ans 
de carrière) lance un appel émouvant à la télévision 
annonçant aux français qu’il est père d’une fillette 
handicapée mentale. Un an plus tard, il fonde Perce-
Neige pour venir en aide aux personnes handicapées et 
leurs familles.

Depuis plus de 50 ans, et 30 ans après la disparition de 
Lino Ventura – le 22 octobre 1987 – Perce-Neige œuvre 
pour accueillir et accompagner les enfants et adultes 
touchés par un handicap mental, physique, psychique, un 
polyhandicap ou l’autisme. La fondation gère aujourd’hui 
35 établissements, appelés « Maisons Perce-Neige », sur 
l’ensemble du territoire.

#onatousunroleajouer
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