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Je suis particulièrement fier de partager ce numéro spécial avec vous tous, qui participez
activement à la vie de Perce-Neige. Comme vous avez pu le découvrir en couverture,
il est consacré à mon grand-père, Lino Ventura. Si nous avons voulu lui rendre hommage
dans le cadre du centenaire de sa naissance, nous avons également souhaité partager
avec vous le dynamisme de nos Maisons Perce-Neige au service des personnes handicapées
et de leurs familles. À travers le dossier de ce magazine, vous pourrez ainsi constater
que les valeurs que nous défendons chaque jour sont les mêmes que celles qui ont toujours
guidé celui qui demeure l’un des acteurs préférés des Français.

 ous faisons en sorte que les personnes
N
en situation de handicap vivent le plus
sereinement possible et trouvent
leur place dans la société.

”

Si, en 1966, Lino Ventura et son ami Pierre Tchernia choisirent le nom de Perce-Neige,
c’est parce que cette fleur blanche délicate arrive à traverser le manteau neigeux ; de même
que les personnes fragilisées par le handicap réussissent à s’épanouir malgré leurs difficultés.
Plus de 30 ans après la disparition de Lino Ventura, et grâce à l’engagement et au soutien de tous
nos donateurs et partenaires, nous faisons en sorte que les personnes en situation de handicap
vivent le plus sereinement possible et trouvent leur place dans la société. Merci de votre fidélité,
de votre générosité et bonne lecture !
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ACTUALITÉS

La vie des Maisons
Perce-Neige

en 2019 !
Maison de Saumur (49)

C’EST DANS L’AIR
Aux commandes d’un simulateur de vol, les résidents de
la Maison Perce-Neige de Saumur ont découvert de nouvelles
sensations. C’est une belle surprise que l’école de pilotage
d’Airways Cholet a offert cet été aux apprentis-pilotes de la Maison
de Saumur. Après leur avoir fait visiter l’aérodrome Le Pontreau
à Cholet et présenté les différents types d’avions qu’ils utilisent,
les moniteurs de l’école ont initié les participants au pilotage.
Leur atout ? Un impressionnant simulateur de vol. Les résidents
ont pu partager les sensations éprouvées quotidiennement par
un commandant de bord et se familiariser avec les instruments
de navigation complexes d’un aéronef. Un grand merci à l’école
de pilotage d’Airways Cholet !

Maison de Saint-Paul-en-Jarez (42)

HAPPY… CULTEURS
Parce que le contact avec la nature apporte un réel apaisement aux
résidents, la Maison de Saint-Paul-en-Jarez, tout comme l’ensemble
des Maisons Perce-Neige, organise de multiples sorties en extérieur
dont une récente tournée vers la découverte du métier d’apiculteur.
Bien protégés contre d’éventuelles piqûres et guidés par un apiculteur
passionné, les résidents de la Maison de Saint-Paul-en-Jarez ont pu
pleinement profiter de cette journée placée sous le signe du miel et
des abeilles. Leur parcours a été ponctué par une découverte des ruches
et des essaims, associée à une initiation aux bases de l’apiculture et aux
principaux gestes de l’apiculteur. Pour récompenser leurs efforts, tous
les participants ont savouré un instant gourmand avec une dégustation
de miel 100% local. Merci à la Miellerie des Gorges de la Loire pour cette
belle journée !

ACTUALITÉS
La vie des Maisons
Perce-Neige

en 2019 !

Maison de Courbevoie (92)

TOUS FANS
DES BALLES JAUNES
Chaque année, des résidents des Maisons Perce-Neige
sont invités au Stade français dans le Parc de Saint-Cloud,
à l’occasion de l’Open des jeunes de tennis.
Cette année, des résidents de la Maison de Courbevoie
sont venus assister à des matchs qui mettent en lumière
les champions de tennis de demain. Ils ont également
pu participer avec grand plaisir à des séances d’initiation.
Pour ponctuer cet événement, tous les participants se sont
retrouvés sur la pelouse du Stade Français afin de partager
un repas aux inspirations toutes estivales… un barbecue
géant ! Toute l’équipe de Perce-Neige remercie le Stade
Français pour son accueil et les moments de bonheur
offerts aux résidents !

Maison de Baracé (49)

VIVE LE VÉLO !
Au mois de juin dernier, Guillaume, Laurent, Olivier,
Vanessa, Céline, Frank et Freddy et leurs accompagnants
ont fait un beau périple à vélo. À la Maison Perce-Neige de
Baracé, l’activité « vélo » (sur route ou VTC) s’impose comme
une institution. Au-delà des sorties régulières conduites par
le Centre d’accueil de jour (CAJ), de nombreux “séjours loisir”
viennent récompenser les efforts des cyclistes, toujours
plébiscités par les résidents. Ces moments d’effort, mais
aussi de joie partagée, laissent toujours de bons souvenirs.
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Maison de Maing (59)

CÉLÉBRER ENSEMBLE
10 ANS DE SOLIDARITÉ
Samedi 25 mai, la Maison Perce-Neige de Maing accueillait
les familles mais également le public pour célébrer l’anniversaire
de son ouverture. Dix ans se sont en effet déjà écoulés depuis
l’ouverture de cet établissement en mai 2009. Et pour la Maison
de Maing et ses résidents, pas question de laisser passer l’occasion
de faire la fête en y associant de nombreux invités. Plus de 150 visiteurs
ont ainsi été accueillis, tous heureux de participer à l’évènement,
avec un programme spécialement concocté. Aux visites de la
Maison, guidées par les résidents eux-mêmes, se sont ajoutés
de nombreuses animations et moments de partage : une exposition
mettant à l’honneur les travaux des résidents, une vidéo des faits
marquants des dix années écoulées, des ateliers de jeux vintage
en bois, des chants ou encore des danses… Et les gourmands
ont été eux aussi gâtés avec de délicieux cookies confectionnés
par l’atelier cuisine ! Cette journée a représenté pour les nombreux
visiteurs une très belle occasion de découvrir les multiples talents
des résidents, et cela dans une ambiance festive.

Maison de Sèvres (92)

SPECTACLE
DU MONDE

Les résidents de la Maison Perce-Neige de Sèvres ont
passé l’été en musique et surtout dans la bonne humeur.
Illustration avec une soirée sur le thème des Antilles, organisée
par l’équipe des « Fées givrées », une association partenaire
de la Maison. Les résidents ont ainsi pu danser grâce à
l’animation musicale d’un orchestre, tout en profitant durant
les pauses d’un buffet antillais installé en extérieur. Autre
journée et nouvel événement avec la fête de l’établissement,
tournée cette année sur le thème de l’Europe. Pour cette
occasion très attendue, les résidents se sont totalement engagés.
Sans jamais ménager leurs efforts, ils ont répété durant
plusieurs mois des chants, une danse et des enchaînements
de Viet Vo Dao en comptant sur les encouragements de
l’équipe. Très grand succès aussi pour ce spectacle réussi
et largement applaudi !

Maison
de St-Laurent-sur-Gorre (87)

DÉCOUVERTE DE
LA VALLÉE DES SINGES
Le 30 septembre dernier, tous les résidents de la Maison et leurs
accompagnants sont partis en direction de La Vallée des Singes
à Romagne dans la Vienne. Quelle surprise de découvrir les
nombreuses espèces de primates vivant dans ce parc zoologique
ouvert en 1998 : du petit ouistiti pygmée au grand gorille, en passant
par le mandrill, les lémuriens, le chimpanzé, le colobe, le saïmiri, le
titi ou callicèbe, le singe laineux ou l’atèle à face rouge… Le fait que
les lémuriens soient en totale liberté fut un peu impressionnant pour
certains résidents mais très vite tout le monde s’est bien familiarisé !
Dans ce parc, les singes ne sont pas en cage, mais se promènent
sur une quinzaine d’îles très vastes entourées de cours d’eau qui
servent de barrières naturelles et empêchent les singes de s’enfuir.
Les canaux délimitent le territoire de chaque espèce. En fin de visite,
un passage à la Boutique fut également un moment très apprécié
des résidents qui ont pratiquement tous acheté un souvenir. Une
journée « pas comme les autres » qu’ils ne sont pas prêts d’oublier…

ACTUALITÉS
La vie des Maisons
Perce-Neige

en 2019 !
Maison
de Mareil-surMauldre (78)

UN ANNIVERSAIRE
AU GRAND AIR
Le 24 mai dernier, le Foyer d’Accueil Médicalisé
de la Maison Perce-Neige de Mareil-sur-Mauldre fêtait
son dixième anniversaire en présence du Sous-préfet,
de la Vice-présidente du Conseil départemental et
de plus de 150 invités. Ce FAM ou « Maison des aînés »
accueille 14 résidents, à proximité du Foyer de Vie.
Au programme de cette journée ensoleillée, un repas
champêtre et diverses animations comme une chanteuse
et son orgue de barbarie dont les notes joyeuses ont
illuminé l’après-midi. Les résidents ont souhaité planter
un arbre (Albizia) pour marquer cet anniversaire.

LE SIÈGE
DE PERCE-NEIGE
A DÉMÉNAGÉ À
LEVALLOIS-PERRET (92)

Maison de Gourdon (46)

FESTIVAL
DES PETITS LUTINS
Samedi 5 octobre dernier, plusieurs résidents de la Maison PerceNeige de Gourdon ont présenté un conte musical à l’occasion
du Festival « Place aux lutins » organisé à Douelle, dans le Lot.
Dans « l’Arbre à Palabres », huit résidents – dirigés par un percussionniste
professionnel – ont ainsi utilisé différentes techniques des pratiques
collectives instrumentales. Ils ont pu raconter à leur façon, tout
en manipulant divers objets sonores pour plonger les spectateurs
au cœur de la savane africaine pour « oser être ».

Après 15 années passées à Courbevoie, le siège
de la Fondation Perce-Neige s’est rapproché
de la capitale pour s’installer à Levallois-Perret.
Depuis le début de l’année, les nouveaux locaux
accueillent l’ensemble des équipes du siège de la
Fondation : Direction Générale, Direction administrative
et financière, services Comptabilité, Ressources Humaines
et Paie, service aux familles, chargés de mission auprès
des établissements, service Communication et Collecte
et service Legs, donations et assurances-vie. Des salles
de réunion ont été spécialement aménagées pour
pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les équipes
des Maisons Perce-Neige et les visiteurs extérieurs.
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INAUGURATION DU NOUVEAU
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
DE JUVIGNY-SUR-LOISON (55)
Le 22 octobre dernier, Christophe Lasserre-Ventura,
Président de Perce-Neige, a coupé symboliquement
le ruban d’inauguration du nouveau Foyer d’Accueil
Médicalisé de la Fondation à Juvigny-sur-Loison dans
la Meuse. L’événement s’est déroulé en présence de
Claude Léonard, Président du Conseil départemental
de la Meuse, de Francis Colin (Maire de la commune) et
de Franck Vincent, Directeur général de la Fondation.
Au total, ce sont près de 150 personnes qui étaient
invitées à célébrer ce grand moment synonyme de
solidarité. Adossé à l’établissement existant (ouvert en 1993),
d’une capacité d’accueil de 32 places, cette nouvelle
structure, installée dans une ancienne école mitoyenne,
permet d’accueillir 10 résidents supplémentaires. Elle apporte
une réponse forte à une demande d’accompagnement
des personnes handicapées vieillissantes. Ce projet a pu
voir le jour grâce au soutien des partenaires institutionnels,
privés et à la générosité des donateurs.

EN JUILLET,
PERCE-NEIGE A LANCÉ UNE CAMPAGNE
POUR CÉLÉBRER LE CENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE LINO VENTURA
Pour célébrer les 100 ans de la naissance de son fondateur,
le 14 juillet dernier, Perce-Neige a choisi une campagne
mobilisatrice au titre évocateur : Bleu Blanc Bouge !
Durant l’été, vous avez probablement découvert cette
campagne de communication diffusée à la télévision,
la radio, sur le mobilier urbain, dans la presse et sur internet.
L’objectif ? Rappeler l’engagement d’un homme au service
d’une cause qui, aujourd’hui plus que jamais, demeure
d’actualité.
Pour cette campagne, Perce-Neige a pu compter une nouvelle
fois sur le monde du spectacle. C’est en effet l’acteur et
producteur Bruno Solo qui a eu la gentillesse de prêter sa
voix pour les spots diffusés à la TV et la radio. Vous n’avez pas
encore vu le spot TV ? Rien de plus simple. Il vous suffit de
vous rendre sur You Tube et de taper dans le moteur de
recherche « Bleu Blanc Bouge Lino Ventura » et le résultat
apparaîtra.
Derrière cette campagne, une réelle volonté: mobiliser
l’opinion et sensibiliser à la cause du handicap, afin notamment
de récolter des dons essentiels pour contribuer au
développement de nouvelles initiatives. Les médias ont
également bien soutenu cette opération avec de multiples
retombées – TF1, France 2, M6, RTL, Europe 1… – essentielles
au rayonnement de la Fondation.

Bruno SOLO
lors de l’enregistrement
du spot radio

DOSSIER

Dossier spécial | 1919-2019

1972 | L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
DE CLAUDE LELOUCH AVEC JACQUES BREL

LINO VENTURA

SAGA D’UN ACTEUR
PAS COMME LES AUTRES
Le fondateur de Perce-Neige aurait eu 100 ans
cette année. Pour célébrer cet anniversaire,
nous avons souhaité partager avec vous l’histoire
de Lino Ventura, devenu une des personnalités
préférées des Français. Portrait d’un homme
qui a su mettre sa notoriété au service
des personnes handicapées, de leurs familles,
tout en imaginant dès les années 60
une réponse pérenne à un enjeu majeur
de société en s’appuyant sur la générosité.
1982 | INAUGURATION PAR LINO VENTURA
DE LA PREMIÈRE MAISON PERCE-NEIGE À SÈVRES (92)
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14 JUILLET 1919
La Première guerre mondiale s’est achevée depuis seulement
quelques mois quand Angiolino Giuseppe Pascuale Ventura
– Lino – vient au monde à Parme en Italie. Comme tous les
parents, Giovanni Ventura et Luisa Borrini souhaitent le meilleur
pour leur enfant. Mais la réalité de l’époque les rattrape
rapidement. Son père se voit bientôt contraint de quitter sa
province d’Emilie-Romagne pour trouver un emploi. Sa quête
le mènera finalement à Paris. Comme prévu, quelques mois plus
tard, Lino et sa mère quittent à leur tour Parme pour rejoindre la
capitale française. Le jeune garçon vient alors de fêter ses 9 ans.
Mais les retrouvailles n’auront pas lieu. La réalité se révèle
beaucoup plus rude. Après un long périple, ils trouvent porte
close lors de leur arrivée à Montreuil en région parisienne,
dernier domicile connu de Giovanni. L’homme s’est volatilisé
définitivement. Commence alors un dur combat pour survivre.
Lino quitte l’école jeune pour aider sa mère. Dans les rues parfois
hostiles du Paris de l’entre-deux-guerres, il enchaîne différents
métiers. Il sera ainsi vendeur de journaux, portier, livreur,
représentant de commerce... pour lui, chaque expérience nourrit
un futur succès dont il est convaincu. Et la vie lui donne raison.
En 1936, sur sa route de coursier-cycliste pour la Compagnie
Italienne de Tourisme, il tombe sous le charme d’Odette Lecomte.
Elle va devenir la femme de sa vie.
LE SPORT, UNE ÉCOLE DE VIE
Dans l’hôtel où travaille Luisa, sa mère, Lino Ventura fait la
connaissance de Fred Oberlander, un champion de lutte grécoromaine. Le colosse lui propose de s’entraîner avec lui à la salle
des Gobelins. C’est selon lui un moyen idéal de canaliser sa
fougue. Pour Lino, il s’agit d’une révélation. Plusieurs fois par
semaine, il révèle toute sa soif de vivre lors d’entraînements
acharnés. Sans jamais épargner ses efforts, il distribue prises et
clés de bras. Là où certains s’écrouleraient, lui encaisse les coups
sans sourciller tout en apprenant le sens de la fraternité si chère
aux lutteurs. Grâce à son engagement total, il se forge au fil des
jours un mental d’acier et une volonté jamais désavouée qui lui
permettront tout au long de sa vie de soulever des montagnes.

1969 | LINO VENTURA ET SA FEMME ODETTE
LORS D’UN CONCERT DE GEORGES BRASSENS À BOBINO (PARIS)

LA GUERRE, UN TOURNANT DANS SA VIE
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Lino Ventura vient
d’avoir 20 ans. Ressortissant italien, il se trouve obligé de
rejoindre les troupes transalpines dirigées par Mussolini.
Mais la situation lui est insoutenable. En 1942, il épouse Odette.
Puis, dès la première permission, en octobre 1943, il décide
de fuir définitivement le régime fasciste. Il se réfugiera alors
à Baracé dans le Maine-et-Loire. Aujourd’hui, le village de Baracé
accueille d’ailleurs une Maison Perce-Neige.

1954 | TOUCHEZ PAS AU GRISBI
DE JACQUES BECKER AVEC JEAN GABIN

CHAMPION DE LUTTE
ET ORGANISATEUR DE COMBATS DE CATCH
L’armistice a sonné et vient le temps de la reconstruction.
Lino Ventura veut lui aussi construire sa vie et bâtir ses rêves.
Et pour cela, il se consacre totalement à sa passion du sport avec
pour seul objectif, être le meilleur. Très vite, il se fait un nom aux
détours des rings. Ses supporters l’appellent affectueusement
« la fusée italienne ». Lino est redouté par des adversaires qui
savent que pour lui chaque combat est celui d’une vie. Athlète
acharné, il remporte combat sur combat dans des lieux
prestigieux comme la salle Wagram ou le Cirque d’Hiver. Parmi
ses bottes secrètes, la fameuse prise de la manchette. En 1950,
devant le gotha des lutteurs européens, il devient champion
d’Europe des poids moyens. Mais alors qu’il défend son titre au
mois de mars de cette même année, une nouvelle fois, tout
bascule. Le sportif de haut niveau est grièvement blessé par son
adversaire, Henri Cogan. Le bilan médical se révèle sans appel :
double fracture ouverte de la jambe symbolisant la fin de la
carrière de cette étoile montante. Pour la seconde fois de sa vie,
là où beaucoup se seraient effondrés, il va puiser dans l’adversité
l’énergie de rebondir. Il ne peut plus combattre ? Eh bien, il décide
de mettre sa passion au service des autres en devenant
organisateur de combats. Pas question de voir petit : il devient
le manager d’amis lutteurs et organisateur de combats. Lino est
désormais père d’une fille et d’un garçon. Conscient de la
précarité des carrières sportives, il se lance avec Odette dans
une nouvelle activité : le commerce de vêtements pour enfants.

DOSSIER
1969 | LE CLAN DES SICILIENS
AVEC ALAIN DELON ET JEAN GABIN

ACTEUR SANS AVOIR JAMAIS PRIS
UN COURS DE COMÉDIE
La suite de son parcours ressemble étonnamment au scénario
d’un film. Action ! En 1953, Lino croise le grand Jacques Becker.
Immédiatement, le réalisateur pense à lui pour incarner le rôle
d’un truand. Sa proposition ? Passer un essai pour le long
métrage en préparation, « Touchez pas au grisbi». Lino Ventura
passe son audition. Et c’est le coup de foudre immédiat. Son
talent naturel séduit toute l’équipe de tournage, des éclairagistes
jusqu’à la tête d’affiche du film, l’immense Jean Gabin. Contre
toute attente, il obtient un cachet mirobolant de près d’un million
de francs réclamé par pure provocation… Il l’ignore encore mais
sa carrière au cinéma est désormais sur les rails. 74 autres films
vont suivre. Mais pour Lino, le plus important repose
probablement sur le début d’une amitié avec le héros de « Quai
des brumes ». Ce premier succès lui permet d’être repéré par le
métier et déjà adopté par le public. Lino Ventura enchaîne ensuite
les tournages. Interprète de films noirs, il excelle dans les rôles de
brutes au grand cœur, de policier intègre ou de truand implacable.
« Razzia sur la Schnouff » (1954), « Le Rouge est mis » (1957)
ou encore « Ascenseur pour l’échafaud » (1958)… De 1954 à 1958,
Lino Ventura interprète 12 seconds rôles avant de devenir pour
la première fois tête d’affiche dans Le Gorille vous salue bien,
de Bernard Borderie en 1958. La suite, chacun de nous la connaît.
Elle se traduit par une série ininterrompue de succès populaires
qui ont fait rire, trembler ou ému tant de Français. La raison de
son succès tient probablement dans l’exigence de ses choix
de scénarios associée au perfectionnisme de la préparation de
ses personnages. Cet engagement total au service de son art lui
1961 | UN TAXI POUR TOBROUK
AVEC HARDY KRÜGER, MAURICE BIRAUD,
CHARLES AZNAVOUR

a permis de renforcer tout au long de sa carrière son jeu d’acteur
avec à la clé des rôles d’anthologie comme celui de Fernand
Naudin (Les Tontons Flingueurs), Jean Valjean (Les Misérables),
ou encore les inspecteurs Gallien (Garde à vue) et Le Goff
(Le Clan des Siciliens).
1965, L’APPEL D’UN PÈRE PAS COMME LES AUTRES
Son plus beau rôle, il l’a probablement interprété le 6 décembre
1965 devant les caméras de l’ORTF. Ce soir-là, les Français
découvrent stupéfaits le témoignage poignant d’un homme qui a
su lever le voile sur un sujet tabou à l’époque. Car dans la France
des années 60, les familles cachent le handicap de leur enfant.
Lino et Odette ont, pour leur part, décidé de faire bouger les
lignes en révélant publiquement le handicap de leur fille Linda,
née en 1958. Quand l’étoile du cinéma prend cette fois la parole
seul face à la caméra, il parle au nom de sa fille mais également
de toutes les personnes concernées par le handicap mental et
de leurs familles. Avec beaucoup de pudeur, il évoque des
enfants pas comme les autres et ponctue son intervention par
un message d’une force incroyable : « Il faut que je réussisse.
Voilà, merci. » Derrière ces mots, il dessine un triple défi : aider
ces enfants, soutenir leurs parents et surtout, accompagner ces
personnes handicapées tout au long de leur vie.
1975 | ADIEU POULET
AVEC PATRICK DEWAERE

PERCE-NEIGE, LA PROMESSE D’UNE VIE
Immédiatement, l’appel de Lino Ventura touche de très nombreux
Français, à commencer par ses amis du métier comme Jean Gabin,
Jeanne Moreau ou encore Georges Brassens. La générosité
nationale s’enclenche avec deux millions de francs récoltés en
à peine quelques mois. Profitant de cette dynamique, Lino et son
épouse fondent l’association Perce-Neige dès le mois de mai
1966. Dès lors, jamais son engagement ne faiblira. Durant toutes
ces années, il remporte de belles victoires comme la reconnaissance
d’utilité publique de son association en 1976, qui lui tient tant à
cœur. En 1982, il aura également l’immense joie de pouvoir vivre
avec les siens l’inauguration de la première Maison Perce-Neige,
à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Le 22 octobre 1987, Monsieur
Lino Ventura nous quitte... Parce qu’il a toujours souhaité fonder
avec sa femme Odette un projet nécessairement pérenne, son
association lui a survécu. Aujourd’hui, l’association est devenue
Fondation, avec à sa tête le petit-fils de l’acteur, Christophe
Lasserre-Ventura. 34 nouveaux établissements sont venus s’ajouter
à la première Maison Perce-Neige représentant autant de bouffées
d’espoir pour des centaines de familles. Plus que jamais, la relation
historique avec les Français demeure au centre du projet de
la Fondation car c’est notamment grâce aux dons des généreux
donateurs que le projet immense de Lino Ventura poursuit son
chemin essentiel.
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LINO VENTURA
ET ROBERT HOSSEIN
REÇOIVENT UN PRIX
POUR LE FILM «LES MISÉRABLES»
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UNE FILMOGRAPHIE
DATES CLÉS EXCEPTIONNELLE

14 juillet 1919

Naissance à Parme.

1926

Arrivée en France de Lino Ventura
et de sa mère.

1942

Lino épouse Odette Lecomte

1946

Naissance de la première fille du couple,
Mylène. Ils auront 3 autres enfants :
Laurent (1950), Linda (1958) et Clelia (1961).

1954

Première apparition au cinéma
dans Touchez pas au grisbi.

1958

Naissance de Linda. Quelque temps après,
Lino et Odette Ventura constatent un
retard dans son développement qui
s’avérera plus tard être une déficience
intellectuelle.

6 décembre 1965

Appel public de Lino Ventura à l’ORTF,
pour les « enfants pas comme les autres ».

20 mai 1966

Création de l’Association Perce-Neige.

1982

Ouverture de la première Maison
Perce-Neige à Sèvres (Hauts-de-Seine).

22 octobre 1987

Décès de Lino Ventura à Saint-Cloud.

En 33 ans de carrière, de 1954 à 1987, Lino Ventura a joué dans 75 films,
dont beaucoup sont devenus « cultes ». Touchez pas au grisbi, Garde à vue,
Cent mille dollars au soleil, la Gifle, les grandes gueules, l’Emmerdeur…
chacun d’entre nous garde en mémoire certains rôles cultes interprétés
par Lino Ventura au cours de sa carrière.
Acteur fétiche des plus grands réalisateurs, comme Georges Lautner
(dans Les Tontons flingueurs et Les Barbouzes), Henri Verneuil (Le clan des Siciliens),
Claude Lelouch (La Bonne Année, L’aventure c’est l’aventure), Jean-Pierre Melville
(L’Armée des ombres), Claude Miller (Garde à vue) ou Robert Hossein
(Les Misérables), il est resté l’un des acteurs français les plus populaires auprès
du grand public. Et pas moins de cinquante-deux de ses soixante-quinze films
ont dépassé le million d’entrées. Un Taxi pour Tobrouk demeure son plus gros
succès au box office (avec 4,9 millions d’entrées).

Les plus grands succès
de Lino Ventura
(1) Un Taxi pour Tobrouk (4 927 793 entrées - 1961)
(2) Le Clan des Siciliens (4 821 585 entrées - 1969)
(3) Touchez pas au grisbi (4 713 585 entrées - 1954)
(4) Les Misérables (3 828 029 entrées - 1982)
(5) L’Aventure c’est l’aventure (3 815 477 entrées - 1972)
(6) Les grandes gueules (3 593 724 entrées - 1965)
(7) Cent mille dollars au soleil (3 441 118 entrées - 1964)
(8) Le Ruffian (3 392 258 entrées - 1983)
(9) La gifle (3 385 541 entrées - 1974)
(10) L’emmerdeur (3 354 756 entrées - 1973)
(11) Les tontons flingueurs (3 321 121 entrées - 1963)

ACTIONS

ÉRIC RAVEL

PORTRAIT
D’UN COLLECTIONNEUR
AU GRAND CŒUR

ÉRIC RAVEL À CÔTÉ D’UNE ŒUVRE
RÉALISÉE PAR L’ARTISTE-PEINTRE FABRICE PRENAT

Il s’en souvient comme si c’était hier. C’est en regardant à la
télévision « Touchez pas au grisbi », un soir de 1977, qu’Éric Ravel
a découvert Lino Ventura. Une révélation pour cet adolescent
passionné par l’équipe de football de Saint-Étienne. « Je n’avais
aucune idée de qui il était. Et comme je n’étais pas fan de cinéma
à l’époque, j’ignorais aussi que ce film était son tout premier.
Mais il dégageait déjà un immense charisme ! » Dès lors, le jeune
apprenti cordonnier cherche à en apprendre toujours davantage
aussi bien sur la filmographie de l’acteur que sur ses engagements.
Ses sources d’inspiration ? Principalement les magazines TV dont
il découpe précieusement les articles. Ainsi débute la constitution
d’une fabuleuse collection. Aux premières coupures de journaux
viennent s’ajouter progressivement des dossiers de presse, des
photos utilisées dans les salles de cinéma et bien évidemment
les affiches de films... Petit à petit, la collection privée d’Éric Ravel
se développe pour devenir l’une des plus importantes du pays.
À l’image de la générosité de son acteur fétiche, il décide d’en
faire profiter les autres. Pour accueillir ses plus belles pièces,
quoi de mieux que les murs de sa cordonnerie ! « C’est fantastique
de pouvoir partager avec mes clients ma passion au quotidien.
Cela crée de véritables liens avec les personnes ». Sa boutique
attire ainsi un public de plus en plus large. Plus les années
passent, plus les sollicitations affluent des 4 coins de la France.
« Résultat, ma collection a voyagé à travers une vingtaine
d’expositions consacrées à Lino Ventura. »

Éric Ravel, cordonnier à Saint-Chamond,
dans la Loire, est né un 14 juillet tout comme
Lino Ventura. Depuis 42 ans, il collectionne
de multiples objets liés à un homme devenu au fil
des années son idole. Messager de cet héritage,
il ne manque jamais une occasion de prêter
ses pièces uniques pour faire vivre la mémoire
du fondateur de Perce-Neige.
dans la cordonnerie avec ce très dynamique collectionneur. « C’était
touchant parce que mon client a remis son chèque en ma présence
devant les résidents de la Maison de Saint-Paul-en-Jarez. C’est très
émouvant de constater que la mémoire de Lino continue de vivre
chaque jour dans toutes les Maisons Perce-Neige à travers la
France, 32 ans après sa disparition. Je pense que l’explication
est simple. Lino a su prouver – lors de son appel historique à la
télévision – qu’il n’y a pas de petit ou de grand geste. Chaque
initiative, chaque don est utile pour soutenir les personnes en
situation de handicap. C’est sûrement pour cela que l’on a tous
l’impression que cet immense acteur est toujours parmi nous. »



‘‘

Lino a su prouver qu’il n’y a
pas de petit ou de grand geste.
Chaque initiative, chaque don est
utile pour soutenir les personnes
en situation de handicap

VOISIN DE LA MAISON PERCE-NEIGE
DE SAINT-PAUL-EN-JAREZ
« J’entretiens un lien un peu particulier avec Perce-Neige puisque
je suis voisin de la Maison de Saint-Paul-en-Jarez qui se trouve
à quelques kilomètres de chez moi. J’étais présent dès la pose
de la première pierre. J’ai photographié jour après jour l’évolution
du chantier. Lors de l’inauguration en 2009, j’ai eu le grand bonheur
de pouvoir présenter le fruit de mon travail aux nombreux invités
et bien évidemment aux résidents. C’est vraiment unique de voir
leurs visages s’éclairer. » Désormais, Éric suit l’actualité de ses
voisins et répond présent quand il s’agit de soutenir la Fondation,
notamment en prêtant des objets de sa collection. Son enthousiasme
se révèle également communicatif. « Je parle naturellement avec
mes clients de Lino Ventura et de l’engagement très concret de
la Fondation. » Et cela se révèle très inspirant. Exemple avec une
personne qui a réalisé un don de 1 000 € suite à des échanges
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Répondre aux enjeux de la société

SOUTIEN AUX ENFANTS
AVEC AUTISME
Pour apporter des réponses concrètes au défi de l’intégration des personnes en situation
de handicap dans la société, la Fondation soutient au-delà de sa propre action des initiatives
menées par des partenaires engagés aux résultats reconnus. Témoignage de Dominique Bravais
qui participe à un programme destiné aux enfants avec autisme, cofinancé par Perce-Neige.
Dominique Bravais a croisé
la route de l’autisme en 2009
alors qu’elle était enseignante
dans une école maternelle
d’Ile-de-France. « On m’a
proposé de rejoindre un
nouveau programme destiné
à permettre à des enfants de
DOMINIQUE BRAVAIS
3 ou 4 ans atteints de troubles
du spectre autistique (TSA) d’être scolarisés. Au départ, j’ai répondu
non merci ! Et puis, après réflexion, j’ai dit oui. » Sans le savoir,
elle participe au lancement des « Classes Soleil » qui allaient inspirer
quelques années plus tard un mode de prise en charge par
l’Éducation nationale des enfants atteints d’autisme. « Il a fallu
tout inventer et surtout trouver des financements. Pour un enfant
autiste, les premières années de vie sont déterminantes avec
l’enjeu de disposer de moyens de
communication, qu’ils soient verbaux
ou non verbaux. Ces enfants doivent
impérativement pouvoir communiquer
et cela passe parfois tout simplement
par montrer des images ou des
pictogrammes qui désignent ce qu’ils
souhaitent. Mais cet accompagnement
individualisé nécessite du temps dont
celui de personnel dédié. La Fondation
a cru en ce projet en finançant
une partie importante des salaires
des membres de l’équipe, hormis celui
de l’enseignante et de l’AVS (auxiliaire
de vie scolaire), financés par l’Éducation
nationale. Sans l’engagement de
Perce-Neige, l’opération n’aurait jamais
pu exister. » Bilan du programme après
plusieurs années : 60% des enfants
demeurent scolarisés et entrent en école primaire classique.
Face au succès rencontré, l’initiative se pérennise et Perce-Neige
soutient deux nouvelles Classes Soleil. « C’est extraordinaire
de voir des enfants jouer ensemble, en passant au-delà de leur
différence. J’ai senti à ce moment-là que je faisais réellement
mon travail d’enseignante. »
AUTI’BUS… UN « SAMU » ASSOCIATIF
En 2016, quand sonne l’âge de la retraite, Dominique prend
la direction du Sud de la France. Elle vit aujourd’hui dans le Var.
Pour cette femme dynamique, pas question de stopper son
engagement. Au sein de l’association “Autisme Solidarité” créée
en 1996, elle aide à développer un service itinérant destiné à venir
en aide aux familles et aux enseignants confrontés à la question

de l’autisme. « Le concept de l’Auti’Bus était lancé, une sorte
de SAMU dédié à répondre à l’urgence de l’autisme. Car oui,
c’est une urgence sociale avec derrière la détresse de personnes
qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. » Quand il a fallu
financer le bus, Dominique s’est tout naturellement tournée vers
la Fondation. « Nous avions demandé des financements publics.
On nous a répondu que c’était compliqué et long. Perce-Neige,
convaincue par la pertinence du projet et le sérieux de l’équipe
en place, nous a suivis avec un financement rapide de 80%.
Cela a fait toute la différence. Les représentants de l’État nous
ont regardés alors totalement différemment car la Fondation
dispose d’une très forte image dans ces milieux. Les décideurs
savent que si Perce-Neige soutient un programme, c’est d’une
part qu’il est essentiel et que, d’autre part, il est voué au succès. »
En à peine quelques mois, l’Auti’Bus a déjà sillonné plus de
40 villages varois. « Au début, les gens n’osent pas toujours venir
LA FONDATION PERCE-NEIGE
A PARTICIPÉ AU FINANCEMENT
DE L’AUTI’BUS

à notre rencontre. Mais petit à petit, la parole se libère.
Ce que les personnes vivaient seules, en silence et en souffrance
– comme l’a si bien décrit Lino Ventura – aujourd’hui, elles
le partagent avec des réponses qui peuvent être tout de suite
mises en œuvre. » Côté Perce-Neige, ces engagements financiers
s’appuient sur un suivi des actions menées. Fin octobre,
Armelle Saillour, responsable du programme Autisme de
Perce-Neige, était en pays varois pour échanger avec l’équipe
d’Autisme Solidarité sur le retour d’expérience d’Auti’Bus
avec de très belles rencontres humaines à la clé. Au moment
de conclure l’interview, Dominique Bravais souhaite glisser
un mot aux donateurs :« Je tiens à les remercier car mes yeux
ont pu voir comment leur générosité pouvait transformer la vie
d’un enfant. »

GÉNÉROSITÉ

VOS DONS

POUR AGIR ENSEMBLE
La Fondation Perce-Neige peut œuvrer au quotidien grâce à la générosité de ses donateurs
et partenaires. C’est en effet cette générosité qui lui permet de déployer ses projets au service
des enfants et adultes en situation de handicap. Aujourd’hui, les dons restent essentiels à son action.

PAR COURRIER
Fondation Perce-Neige
7 bis, rue de la Gare
CS20171
92594 Levallois-Perret Cedex

EN LIGNE

www.
perce-neige.org
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66% D’AVANTAGE FISCAL
POUR LES PARTICULIERS
Pour 100 € de don effectué à la Fondation Perce-Neige,
vous pouvez bénéficier de 66% de réduction fiscale sur votre
impôt sur le revenu. Le plafond de la déduction s’élève à 20%
de votre revenu net imposable (au-delà, un report est possible
sur les 5 années suivantes). Un don de 100 € vous revient à 34 €
après déduction fiscale.

VOUS ÊTES REDEVABLE DE L’IFI ?
BÉNÉFICIEZ DE 75% DE DÉDUCTION
Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est remplacé par l’Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI). La base de calcul de l’impôt a changé.
Il est désormais assis sur les seuls biens immobiliers.
L’IFI concerne uniquement les contribuables qui détiennent
un patrimoine immobilier net taxable (après déduction des dettes)
supérieur à 1,3 million d’euros. La réduction d’impôt au titre de dons
est maintenue dans le cadre de l’IFI. Si vous êtes assujetti à
cet impôt, vous pouvez toujours déduire 75% des dons faits
à la Fondation Perce-Neige dans la limite de 50 000 € par an.

ENTREPRISES
60% DE RÉDUCTION D’IMPÔT
Vous dirigez une entreprise ou vous souhaitez que l’entreprise
où vous travaillez soutienne Perce-Neige ? Les dons effectués
au titre de mécénat par les entreprises assujetties à l’impôt
des sociétés ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% de
leur montant dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires HT.

IMPORTANT !
PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE
La mise en place du prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu depuis le 1er janvier 2019
ne modifie en rien les avantages fiscaux existants.
Vous pouvez donc toujours déduire vos dons
effectués à Perce-Neige.

VOUS SOUHAITEZ
RÉALISER
DES DONS RÉGULIERS ?
Les dons réguliers nous permettent de planifier
plus facilement nos actions et de réduire nos frais
d’envoi de messages par courrier. De votre côté,
vous vous engagez sur un montant fixe mensuel,
tout en ayant la liberté d’interrompre à tout
moment les prélèvements sur simple demande
auprès de Perce-Neige. Si vous souhaitez opter
pour le prélèvement automatique, il vous suffit
de vous rendre sur le site www.perce-neige.org
ou nous appeler au 01 47 17 19 30.

AVEC LA FONDATION PERCE-NEIGE,
VOUS DONNEZ EN CONFIANCE

ÉQUIVALENCE RVB HTML

R0 V51 B141 #00338d

Perce-Neige applique des procédures de fonctionnement et se soumet à des contrôles
réguliers qui garantissent une bonne utilisation des dons : le contrôle et la certification
des comptes annuels par un commissaire aux comptes conformément aux dispositions légales,
l’agrément du Comité de la Charte du don en Confiance, renouvelé jusqu’en octobre 2020, avec
notamment l’envoi chaque année de «L’Essentiel» à l’ensemble des donateurs, pour les informer
de l’utilisation des produits de la générosité du public. Par ailleurs, en tant qu’organisme faisant
appel à la générosité, Perce-Neige relève du contrôle de la Cour des Comptes.

