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COVID-19 : touchée par l’épidémie, 

la Fondation Perce-Neige sollicite la réserve sanitaire pour ses 

établissements d’Ile-de-France. 
 

Depuis le début du mois de mars, la Fondation Perce-Neige est fortement mobilisée pour endiguer 

la propagation du virus au sein de ses établissements accueillant des personnes en situation de 

handicap. A ce jour, 15 cas de contamination par le COVID-19 ont été détectés parmi les résidents 

des Maisons Perce-Neige. Aujourd’hui, la Fondation sollicite la réserve sanitaire pour pallier le 

manque de personnel dans ses établissements d’Ile-de-France 

 
 

15 cas de COVID-19  

 
Depuis le 22 mars 2020, la Fondation Perce-Neige a identifié, parmi ses 1000 résidents, 15 cas de 

contamination de COVID-19 dans sept Maisons Perce-Neige distinctes : Bois- Colombes (92), 

Courbevoie (92), Colombes (92), Boulogne-Billancourt (92), Mandres-les-Roses (94), Saint-Laurent-sur-

Gorre (87) et Moulins-la-Marche (61). A ce jour, trois résidents ont été hospitalisés et les douze autres 

sont confinés dans leur chambre ou dans des espaces dédiés aux malades COVID-19 dans les 

établissements. 
 

Renforcement des mesures pour lutter contre la propagation du virus 

 
Depuis le début du mois de mars, la Fondation Perce-Neige a mis en place un plan pour protéger 

ses résidents et son personnel face à l’épidémie de COVID-19. Il a ainsi été décidé très tôt de 

confiner les établissements et de limiter strictement les interactions sociales. Seuls les salariés et 

professionnels libéraux soignants indispensables à la continuité et à la qualité du service sont admis 

après avoir observé, sans dérogation possible, les mesures de précaution imposées : gestes dits 

barrières, prise de température et absence de tout symptôme. Les salariés dont les contacts récents 

ou a fortiori les symptômes pourraient laisser craindre une contamination sont systématiquement 

placés en arrêt de travail et remplacés. Pour limiter le risque de contamination, les salariés sont tenus 

de porter une tenue distincte de leur tenue de ville et d’appliquer toutes les mesures de protection 

préconisées par le Ministère de la Santé. Les plans de nettoyage ont été renforcés avec des produits 

virucides et les salles à manger ont été réorganisées afin de limiter au maximum les contacts. Par 

ailleurs, tout résident susceptible d’être malade est immédiatement confiné et examiné par le 

médecin qui peut prescrire un test en cas de doute. 



La Fondation Perce-Neige sollicite la réserve sanitaire pour 5 établissements en Ile-de-France 

 
Confronté à un manque de plus en plus important de personnel soignant dans plusieurs établissements 
franciliens, la Fondation Perce-Neige a aujourd’hui demandé à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France de pouvoir bénéficier de la réserve sanitaire pour les Maisons Perce-Neige de Bois-Colombes, 
de Colombes, de Courbevoie, de Boulogne et de Mandres-les-Roses. « La situation devient de plus en 
plus critique et nous inquiète fortement. Depuis plusieurs jours, nous voyons fondre nos effectifs. Ainsi 
à Courbevoie, seulement 18 salariés sont présents sur les 34 habituellement. A ce jour, nous avons 
besoin de 3 à 4 aides-soignants et aides médico-psychologiques par établissement. Nous manquons 
également d’infirmières pour nos établissements de Colombes et Boulogne » a déclaré Franck Vincent, 
directeur général de la Fondation Perce-Neige. « Par ailleurs, nous observons une fatigue croissante 
du personnel présent malgré les mesures prises et nous craignons une dégradation de la situation. » 
La Fondation a également lancé un appel à la mobilisation pour les professionnels de santé sur 
différentes plateformes et les réseaux sociaux afin de pallier cette pénurie, sans grand succès pour le 
moment.  
 

En cette période difficile, Bruno Solo adresse son soutien aux résidents et collaborateurs 

 
Parrain de la Fondation, Bruno Solo adresse un message de soutien depuis son lieu de confinement 

aux équipes et aux résidents des Maisons Perce-Neige qui prennent soin de publics très fragiles.  

Voir : https://www.perce-neige.org/actus/covid19-message-de-solidarite-de-bruno-solo/ 
 

La Fondation Perce-Neige le remercie pour son engagement constant à ses côtés. 

 
 
 

A propos de la Fondation Perce-Neige 

 

Créée en 1966 par 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 emploie aujourd’hui 1 200 salariés au service de près de 1 000 résidents 

répartis dans 37 établissements spécialisés sur l’ensemble du territoire : Foyers de vie, Foyers 

d’Accueil Médicalisés, Maisons d’Accueil Spécialisées. 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). 

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 et du grand public, afin de faire connaître les besoins et attentes des personnes 

handicapées et de leurs familles. 

La Fondation Perce-Neige est présidée depuis 1995 par Christophe LASSERRE-VENTURA, petit- 

fils de Lino VENTURA. 
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