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COVID-19 : la Fondation Perce-Neige reçoit un don de 5 000 flacons de gel 
hydroalcoolique de Kleengel 

 
 
 
Pour répondre à l’appel de la Fondation Perce-Neige, Kleengel offre 5 000 flacons de 75 ml 

de gel hydroalcoolique.  
Ce don permettra d’aider le personnel des Maisons Perce-Neige et leurs résidents à limiter 

la propagation de l’épidémie alors que plusieurs établissements connaissent des cas avérés 
de COVID-19 et manquent de matériel. 

 
 
La Fondation Perce-Neige déplore plusieurs cas de COVID-19 
Depuis le 22 mars 2020, la Fondation Perce-Neige a identifié 44cas avérés de COVID-19 dans 
plusieurs Maisons Perce-Neige, essentiellement en Ile-de-France. Seule une  personne est 
hospitalisée à ce jour, les autres sont prises en charge dans les établissements. Plusieurs cas 
de guérison ont déjà été constatés.  Si la Fondation Perce-Neige se mobilise au mieux pour 
protéger ses résidents et ses salariés face à l’épidémie, elle éprouve des difficultés à se 
procurer les équipements nécessaires (gels hydroalcooliques, masques, vêtements et 
dispositifs de protection) pour lutter plus efficacement contre l’épidémie. Face à cette situation, 
la Fondation a lancé un appel aux dons il y a deux semaines.  
 
Un fabricant français de gel hydroalcoolique répond à l’appel au don 
Dans la continuité de son action en faveur de l’insertion de personnes handicapées, Kleengel, 
fabricant français de gel hydroalcoolique, a tout de suite répondu favorablement à l’appel de 
la Fondation Perce-Neige en faisant, dans un premier temps, un don de 5 000 flacons de gel 
hydroalcoolique. Ces flacons de 75 ml sont adaptés aux besoins du personnel soignant qui 
peuvent les avoir constamment sur eux. Les produits Kleengel sont 100% fabriqués en France 
et ont une action biocide grâce à leur composition en conformité avec la réglementation (teneur 
à 70% d’alcool). Ces produits sont utilisés en milieu hospitalier et sont certifiés par un 
Laboratoire Français accrédité COFRAC.  
 



« La Fondation Perce-Neige fait face à un besoin en matériels pour mieux lutter contre cette 
épidémie. Nous apprécions le geste de la marque Kleengel que nous remercions très 
chaleureusement.  Ce don va nous permettre d’équiper le personnel soignant en flacons 
individuels de gel hydroalcoolique et d’améliorer nos actions de prévention pour contenir la 
propagation de l’épidémie. » a déclaré Christophe Lasserre Ventura, président de la Fondation 
Perce-Neige.  
 
« Nous travaillons depuis longtemps avec des ESAT (établissements adaptés qui emploient 
des personnes handicapées). Lorsque nous avons pris connaissance de l’appel de la 
Fondation Perce-Neige, un don de flacons de gel hydroalcoolique allait de soi. Depuis le début 
de l’épidémie, Kleengel se mobilise pour aider les professionnels de santé. Ainsi, en plus de 
cette action, nous participons à la plateforme stopCOVID19 mise en place par le 
gouvernement Français » a déclaré Andrew Caraly, directeur marketing de Kleengel.  
 
Se laver les mains, un geste barrière indispensable 
Le lavage des mains est un des gestes barrières essentiels pour freiner l’épidémie de COVID-
19. Les mains sont un des principaux vecteurs de transmission de la maladie, il est donc 
impératif de pouvoir accéder en permanence à des produits biocides, particulièrement quand 
on n’a pas immédiatement accès à un point d’eau. Ce geste barrière préconisé par les 
autorités de santé du monde entier doit devenir un réflexe pour tous, et les soignants montrent 
l’exemple.  
 
« Aujourd’hui, nous sommes tous conscients du fait que pour limiter la propagation de 
l’épidémie, il est nécessaire de se laver les mains très régulièrement avec une solution 
hydroalcoolique, a fortiori après le déconfinement, quand nous devrons tous redoubler de 
vigilance » a déclaré Andrew Caraly, directeur marketing de Kleengel. « Kleengel a par ailleurs 
fait le choix de maintenir ses prix de vente, malgré l’augmentation très sensible du prix des 
matières premières, c’est un autre de nos engagements pour lutter contre la pandémie en 
cours. »  
 
 
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. 
 
www.perce-neige.org 
 
 
A propos de Kleengel 
 
Kleengel est une marque française de gel hydroalcoolique distribuée en milieu 
hospitalier et en pharmacie.  
Le produit hydroalcoolique Kleengel est un gel mains désinfectant, contenant plus de 70% 
d’alcool, biocide, sans parfum et qui fait l’objet d’une certification par un laboratoire français 
accrédité COFRAC. Le gel hydroalcoolique Kleengel est disponible en plusieurs tailles (75ml, 
150ml, 300ml, 500ml, 1L) et a une triple action : bactéricide, fongicide et virucide.  
 
L’ensemble des produits de la marque Kleengel sont fabriqués en France dans la région 
Rhône-Alpes. Depuis sa création, Kleengel s’engage pour l’insertion des personnes 
handicapées en ayant recours parmi ses sous-traitants à des entreprises adaptées et des 
établissements et services d’aide par le Travail (ESAT). Ces entreprises permettent aux 
personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle et, dans le cas des 
ESAT, de bénéficier également d’un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé.  
 
www.kleengel.fr 
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