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COMMUNIQUE DE PRESSE octobre 2019 

 

 
Inauguration officielle du nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé 

de Juvigny-sur-Loison (Meuse) 
Mardi 22 octobre 2019 à 14 heures 

 
 
 

Christophe LASSERRE-VENTURA, Président de la Fondation Perce-Neige et 

petit-fils de Lino Ventura, inaugurera officiellement, mardi 22 octobre 2019 
à 14 heures, le nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé Perce-Neige de Juvigny-
sur-Loison, en présence de : 

Claude LEONARD, Président du Conseil départemental de la Meuse, Francis 
COLIN, Maire de Juvigny-sur-Loison et plus de 150 invités. Franck VINCENT, 
le nouveau Directeur Général de la Fondation Perce-Neige, sera également 

présent. 
 

Placé sous la compétence tarifaire de l’Agence Régionale de Santé Grand Est et du 
Conseil départemental de la Meuse, ce Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), appelé 
également « Maison des Aînés »,  assure - depuis un peu plus d’un an – 

l’accompagnement social, l’animation et les  soins de 10  personnes handicapées 
mentales âgées de 40 ans et plus.  

 
Plus de 25 ans après l’ouverture du Foyer de Vie de Juvigny-sur-Loison (d’une 
capacité de 32 places) en 1993, ce FAM permet ainsi d’accueillir des personnes 

handicapées plus âgées qui nécessitent des soins et un accompagnement adapté. 
Cette  nouvelle structure, installée dans une ancienne école,  est mitoyenne à la 
Maison existante. Au total, ce sont donc 42 personnes qui sont désormais 

accompagnées sur ce site de Juvigny-sur-Loison. L’objectif est de favoriser les 
synergies entre les deux établissements. 

 
L’environnement architectural, les caractéristiques de l’habitat, les espaces mis à 
disposition ont été étudiés pour prendre en compte tout ce qui peut faciliter le 

déplacement et la vie sociale des personnes accueillies. Cette Maison des Aînés 
offre ainsi aux 10 résidents les moyens de continuer leurs activités de vie 

quotidienne, sociale et culturelle, ceci dans le but de les stimuler et entretenir 
leurs acquis, de favoriser les relations avec autrui et d’éviter l’isolement. 
 

C’est grâce au soutien et à l’engagement de tous ses partenaires institutionnels et 
privés, de même que ses donateurs, que la Fondation Perce-Neige a pu réaliser ce 
nouveau Foyer d’Accueil Médicalisé. 
 
Contact :         
Pascale LAURENT directrice de la Maison Perce-Neige  
 03 29 88 15 72 ou 03 29 88 18 18  
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LA FONDATION PERCE-NEIGE 
 

Plus de 50 ans d’actions au service des personnes en situation de handicap 
 

 

 
Créée en 1966 par le célèbre acteur  Lino VENTURA et devenue Fondation 

reconnue d’utilité publique en mai 2016, PERCE-NEIGE a pour but d’accueillir et 
d’accompagner, de façon adaptée, les enfants et les adultes touchés par une 
déficience mentale, un handicap physique, psychique ou l’autisme. 

Fidèle aux valeurs et à l’esprit de son fondateur, Perce-Neige joue un rôle majeur 
par ses actions concrètes :  
 

- Réalisation et gestion de maisons de vie pour accueillir les personnes en 

situation de handicap, 

- Conseil et soutien auprès des familles, 

- Sensibilisation des pouvoirs publics.  

 
Les Maisons Perce-Neige  ont une capacité d’accueil de 30 à 40 places et offrent un 
cadre de vie agréable et convivial, favorisant l’épanouissement des personnes 

accueillies. Le personnel éducatif et paramédical est choisi tant pour ses 
qualifications professionnelles que pour ses valeurs humaines. De nombreuses 

activités adaptées (manuelles, sportives, culturelles…) sont proposées 
quotidiennement aux résidents, afin de favoriser l’autonomie, l’expression et le 
bien-être de chacun. 

La Fondation Perce-Neige gère aujourd’hui 34 établissements spécialisés - Foyers 
de vie, Foyers d’Accueil Médicalisés, Maisons d’Accueil Spécialisées - répartis sur 
l’ensemble du territoire. Parmi ceux-ci, trois sont spécifiquement dédiés à l’accueil 

de personnes autistes à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne), Brissac (Maine-et-
Loire) et Marseille (Bouches-du-Rhône). 

Perce-Neige a ouvert en 2016 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine une 
nouvelle Maison d’Accueil Spécialisée pour l’accueil et l’accompagnement de 
personnes atteintes du Locked-In Syndrome (LIS), un état neurologique rare 

majoritairement consécutif à un AVC. Cette Maison est dotée d’un équipement 
domotique de pointe, afin de permettre aux résidents d’interagir de la manière la 

plus autonome possible.  
 
Cependant, il manque encore dans notre pays plus de 40 000 places pour 

accueillir les personnes en situation de handicap, enfants et adultes. C’est 
pourquoi la Fondation Perce-Neige mène régulièrement des actions d’information 
et de communication auprès de ses partenaires institutionnels ainsi que du grand 

public, afin de faire connaître les besoins et attentes des personnes handicapées 
et de leurs familles.  

 
Fondation Perce-Neige (renseignements et dons): 
7 bis, rue de la Gare – CS 20171 
92594 Levallois-Perret Cedex 
Tel : 01 47 17 19 30 - www.perce-neige.org 
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Les Maisons Perce-Neige 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


