
PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT  
DE PARCOURS PERSONNALISÉS POUR  

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
ET LEURS AIDANTS

DÉPARTEMENT DU VAUCLUSE

Via
  PERCE-NEIGE

84

Pour bénéficier d’un accompagnement  
personnalisé et modulable : 

Nous contacter : 

Via Perce-Neige 84 
Plateforme d’accompagnement de parcours personnalisés

Maison Perce-Neige d’Avignon
550, Route de Bel Air

84400 Avignon
Tél. : 04 90 01 23 10

via84@perce-neige.org
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LA FONDATION PERCE-NEIGE
Créée en 1966 par Lino Ventura, l’Association Perce-Neige s’est trans-
formée en Fondation reconnue d’utilité publique en 2016. Depuis 
plus de 50 ans, Perce-Neige développe ses missions d’accompa-
gnement et de soutien aux personnes touchées par le handicap 
mental, psychique, physique, l’autisme ainsi qu’à leurs familles.

 GÉNÉROSITÉ :  afin que chacun au sein de la Fondation soit à l’écoute 
des plus vulnérables et dans un souci constant d’épanouissement de 
la personne. Cette générosité s’entend envers la personne handicapée, 
comme envers sa famille et son entourage que le handicap ne laisse 
jamais indemne.

 RESPECT :  respect de la personne avec sa déficience et ses 
différences, tout en prenant en compte son histoire, sa vie familiale, 
sa culture et ses aspirations.

 RIGUEUR :  dans l’accompagnement des personnes et de leurs 
familles, dans l’organisation et la gestion de la Fondation et des 
Maisons Perce-Neige.

UN NOUVEAU SERVICE  
DE LA FONDATION PERCE-NEIGE
Cette plateforme d’accompagnement de parcours personnalisé 
s’inscrit dans l’objectif d’une réponse accompagnée et adaptée pour 
tous. Elle s’adresse aux personnes en situation de handicap (âgées 
de 18 à 60 ans) à domicile ou ayant le souhait de vivre en logement 
autonome, ainsi qu’à leurs aidants.

L’équipe mobile se déplace à domicile et propose des parcours 
modulables.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
SOUTIEN DES PERSONNES HANDICAPÉES
 Co-construction du parcours de vie 
- Accompagnement dans l’accès à un logement autonome,
- Conseils sur les aides techniques,
- Accompagnement pour un maintien à domicile.

 Soutien administratif 
-  Accompagnement dans les démarches numériques (dossier MDPH, 

Via Trajectoire).

 Accueil de jour 
-  Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 17h,
-  Accueil modulable (ponctuel ou régulier), selon un calendrier pré-

établi, 
-  Activités de socialisation,
-  Apprentissage à l’autonomie dans la vie quotidienne.

 Coordination des aides 
-  Construction d’un réseau de partenaires pour répondre aux besoins 

de la personne à domicile,
-  Suivi du bon déroulement des prestations.

SOUTIEN DES AIDANTS
 Offre de répit 
-  Accueil flexible et d’urgence à la journée dans un établissement 

non médicalisé.

 Aide administrative 
-  Permanence administrative animée par une assistante sociale,
-  Information sur les droits des aidants.

 Groupe de parole / formation 
-  Animation de groupes de parole une fois par mois,
-  Entretien individuel avec un psychologue,
-  Formation sur des thématiques en lien avec le handicap : 

l’alimentation, la Stimulation Basale, la communication alternative, 
l’aide aux repères spatio-temporels, l’autisme…

Les trois valeurs 
fondamentales qui 

guident l’action 
de Perce-Neige 

depuis sa création 
sont la générosité, 

le respect et la 
rigueur.

L’offre Via Perce-
Neige 84 s’adresse 

à des personnes 
résidant dans le 
département du 

Vaucluse.

Via Perce-Neige, 
une équipe de 
professionnels 
expérimentés
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