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Pour bénéficier d’un accompagnement
personnalisé et modulable :
Nous contacter :
Via Perce-Neige
Plateforme d’accueil et de soutien du 92

PERCE-NEIGE

Maison Perce-Neige de Colombes
18 avenue Ménelotte
92700 Colombes
Tel : 06 30 45 67 13
via92@perce-neige.org
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PLATEFORME D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN
POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP ET LEURS AIDANTS

PHOTOS : ISTOCK

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
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LA FONDATION PERCE-NEIGE
Créée en 1966 par Lino Ventura, l’Association Perce-Neige s’est transformée en Fondation reconnue d’utilité publique en 2016. Depuis
plus de 50 ans, Perce-Neige développe ses missions d’accompagnement et de soutien aux personnes touchées par le handicap
mental, psychique, physique, l’autisme ainsi qu’à leurs familles.
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Soin et soutien à domicile

Les trois valeurs
fondamentales qui
guident l’action
de Perce-Neige
depuis sa création
sont la générosité,
le respect et la
rigueur.

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.

S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS
DU SECTEUR MÉDICO-SOCIAL
Face au manque actuel de places disponibles dans les structures
médico-sociales et aux situations familiales souvent complexes, la
Fondation Perce-Neige a conçu un nouveau service.
La plateforme Via Perce-Neige propose un accompagnement
personnalisé pour les personnes en situation de handicap et leurs
aidants domiciliés dans le nord du département des Hauts-de-Seine.
Via Perce-Neige,
une équipe de
professionnels
expérimentés

L’équipe est composée d’une cheffe de service, d’un(e) travailleur
social coordinateur de parcours, d’un(e) psychologue, d’un(e) secrétaire
social(e) ainsi que d’aides-soignants. L’équipe mobile se déplace à
domicile et propose des parcours modulables.

- Soin et soutien dans les actes de la vie quotidienne,
- Accompagnement social et psychologique.
L’offre Via PerceNeige s’adresse pour
le moment à des
personnes résidant
prioritairement
dans le nord du
département des
Hauts-de-Seine.

Accueil en Maisons Perce-Neige
- Accueil de jour le week-end à la Maison Perce-Neige
de Bois-Colombes,
- Accueil temporaire à la Maison Perce-Neige de Courbevoie,
- Accueil sur des activités organisées par les Maisons Perce-Neige.
Accompagnement de parcours
- Mobilisation des partenaires,
- Coordination des intervenants,
- Orientations nécessaires au projet souhaité.
Aide aux aidants
- Aide aux démarches administratives,
- Information, conseil et orientation,
- Soutien psychologique,
- Formation individuelle,
-G
 roupes de paroles, formations collectives et ateliers d’échanges
sur des thématiques.

PERSONNES BÉNÉFICIAIRES
- Adultes en situation de handicap et leurs aidants, domiciliés dans
le Nord des Hauts-de-Seine. Les handicaps concernés sont la
déficience intellectuelle, le handicap moteur, le polyhandicap, les
troubles du spectre de l’autisme, le handicap psychique.
- Les aidants familiaux.

