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Depuis 50 ans, nos équipes s’engagent chaque jour sur le terrain pour veiller au bien-être 
des personnes en situation de handicap au sein de nos Maisons Perce-Neige.  
Cet engagement se traduit par un accompagnement de qualité mais également  
par des activités plurielles favorisant les échanges avec des personnes extérieures 
aux établissements. Car, comme pour chacun d’entre nous, l’identité des résidents  
se construit grâce au regard de l’autre. Et il suffit souvent d’une simple marque 
d’attention, d’un échange, pour qu’un visage s’illumine. Alors oui, nous faisons en sorte 
que ces petits bonheurs de la vie se multiplient. Cela passe par les nombreuses 
activités proposées au sein des Maisons Perce-Neige, par les animations réalisées 
avec des intervenants extérieurs mais également, par les initiatives menées avec 
d’autres acteurs du monde associatif.

Dans ce numéro, vous allez notamment découvrir comment la Maison de Saint-Paul-en-Jarez 
s’implique pour qu’une résidente, Pauline, puisse vivre sa passion de la danse.  
À la seule échelle de cette Maison, 21 activités à caractère sportif sont proposées, 
dont beaucoup s’effectuent en extérieur avec des personnes non handicapées.  
Pour tous, ces rencontres sont source d’enrichissement mutuel. Nombreuses sont  
les initiatives qui ont pu voir le jour grâce à votre générosité. Celle-ci demeure plus  
que jamais essentielle et je tiens à vous remercier personnellement pour la confiance 
que vous nous accordez. Je souhaite également remercier les donateurs qui ont 
communiqué à leurs relations le bulletin de parrainage inséré dans le précédent 
numéro. Grâce à eux, la communauté Perce-Neige s’est élargie un peu plus.  
Je vous souhaite une excellente lecture et un très bel été. 

Comme pour chacun d’entre nous, 
l’identité des résidents se construit 
grâce au regard de l’autre. 

Par Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige
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LES RESTAURANTS VAPIANO
SOUTIENNENT PERCE-NEIGE

Depuis maintenant 5 ans, les restaurants  
Vapiano, 200 établissements dans le monde  
dont 15 en France, soutiennent la Fondation. 
 

Du 6 novembre au 14 janvier 
dernier, l’enseigne a proposé  
à ses clients de choisir leur 
repas parmi une sélection de 
plats. Pour chaque suggestion 
choisie, 50 centimes d’euros 
étaient reversés à la Fondation. 
Aujourd’hui, tous ces dons  
se traduisent très concrètement 
par de nombreux nouveaux 
équipements et aménagements 

pour la plus grande joie des résidents. Tout comme sa cuisine généreuse 
d’inspiration italo-méditerranéenne, Vapiano témoigne par cette initiative  
de ses valeurs de partage et de convivialité qui rejoignent celles  
de Lino Ventura et de la Fondation. L’ensemble des collaborateurs  
de Perce-Neige tient à remercier les équipes de Vapiano qui, chaque 
année dans le cadre de leurs restaurants, donnent vie à ce partenariat. 
Elles relaient également nos campagnes de communication auprès de leurs 
clients et sur les réseaux sociaux. Envie de savourer l’un des plats  
de l’enseigne sur place ou à emporter ? Liste complète des restaurants  
sur www.vapiano.fr

VOTRE GÉNÉROSITÉ  
EN DIRECT…
À LA MAISON DE  
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44)

Il y a un peu plus d’un an, nous consacrions un dossier à cette Maison 
située près de Nantes. Vous avez été nombreux à souhaiter contribuer 
au financement du réaménagement de la mini-ferme. Ce projet va 
bientôt voir le jour ! Merci au nom de tous les résidents de cette Maison 
mais aussi des nombreuses personnes qui viennent tout au long  
de l’année participer aux activités (écoliers, partenaires…). Grâce à votre 
générosité, la ferme sera dotée sous peu de nouveaux espaces.  
Ils permettront de réaliser de multiples activités comme des expériences 
de jardinage très appréciées des résidents : semis, plantation, récolte de 
fruits et légumes. Des bacs de culture seront également conçus à hauteur 
d’homme pour en faciliter l’accès aux personnes en fauteuil roulant.  
De même, les allées seront réaménagées et élargies pour faciliter  
la circulation entre les différents espaces. Et pour agrémenter les jardins, 
des fleurs vivaces seront plantées avec des floraisons étalées selon  
les saisons. Autant d’invitations pour les résidents à de nouvelles 
promenades ou des ateliers de cueillette. Un projet de jardin d’hiver  
et la création d’un espace accueillant de petits animaux comme des lapins 
et cochons d’Inde sont également à l’étude. 

APRÈS-MIDI DISCOTHÈQUE
À GUICHET FERMÉ DANS L’ORNE
On ne change pas un événement qui marche ! Voilà pourquoi, pour la 9e année 
consécutive, la Maison Perce-Neige de Moulins-la-Marche dans l’Orne (61) a organisé  
sa fameuse après-midi discothèque avec la participation de 183 personnes handicapées 
venues de différentes régions. Le 11 avril dernier, les résidents de la Maison de Moulins-la-Marche 
avaient donné rendez-vous à leurs amis des Maisons Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre (78), 
de Sèvres (92) et de Baracé (49) pour un déjeuner convivial avant de se rendre à la discothèque  
« Le Tempo » gérée par Hervé Rouzière pour une après-midi dansante. Ils ont été rejoints  
sur place à 14h par les résidents de 13 autres établissements spécialisés de la région.  
Dès les premières notes de musique, tous les participants se sont lancés sur la piste  
de danse dans une ambiance extrêmement conviviale. 

Depuis 1993,  
la Maison Perce-Neige  
de Juvigny-sur-Loison 
accueille au sein  
de son foyer de vie  
32 résidents.  
Pour répondre aux 
effets conjugués  
du handicap et  

du vieillissement et avec pour projet de maintenir  
les personnes dans leur environnement,  
la Fondation a réhabilité une ancienne école 
mitoyenne à la Maison mise à disposition  
par la municipalité. Ce nouveau bâtiment, Maison  
des Aînés – Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) –,  
est destiné à l’accompagnement de 10 personnes 
handicapées âgées de plus de 40 ans. L’accueil  
des premiers résidents du FAM s’est effectué le 2 mai 
dernier. Il est maintenant au complet et compte  
7 anciens résidents du foyer de vie ainsi que  
3 personnes extérieures à l’établissement.  
Dans le même temps, 7 nouveaux résidents ont  
été accueillis dans le foyer de vie de la Maison 
Perce-Neige de Juvigny-sur-Loison.

OUVERTURE  
DE LA MAISON DES AÎNÉS
À JUVIGNY-SUR-LOISON (55)
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NOTRE COUP DE CŒUR :
LES COFFEE SHOPS  
« JOYEUX »
Deux entrepreneurs viennent de lancer un nouveau concept 
audacieux de cafés qui emploient des personnes en situation 
de handicap ou présentant des troubles cognitifs.
 
Si vous vous rendez dans le tout nouveau coffee shop Joyeux Opéra,  
en plein cœur de Paris, vous allez certes découvrir un lieu tendance  
où l’on déguste de délicieux petits plats faits maison à partir de produits 
majoritairement bio, mais vous allez aussi être agréablement surpris  
au moment du service. Dans cet établissement en effet, les serveurs  
et les cuisiniers présentent un handicap. « En créant Joyeux avec mon 
épouse Lydwine » précise Yann Bucaille Lanrezac, fondateur du concept,  
« nous avons voulu proposer à des personnes en situation de handicap 
mental ou cognitif de travailler dans un milieu ordinaire. Nous voulions 
amener la diversité au cœur de la ville, au cœur des échanges et favoriser 
la rencontre que nous espérons joyeuse et bénéfique pour tous, dans  
un lieu convivial et vraiment qualitatif. » L’équipe est encadrée dans un réel 
esprit de famille par des professionnels de la cuisine. “Joyeux” est ouvert  
à tous les handicaps avec comme ambition de trouver le poste qui 
convienne le mieux à leurs particularités, une personne autiste étant  
par exemple généralement plus à l’aise en cuisine qu’au service.  
Innovation majeure : les coffee shops Joyeux sont des entreprises 
commerciales comme les autres et visent des objectifs de viabilité 
économique et financière. Le concept prévoit que les bénéfices soient 
reversés à des associations. Après des ouvertures à Paris et Rennes, d’autres 
sont à l’étude avec des implantations notamment à Bordeaux, Lyon et Lille.
Adresse : 23 rue Saint-Augustin, Passage Choiseul, 75002 Paris 

Cet événement est devenu au fil des années  
une tradition particulièrement appréciée  
par les amateurs de la petite balle blanche.  
Si c’est votre cas, venez nous rejoindre ou parlez-en  
à vos amis golfeurs qui pourront venir passer  
une agréable journée solidaire. Le 22 avril dernier,  
de nombreux golfeurs se sont ainsi rendus à  
une journée de compétition placée sous  
le signe de la convivialité à Lolivarie Golf Club  
en Dordogne. Vous n’avez pas pu vous déplacer ?  
Aucun souci. Voici le calendrier des prochaines dates 
avec la possibilité d’accéder au parcours du célèbre 
Racing Club de France dans les Yvelines. 

> 19 août – Garden Golf d’Avignon (84)
> 2 septembre – Golf de Baugé-Pontigné (49)
> 14 octobre – Garden Golf d’Evreux (27)
> 16 octobre – Racing Club de France La Boulie (78)

Informations/inscriptions : contact-site@perce-neige.org  

GOLFEURS, 
VENEZ PARTICIPER  
À LA 13E ÉDITION 
DU TROPHÉE GOLF  
PERCE-NEIGE
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LES RÉSIDENTS  
DE MAREIL-SUR-MAULDRE (78)
AUX CÔTÉS DES RESTOS DU CŒUR

De novembre 2017 à mars 2018, Tahar, Philippe et Haxa 
– trois résidents de la Maison Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre –  
ont participé tous les jeudis matin bénévolement à la distribution  
de produits de première nécessité aux côtés des équipes des Restos  
du Cœur de la ville de Beynes (78). Cet engagement solidaire  
s’est ponctué les 9 et 10 mars par une grande collecte réalisée au profit  
de l’association créée par Coluche. Elle a été organisée grâce à  
un partenariat monté entre la Maison et la direction de l’Intermarché  
de Mareil-sur-Mauldre. Les résidents, leurs familles et les équipes  
de l’établissement se sont tous mobilisés et ont pour certains contribué 
comme donateurs. Au total, les dons en nature ont permis de remplir  
4 chariots de produits alimentaires ou d’hygiène. Récompense de leur élan 
solidaire, les Restos du Cœur accueilleront les résidents qui se sont 
engagés à leurs côtés lors d’un des concerts des Enfoirés prévu avant  
la fin de l’année.

Si vous êtes dans la région parisienne à cette date, 
n’hésitez pas à vous rendre au théâtre « Le 167 »  
pour assister à partir de 20h30 à la représentation  
donnée par la troupe de la Comédie de Neuilly de  
la pièce d’Éric Assous, « Les acteurs sont fatigués ».  
Ces comédiens bénévoles se mobilisent depuis 
plusieurs années au profit de différentes associations  
et fondations parmi lesquelles Perce-Neige. 

Réservations par email : 
contact-site@perce-neige.org

SOIRÉE THÉÂTRE SOLIDAIRE 
LE 12 OCTOBRE À NEUILLY

IMPÔT ET 
PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE…
PAS DE MODIFICATION  
DES AVANTAGES FISCAUX 
 
Le prélèvement de l’impôt à la source sera mis  
en place à compter du 1er janvier 2019. L’impôt sera 
alors prélevé directement et mensuellement sur  
le salaire, la pension ou l’allocation de chaque 
contribuable pour l’année en cours. Information 
importante pour nos donateurs : cette mise en place  
ne modifie pas les droits aux réductions fiscales 
associés aux dons. L’exemple suivant vous permet  
de mieux comprendre le principe de mise en place.  
Il s’applique pour les dons réalisés en 2018.

LES GRANDES ÉTAPES POUR UN DON 

1. Novembre 2018 /  
 Don de 100 € à Perce-Neige.

2. Janvier 2019 /  
 Mise en place du prélèvement à la source.  
 L’impôt est automatiquement déduit du salaire  
 ou de la pension.

3. Avril-Juin 2019 /  
 Déclaration de revenus 2018 avec mention  
 du don de 100 € effectué en novembre 2018.

4. Septembre 2019 /  
 La réduction d’impôt relative au don  
 de novembre 2018 est restituée  
 par l’administration fiscale.   

HOMMAGE À ABDEL
MAISON PERCE-NEIGE DE BOIS-COLOMBES (92)

Monsieur Abderrahim Laghi-Mrabat, 
aide-soignant de la Maison Perce-Neige 
de Bois-Colombes est décédé le 5 avril 
dernier. Nous l’appelions Abdel parce 
que c’était plus simple et parce qu’il  
le voulait ainsi.

Depuis presque 11 ans, il apportait son 
professionnalisme, son dévouement  
et sa rigueur dans son travail quotidien, 
toujours soucieux du bien-être des 

résidents. Très apprécié, il avait un authentique esprit d’équipe et aimait 
nous taquiner, avec humour et respect. Il conduisait souvent les résidents 
et collègues à des sorties, des transferts. Et certains dimanches, il régalait 
l’équipe d’un délicieux thé à la menthe dont lui seul avait le secret. 
Fortement engagé, il savait guider avec tact et bienveillance ses 
collègues, transmettre aux nouveaux salariés et stagiaires son 
professionnalisme et le sens du travail. Générosité, respect, rigueur,  
il incarnait vraiment les valeurs de Perce-Neige. Son départ laisse  
un grand vide et chacun de nous s’attache à poursuivre son travail à son 
image. Nos pensées vont vers son épouse, ses enfants et ses proches. 
Qu’ils sachent à quel point il était précieux pour nous.  
Nous leur souhaitons force et courage pour continuer leur chemin. 

L’équipe de la Maison de Bois-Colombes.
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LES BIENFAITS  
DU SPORT 
ET DE L’OUVERTURE  
SUR L’EXTÉRIEUR

DOSSIER

REPORTAGE À LA MAISON PERCE-NEIGE  
DE SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42)

Le sport et plus largement  
les interactions avec des personnes 
extérieures représentent  
des éléments essentiels contribuant 
au bien-être des résidents. 
Découverte des diverses activités 
proposées par la Maison Perce-Neige 
de Saint-Paul-en-Jarez en étroite 
relation avec de nombreux acteurs 
du territoire.   

SAINT-PAUL-EN-JAREZ

ALLEZ LES VERTS !
Depuis son ouverture, la Maison Perce-Neige de Saint-Paul-en-Jarez 
partage une très belle histoire avec le sport et les sportifs.  
Le 15 mai 2009, jour de la cérémonie d’inauguration de 
l’établissement, l’équipe des anciens du club de football  
de l’AS Saint-Étienne, finaliste de la coupe d’Europe 1976, s’était 
déplacée tout spécialement. Robert Herbain avait même offert 
pour l’événement le maillot de sa première sélection en équipe  
de France tandis que les dirigeants du club remettaient un maillot 
de l’équipe stéphanoise dédicacé par tous les joueurs évoluant  
en Ligue 1 dont un certain Blaise Matuidi. Depuis, le club stéphanois 
dispose d’une place particulière dans le cœur des résidents fans 
de ballon rond. Et il le leur rend bien puisque pendant plusieurs 
années, il leur a régulièrement offert des places pour assister  
aux matchs se déroulant au stade Geoffroy Guichard. Aujourd’hui, 
l’association Les Dindes Vertes, située dans le village, a pris  
le relais et accueille les résidents qui le souhaitent pour assister 
aux retransmissions en vidéo projection. 

CÉDRIC (À DROITE), RÉSIDENT DE LA MAISON  
DE SAINT-PAUL-EN-JAREZ, A ÉTÉ VICE-CHAMPION  
DE FRANCE DE JUDO CATÉGORIE SPORT ADAPTÉ

(À GAUCHE, THIBAUT)
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« Ils adorent se retrouver avec les habitants » souligne  
Patrick Bouchereau, directeur de la Maison. « Nous encourageons 
ce type d’initiatives car elles contribuent à nous intégrer  
dans la vie du village. Lors de la construction de l’établissement 
en 2008, les riverains avaient certaines craintes… Aujourd’hui,  
ce n’est plus le cas car ils ont appris à connaître et reconnaître  
les résidents. » 

LE SPORT COMME RÉVÉLATEUR
La Maison de Saint-Paul-en-Jarez est située entre Lyon (45 km)  
et Saint-Étienne (20 km), dans un cadre exceptionnel de verdure, 
à proximité immédiate du parc naturel régional du Pilat. Au cœur 
de la Vallée du Gier, le lieu se révèle propice aux multiples 
activités sportives. Mais toutes doivent être adaptées selon  
le type de handicap. « Par exemple, les personnes atteintes  
de trisomie 21 peuvent présenter une faiblesse au niveau  
des cervicales. Il est donc nécessaire de valider l’opportunité  
d’un sport avant de débuter une activité. » Avec une pratique 
parfaitement encadrée, les vertus du sport sont très nombreuses. 
L’activité physique favorise le maintien et le développement des 
capacités cognitives mais aussi sensorielles. « Plusieurs résidents 
apprécient par exemple d’être en apesanteur dans l’eau à la 
piscine. Cela leur apporte un sentiment de bien-être. Les équipes 
se montrent toujours vigilantes à la qualité de l’encadrement des 
activités qui ne doivent jamais se transformer en compétition. » 

CÉDRIC, VICE-CHAMPION DE FRANCE DE JUDO 
Pour certains résidents, la pratique du sport s’effectue en 
compétition. Ainsi, Cédric, a été sacré vice-champion de France 
de judo dans la catégorie sport adapté. Depuis plusieurs années, 
il s’entraîne avec Thibaut – un autre résident – dans un club 
voisin au milieu d’autres judokas tous parfaitement valides.  
« Ce titre a contribué à renforcer les liens avec la municipalité » 
témoigne Patrick Bouchereau. « Le maire a organisé une 
cérémonie pour saluer ses champions, dont une équipe de VTT 
Cross reconnue au niveau européen. Et Cédric a eu la chance 
d’être invité aux côtés des autres champions. Contribuer à  
la citoyenneté ne se décrète pas et c’est justement ce type 
d’initiatives qui le permet. »

FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES 35 RÉSIDENTS
Au total, la Maison accueille 35 résidents, parmi lesquels  
deux en accueil temporaire avec pour chacun d’entre eux  
un accompagnement personnalisé. L’encadrement sportif est 
toujours assuré par des personnes formées. Il peut s’agir de 
personnels ayant suivi des formations spécifiques, d’éducateurs 
spécialisés ou de partenaires associatifs habitués à accueillir  
des personnes handicapées. « La pratique adaptée du sport  
nous aide à mieux connaître et comprendre les résidents,  
et pas uniquement en fonction de leur handicap, déficience  
ou pathologie » précise Patrick Bouchereau.   

LES RÉSIDENTS PRATIQUENT LE FOOTBALL  
EN EXTÉRIEUR DÈS QUE LA MÉTÉO LE PERMET
AUTREMENT, ILS JOUENT EN SALLE

MAILLOT DÉDICACÉ PAR L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE  
DE FOOTBALL DE L’AS SAINT-ÉTIENNE  
POUR LES RÉSIDENTS
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UN PLANNING RÉFLÉCHI
Totalement dédiée à l’épanouissement des résidents, l’équipe  
de la Maison multiplie les activités en interne mais aussi en 
externe. « C’est un moyen de casser la routine » explique 
Véronique Oriol, éducatrice spécialisée dans l’établissement 
depuis 2009. « Nous souhaitons que les résidents perçoivent  
leur Maison comme un véritable lieu de vie.  Nous avons donc 
mis en place un programme complet qui rythme les journées  
tout au long de la semaine. Nous veillons à respecter les envies 
de chacun et surtout à nous adapter. » Parmi les activités 
proposées, certains privilégient des interactions avec des 
personnes extérieures. 

« C’est très important dans le cadre de leur sociabilisation. 
Comme n’importe quelle autre personne, les résidents 
construisent aussi leur identité dans le regard des autres. »  
Et puis, ces rencontres représentent également un moyen  
de faire évoluer la vision du handicap. « À force de croiser  
des personnes lorsque nous effectuons des randonnées,  
nous nous rendons compte que leur regard change. Ce qui 
paraissait différent au départ, semble de plus en plus normal. »  

PRIVILÉGIER LES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
Les résidents pratiquent de nombreuses activités en plein air 
comme l’équitation, des balades chaque vendredi après-midi 
avec une association locale de jeunes retraités ou encore  
le football dans un complexe sportif situé tout près de la Maison.  
« Les parties sont intenses » précise Véronique « et chacun joue 
en fonction de ses possibilités. C’est un moyen très efficace de 
stimuler les différentes fonctions psychomotrices et de travailler 
sur la coordination des mouvements. » 
 

21 ACTIVITÉS 
PRATIQUÉES AU FIL DE L’ANNÉE

En interne
• Basket
• Pétanque
• Ping-Pong
• Parcours    
 psychomoteur
• Gymnastique douce
• Vélo & Tricycle
• Atelier danse

Plutôt en extérieur
• Parcours de santé
• Judo
• Balades (3 niveaux)
• Multisport
• Football en salle
• Pêche
• Piscine
• Marche Nordique

En lien avec des 
partenaires
• Sport adapté   
 (escalade,  
 cani-rando,    
 raquette…)
• Tennis
• Sagesse du corps
• Randonnées
• Danse en club            

VÉRONIQUE ORIOL, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE (À DROITE),  
AUX CÔTÉS D’AMEL, RÉSIDENTE

Nous souhaitons que  
les résidents perçoivent  
leur Maison comme  
un véritable lieu de vie.
“ “

PIERRE-ALEXIS
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VÉRONIQUE ORIOL, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE (À DROITE),  
AUX CÔTÉS D’AMEL, RÉSIDENTE

Nous souhaitons que  
les résidents perçoivent  
leur Maison comme  
un véritable lieu de vie.

Autre atout du sport ? Garder une bonne forme physique 
notamment pour les résidents prenant des médicaments qui 
peuvent avoir comme effet secondaire la prise de poids. 
   
ENCOURAGER LA RÉCIPROCITÉ DES INITIATIVES
Lors de son ouverture, la Maison Perce-Neige a pu compter  
sur le soutien de la municipalité de Saint-Paul-en-Jarez. Depuis, 
des relations étroites se sont nouées et les équipes de Perce-
Neige n’hésitent pas à rendre service lorsqu’on fait appel à elles. 
La salle polyvalente de la Maison est ainsi souvent mise à 
disposition d’autres d’associations ou accueille des événements 
spécifiques comme les répétitions d’une troupe de théâtre ou 
l’assemblée générale des sapeurs-pompiers. « Nous appliquons 
un principe de réciprocité qui participe au renforcement des liens » 
précise Patrick Bouchereau. « Cela veut dire accueillir des 
organismes qui, par la suite, nous accueillerons. » 

L’inscription de l’établissement dans la vie du territoire est 
d’ailleurs une recommandation de bonne pratique de la Haute 
Autorité de Santé. « Notre Maison dispose ainsi d’un BAO PAO,  
un instrument de musique assisté par ordinateur, accessible 
notamment à des personnes lourdement handicapées. Nous  
le mettons à la disposition des résidents de la Résidence 
Mutualiste L’Embellie située à Saint-Étienne. En retour, ils nous 
accueillent chez eux pour suivre des ateliers “sagesse du corps” 
dont le but consiste à apprendre à bien réaliser les gestes usuels, 
s’asseoir, se relever… Nous prêtons également notre salle 
polyvalente à une association de vacances adaptées pour des 
sessions de formation des nouveaux accompagnants. En retour, 
elle organise avec les futurs accompagnants de petites activités 
pour les résidents. » Pour eux, tout comme pour les équipes,  
ces rencontres sont autant d’occasions d’échanger et de s’ouvrir 
à de nouvelles pratiques.   

Chiffres Clés
Maison de Saint-Paul-en-Jarez

35 résidents  
dans le Foyer de vie

30 résidents en accueil 
permanent

3 résidents  
en accueil de jour

2 places réservées  
à l’accueil temporaire 

24h/24

7 jours/7

365 jours/an

PATRICK BOUCHEREAU, 
DIRECTEUR DE LA MAISON PERCE-NEIGE

DE SAINT-PAUL-EN-JAREZ

LE TRICYCLE FACILITE  
L’ACCÈS AU VÉLO POUR TOUS LES RÉSIDENTS

(EN PHOTO : PAULINE, RÉSIDENTE)

L’ÉQUIPE DE LA MAISON VEILLE
À PROPOSER DES ACTIVITÉS PARFAITEMENT  
ADAPTÉES À CHAQUE HANDICAP
(EN PHOTO : FRANCK, RÉSIDENT) 
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DOSSIER

Événement

LES ARTISTES  
DE L’ATELIER DANSE 
ENTRENT EN SCÈNE

Depuis 6 mois, Virginie Tonnoir et Charlotte Arsac, toutes les 
deux aides médico-psychologiques, ont su conserver un précieux 
secret. Une association a en effet invité les résidents, membres 
de l’atelier danse qu’elles animent depuis 3 ans, à participer à 
“Lézards en scène”, une manifestation réunissant les principales 
écoles de danse locales. « Nous n’avons prévenu les résidents 
qu’un mois avant l’événement pour éviter de faire monter la 
pression » souligne Virginie. Dans le cadre de cette activité, les 
résidents suivent chaque semaine un cours de 1h. Il se ponctue 
par un moment d’expression libre durant lequel chacun danse 
comme il le souhaite. « Ils ont été vraiment ravis de participer  

à ce spectacle » précise 
Charlotte. « Pour eux, c’est 
une sorte de consécration ». 
Quelques minutes avant 
l’événement, la troupe est 
passée au maquillage  
puis est entrée en scène.  
Et là, les spectateurs ont pu 
découvrir des artistes 
comme les autres,  
qui prenaient un plaisir 
immense à s’exprimer. 

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS  
PAR DES APPLAUDISSEMENTS NOURRIS
Au centre de la scène, Charlotte donnait des instructions  
à travers des mouvements appris méticuleusement  
semaine après semaine pour coordonner la troupe.  
La prestation des résidents s’est déroulée dans un climat  
de parfaite bienveillance. Et quand les lumières se sont  
éteintes, les artistes ont eu le droit à un tonnerre de sincères 
applaudissements. Amel, une résidente qui, quelques  
minutes avant le spectacle, déclarait vouloir arrêter la danse  
à cause du stress, a ensuite totalement changé d’avis.  
Elle affichait comme ses camarades un grand sourire.  
« On ne peut bien évidemment pas tout faire avec les résidents » 
témoigne Virginie. « Mais pour nous, et surtout pour eux,  
ce spectacle a été particulièrement gratifiant. Nous avons  
même eu la chance de faire chanter notre chorale après  
la performance de danse. J’espère que cet événement réussi 
nous ouvrira de nouvelles portes et que nous aurons  
de nouveau l’occasion de montrer cette facette du talent  
des résidents. » Le 25 avril, la troupe s’est produite cette fois  
dans le cadre d’une rencontre handidanse à Mozac, dans  
le Puy-de-Dôme, réunissant tous les handidanseurs d’Auvergne  
et de Rhône-Alpes.  

Le 12 avril 2018, le groupe de l’atelier 
“danse” de la Maison Perce-Neige  
de Saint-Paul-en-Jarez est monté  
sur scène à Saint-Chamond  
aux côtés de jeunes danseurs, 
encouragés par un public enthousiaste.  

(PHOTO DU HAUT)
CHARLOTTE ARSAC (À GAUCHE) ET VIRGINIE TONNOIR,
AIDES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES

(PHOTO DU BAS) LA TROUPE PERCE-NEIGE,  
À GAUCHE, AVEC TOUS LES ARTISTES DU SPECTACLE
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Pauline fait partie des 6 résidents ayant participé au spectacle de danse 
dans le cadre de l’événement “Lézards en scène”. La Maison met tout 
en œuvre pour lui permettre de vivre pleinement sa passion.   

PAULINE
ET LA PASSION DE LA DANSE

PAULINE (AU CENTRE), SA MÈRE (À GAUCHE)
ET SON PROFESSEUR DE DANSE, CHRISTIANE BROTTES

MARCELLE FOURNIER-JANIN, MÈRE DE PAULINE 

Le tirage au sort de la vie  
n’a pas épargné les résidents  
mais dans leur Maison,  
ils peuvent vraiment  
s’épanouir.  

“ “Quand Pauline danse, son visage exprime 
un bonheur absolu. Son handicap s’efface 
et l’on est immédiatement surpris par la 
fluidité de ses mouvements. Depuis son 
plus jeune âge, elle suit des cours de 
danse. « J’ai tout fait pour que ma fille 
intègre et demeure dans un milieu ordinaire » 
déclare sa mère, Marcelle Fournier-Janin.  
« Elle a donc fait 5 ans de danse classique 
et 20 ans de moderne jazz. Cela lui a 
permis de développer sa motricité, son 
orientation dans l’espace, la connaissance 
de son corps mais surtout, elle pratique 
depuis toutes ces années aux côtés de 
personnes valides. » Marcelle souligne les 
difficultés liées au handicap de son enfant. 
« J’ai fait un réel forcing pour qu’elle puisse 
entrer dans une école maternelle classique 
et tout s’est bien passé. Mais à partir  
de 7 ans, elle a dû intégrer une structure 
adaptée. » Après des passages dans 
différentes institutions, cette jeune femme 
de 30 ans a bénéficié d’une place à  
la Maison Perce-Neige de Saint-Paul-en-
Jarez. « J’ai été vraiment soulagée car ici 
les personnes sont tirées vers le haut.  
Je craignais qu’elle ne puisse pas évoluer 
ailleurs. Pauline participe à de nombreuses 
activités et je la sens vraiment heureuse.  
Et puis je sais que le jour où je ne serai  
plus là, elle sera toujours parfaitement 
entourée. » Quand on parle à Marcelle  
des activités effectuées à l’extérieur,  
elle souligne leur caractère positif :  
« C’est bien de mettre les résidents en 
relation avec des personnes dites 
“normales” – même si je n’aime pas 
beaucoup ce mot – car cela enlève le 
stigmate du handicap. » Quand on évoque 
l’importance du rôle des donateurs dans la 
mission de Perce-Neige, Marcelle tient à les 
remercier. « Effectuer un don à la Fondation 
permet de contribuer au bonheur des 
personnes handicapées. Le tirage au sort de 
la vie ne les a pas épargnées, mais dans leur 
Maison, elles peuvent vraiment s’épanouir. » 

 

UNE ASSOCIATION DE DANSE  
TRÈS IMPLIQUÉE             
Christiane Brottes, la présidente de 
l’association Rythme & Musique accueille 
Pauline chaque semaine pour des cours de 
zumba et de danse orientale. L’organisation 
est parfaitement huilée puisque c’est une 
personne de la Maison Perce-Neige qui 
l’emmène et, le plus souvent, Christiane la 
ramène. « Nous organisons régulièrement  
de petits apéritifs ou des repas après les 
cours, alors nous faisons en sorte que 
Pauline puisse rester avec nous. Avec le 
temps, je me suis rendu compte que, plus 
que le handicap, le véritable enjeu auquel 
nous sommes confrontés, est la différence. 
Elle commence souvent avec des parents 
qui, en début d’année lors de 
l’inscription préfèrent ne pas dire 
que leur enfant est atteint  
d’un trouble cognitif comme  
la dyspraxie par exemple,  
de peur que celui-ci soit 
exclu… Dans nos cours  
de danse, toutes les 
personnes sont sur  
un pied d’égalité. C’est  
un formidable moyen  
de créer de la cohésion  
en apprenant très tôt aux  
plus jeunes à ne pas faire  
de différence. Et souvent,  
ils souhaitent partager ces 
valeurs avec leurs parents.

 

« Pauline apporte beaucoup au groupe. 
Nous sommes tous ravis de l’accueillir  
et si un jour elle devait ne plus venir, sa 
présence nous manquerait énormément. »  
Les relations avec l’association sont 
particulièrement fortes puisqu’elle a 
organisé en novembre 2017 un loto dont 
l’ensemble des bénéfices a été reversé  
à la Maison de Saint-Paul-en-Jarez.     



LE FILM
RÉALISATEUR 
José Giovanni / 1970.

LA PETITE HISTOIRE 
La musique du film composée par  
François de Roubaix a directement inspiré  
le tube planétaire de l’artiste Robbie Williams  
« Supreme ». Le thème a également été repris  
par d’autres chanteurs comme Lana Del Rey.  

CASTING 
> Lino Ventura : Marceau Léonetti 
> Marlène Jobert : Jeanne Dumas 
> Philippe March : Roger Martin 

DVD disponible chez StudioCanal.

DERNIER

Même pour les meilleurs policiers, face à une infraction, il faut parfois savoir 
fermer les yeux. Marceau Léonetti, inspecteur principal émérite décoré  
de la Légion d’honneur pour acte de bravoure, n’en a pas tenu compte…  
Il arrête par hasard le fils d’un avocat influent qui conduit en état d’ivresse. 
Ce dernier promet de se venger. Quelques mois plus tard, l’avocat retourne 
complètement les faits en discréditant l’inspecteur qui se voit très vite muté 
dans un obscur commissariat pour étouffer l’affaire. On lui adjoint une 
nouvelle recrue – Jeanne Dumas – jeune femme idéaliste et naïve,  
avec pour mission d’enquêter sur des petits délits de mœurs dans  
des cinémas de quartier. 
 
UNE ENQUÊTE POUR RETROUVER UN TÉMOIN CLÉ
L’efficacité de Léonetti l’amène à se voir confier une véritable enquête : 
retrouver Roger Martin, témoin capital dans une affaire de meurtre dont 
l’accusé, un gros bonnet de la pègre, doit être jugé dans les jours à venir. 
De peur d’être abattu, Martin se cache depuis des années avec sa petite 
fille. La seule piste dont dispose l’inspecteur : le dernier domicile connu  
du témoin. De fil en aiguille, il apprend que la petite fille de Martin  
est malade et qu’il doit nécessairement se procurer des médicaments… 
Malgré la présence constante des hommes de main du caïd, l’inspecteur 
Léonetti et son adjointe Jeanne réussissent à retrouver Martin et  
à le convaincre de témoigner. Grâce à lui, le caïd est condamné.  

Adaptation du roman éponyme de l’écrivain américain 
Joseph Harrington, ce film franco-italien demeure  
une des œuvres majeures du réalisateur José Giovanni. 
On retrouve à l’affiche Lino Ventura dans le rôle  
de l’inspecteur Marceau Léonetti aux côtés  
de Marlène Jobert, interprétant Jeanne Dumas,  
sa jeune adjointe.
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DOMICILE CONNU

À l’issue du procès, Martin est simplement remercié et 
laissé sans protection. Il est assassiné peu de temps 
après par un comparse du caïd sous les yeux de sa 
petite fille. Écœurée, Jeanne démissionne et Léonetti 
retrouve un travail routinier dans son commissariat  
de quartier. Un polar solide et efficace qui tire le portrait 
psychologique d’un flic, remarquablement interprété 
par Lino Ventura qui dégage à l’écran une véritable 
force en action et forme un duo convaincant avec  
la radieuse Marlène Jobert, le tout sur une musique 
superbe de François de Roubaix.      

DERNIER DOMICILE CONNU © 1969 STUDIOCANAL - Rizzoli Film S.p.A. Tous droits réservés


