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Chères Amies,
Chers Amis de Perce-Neige,

Tout est dit dans cette phrase de mon 
grand-père. Plus que toute autre chose, 
il souhaitait le bonheur de sa f ille, de 
même que celui de tous les enfants et 
adultes en situation de handicap mental. 
C’est pour cela qu’il prit la décision de 
créer Perce-Neige il y a 55 ans… déjà !

Nous avons souhaité consacrer ce 
numéro de décembre à cette année-
anniversaire, af in de rappeler à tous 
que l’aventure Perce-Neige est partie 
du combat d’un homme, inquiet quant à 
l’avenir de sa fille et désireux de changer 
le regard de la société sur les enfants 
handicapés qu’il appelait avec tendresse 
et pudeur les « enfants pas comme les 
autres ». 

Que de chemin parcouru depuis la créa-
tion de Perce-Neige en 1966… mais la 
route est encore longue !

A la lecture de ce magazine, vous 
pourrez constater que Perce-Neige 
s’est bien développée au fil des années, 
avec toujours pour objectif principal 
d’apporter des solutions adaptées aux 
personnes en situation de handicap 
(mental, physique, psychique, autisme…) 
et à leurs familles. Pour les prochaines 
années, nous allons nous appuyer sur le 
plan d’orientations stratégiques adopté 
fin 2020. 

Cette feuille de route nous fixe des pers-
pectives ambitieuses à horizon 2025 : 
consolider et améliorer l’existant au sein 
de nos Maisons, soutenir les projets et 
la recherche appliquée au service des 
personnes en situation de handicap, 
favoriser les synergies avec les acteurs 
médico-sociaux, renforcer l’aide aux 
familles et l’inclusion. Et enfin, déve-
lopper notre capital humain au service 
des personnes accompagnées. 

La crise sanitaire que nous traversons 
depuis de nombreux mois a bien sûr été 
difficile à vivre pour l’ensemble de nos 
résidents, équipes et familles et a néces-
sité des adaptations et ajustements 
fréquents de la part de tous ; je tiens à 
les remercier très chaleureusement pour 
leur patience, leur écoute et leur solida-
rité dans ces moments compliqués.

A l’approche de Noël et des fêtes de fin 
d’année, je souhaite également remer-
cier tous nos donateurs, partenaires et 
mécènes pour leur confiance et leur 
générosité renouvelées. Car je sais que 
c’est tous ensemble que nous pourrons 
avancer et réussir nos projets !

Les résidents et les équipes se joignent 
à moi pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2022 ainsi qu’à tous 
ceux qui vous sont chers.

Christophe Lasserre-Ventura
Président

« Leur bonheur 
est notre 

récompense »  
Lino Ventura
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PROJET

Un nouvel établissement à Marseille !
Dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la Fondation 
Perce-Neige vient d’être retenue pour la création d’un établissement d’accueil non médicalisé destiné à 
accueillir des personnes avec TSA (troubles du spectre de l’autisme) à Marseille, dans le quartier « les Fabriques » 
actuellement en pleine restructuration urbaine.

La Fondation va démarrer prochainement la construction de plusieurs habitats inclusifs à proximité des Maisons 
Perce-Neige de Givrand et de Chauché en Vendée.

CONSTRUCTION

Habitat inclusif et vie sociale partagée  
en Vendée

32 places sont prévues, dont 26 en internat et 6 en 
accueil de jour ; il s’agit d’un projet axé sur l’inser-
tion sociale et professionnelle dans un tout nouveau 
quartier.

Perce-Neige a également prévu 6 logements inclu-
sifs (qui seront loués par des personnes handica-
pées plus autonomes), dont 2 seront réservés à des 
étudiants désireux de s’impliquer dans le projet de 
vie sociale et partagée.

Un beau projet qui devrait voir le jour courant 2025 ! 

Perce-Neige souhaite en effet répondre plus large-
ment aux besoins des personnes handicapées, en 
diversif iant son offre d’hébergement. Cinq loge-
ments seront ainsi proposés à la location pour 
chacun des deux sites.

Le modèle d’habitat inclusif accompagné déve-
loppé par la Fondation Perce-Neige propose une 
colocation avec un projet de vie sociale et partagée. 
Diverses activités seront proposées aux locataires. 
Elles viseront à instaurer une dynamique collec-
tive et stimulante et à favoriser le vivre ensemble 
au sein du dispositif (conseil des locataires, repas 
en commun à l’initiative des locataires, sorties et 
activités communes). Un animateur salarié de Perce-
Neige supervisera la mise en place de ce projet social.

Afin de développer l’autonomie des locataires, dans 
un cadre serein, ces habitats inclusifs accompagnés 
seront situés à proximité des Maisons Perce-Neige 
de Chauché et Givrand. Les locataires pourront 
faire appel à certaines prestations proposées par 
les Maisons Perce-Neige, comme par exemple des 
activités de jour ou la commande de repas. 

Actus
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Journée à la ferme pédagogique « Au bonheur des animaux » - IME de Montélimar (26)

Journée Karting - Maison de Givrand (85)

Atelier art Tembé à la Maison de Mareil-sur-Mauldre (78) Réalisation d’un enclos pour les boucs à la Maison de Saumur (49)

Olympiades - Maison de Mandres-les-Roses (94) Fête Western à la Maison de Baracé (49)

La vie  
des  

maisons  
en 2021

En photos !
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Sortie au Zoo de Beauval - Maison de Courbevoie (92)

Atelier mosaïque à la Maison de Castelnau-le-Lez (34)

L’équipe Perce-Neige (résidents, familles et salariés) à la Course Algernon de Marseille (13)
Apiculture à la Miellerie des Gorges de la Loire  
Maison de Saint-Paul-en-Jarez (42)

Calendrier d’anniversaires - Maison de Saint-Laurent-sur-Gorre (87)

Séjour au Puy du Fou pour des résidents LIS de la Maison de Boulogne-Billancourt (92)
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‘‘ ‘‘1966-2021  
55 ans au service 
des personnes en 
situation de handicap

ANNIVERSAIRE

Il a fallu de la ténacité à Lino et Odette Ventura pour ouvrir la première Maison 
Perce-Neige à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Au fil des années, leur action s’est 
poursuivie et développée. Aujourd’hui, 55 ans après la création de Perce-Neige, ce 
sont 38 établissements qui accueillent 1 100 résidents présentant différents types de 
handicap. 

1965 : la voix de l’acteur, 
le courage d’un père
Le petit écran des années 60 portait bien 
son nom. Le poste de télévision était alors 
de taille réduite. Avec son coffrage en bois 
marron, il trônait dans le salon et offrait 
une seule chaîne en noir et blanc aux télé-
spectateurs. Tous les foyers n’étaient pas 
équipés, loin de là, mais déjà l’ORTF* jouait 
un rôle majeur auprès du grand public.

Lorsque Lino Ventura prend la parole ce 
6 décembre 1965 à l’ORTF, il est à l’apogée 
de sa gloire. Apprécié pour ses films, il l’est 
aussi pour sa pudeur et protège jalouse-
ment sa vie privée. La stupeur est d’au-
tant plus grande de l’entendre s’exprimer 
sur un problème familial et intime : « Je 
suis père d’une enfant pas comme les 
autres… ». Christophe Lasserre-Ventura, 
Président de la Fondation Perce-Neige, 
salue l’audace de son grand-père. « Il 
faut replacer cette intervention dans le 
contexte de l’époque ; les enfants handi-
capés étaient cachés et les parents parfois 
culpabilisés. Imaginer mon grand-père, si 
réservé, qui se met à nu devant le public 

sans savoir quelle sera sa réaction, c’est 
d’un courage inouï. On lui doit beaucoup 
dans la prise de conscience de la société 
civile sur le handicap mental. »

Parce qu’il est connu, Lino Ventura espère 
que sa voix portera. Comme d’autres 
parents, il est confronté au manque de 
structures et de prise en charge pour 
ces enfants dits différents. Il exprime ses 
craintes ce soir-là : « Il y a aussi ce problème 
majeur qui habite les nuits sans sommeil 
de tous les parents : quand nous ne serons 
plus là, que deviendront-ils ? ». En révélant 
la situation de sa fille Linda, il veut faire 
évoluer les mentalités. L’effet est immé-
diat. Ses amis artistes se mobilisent pour 
récolter des fonds, tandis que le grand 
public répond à l’appel. Deux millions de 
francs sont ainsi réunis en quelques mois, 
permettant à Lino et son épouse Odette de 
fonder l’association Perce-Neige en 1966.

Perce-Neige, la fleur qui 
s’épanouit malgré le froid
C’est Pierre Tchernia, le “monsieur 
télévision” de l’époque, qui propose le nom 
de l’association, par analogie aux petites 
clochettes blanches qui traversent la neige 

« Il y a aussi ce 
problème majeur qui 
habite les nuits sans 
sommeil de tous les 

parents : quand nous 
ne serons plus là, que 

deviendront-ils ? »

Un des premiers logos  
de Perce-Neige créé par 
l’artiste-peintre  
Jean-Michel Folon * ORTF : office de radiodiffusion-télévision française
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pour aller vers la lumière. Portés par leur 
conviction, Lino et Odette s’engagent 
totalement dans l’association pour venir 
en aide aux enfants handicapés et à leurs 
familles. En 1975, leur action débouche sur 
l’adoption à l’Assemblée Nationale de la 
première loi d’orientation en faveur des 
personnes handicapées, et en 1976 par 
la reconnaissance d’utilité publique de 
Perce-Neige. Les lignes bougent, enfin, 
mais le couple souhaite aller plus loin 
en développant des structures d’accueil 
adaptées.

1982 : ouverture de la première 
Maison malgré les oppositions
Dans son livre paru en 1992, Odette Ventura 
revient sur cette période fondatrice et 
agitée. « Nous nous sentions, Lino et moi, 
au centre d’un mouvement nécessaire et 
indispensable. Nous avons décidé d’am-
plifier notre action et de créer nos propres 
établissements. Car un des aspects qui 
nous inquiétait le plus était le manque de 
foyers pour handicapés adultes. Pendant 
2 ans, nous avons battu les environs de 
Paris pour trouver un lieu puis un soir, on 
m’amena à Sèvres. On me montra une 
maison en très mauvais état, au milieu 

d’un grand jardin, elle me plut d’emblée. » 
Commencent alors de longues tractations 
administratives et de lutte sur le terrain. 
« Dès l’annonce, des pétitions circulèrent 
auprès des riverains, arrivant sur le bureau 
du maire. Finalement, ce dernier appuya 
notre projet. »

Après deux ans de travaux, la première 
Maison Perce-Neige est inaugurée à Sèvres 
(Hauts-de-Seine) en 1982. Des visites sont 
alors organisées avec les parents pour 
qu’ils s’approprient le projet et qu’ils 
s’habituent progressivement à l’idée de 
confier leur enfant. Très vite, la philosophie 
de vie est installée : « Le foyer de Sèvres 
est une vraie maison de famille, chacun 
peut apporter ses objets personnels et 
disposer les meubles selon son goût. » 
L’idée de « maison » est née : les résidents 
sont chez eux avec une chambre indivi-
duelle équipée d’une salle de bains. Les 
espaces collectifs favorisent la convivialité 
et la pratique d’activités communes.

Après la disparition de Lino Ventura en 
1987, l’action de Perce-Neige se poursuit 
avec Odette Ventura. Puis, en 1995, Chris-
tophe Lasserre-Ventura, petit-fils aîné du 
couple, est élu Président de l’association.

Une action placée 
sous le signe des 
valeurs fondatrices

À l’image de Lino 
Ventura, les équipes des 
Maisons Perce-Neige sont 
animées par 3 valeurs 
essentielles, qui guident 
leurs actions :

- LA GÉNÉROSITÉ,
pour être à l’écoute des 
personnes en situation 
de handicap et de leurs 
proches,

- LE RESPECT
de la personne avec 
sa déficience et ses 
différences,

- LA RIGUEUR
dans l’accompagnement 
des résidents et dans la 
gestion de la Fondation. 

Lino Ventura devant la première Maison Perce-Neige (Sèvres)
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1995, Perce-Neige intensifie et 
diversifie son action
Si l’esprit d’origine demeure – aménager 
de petites unités de vie à taille humaine 
avec un accompagnement 24 h/24 tout 
au long de l’année, Christophe Lasserre-
Ventura va structurer l’organisation de 
l’association et lui donner un rayonnement 
plus important (lire entretien p. 10). En plus 
de l’ouverture de Maisons dans plusieurs 
départements, peu à peu Perce-Neige 
s’adresse à des publics différents. En 1997, le 
premier Foyer d’Accueil Médicalisé est créé 
à Colombes (Hauts-de-Seine) à destination 
de personnes polyhandicapées et en 2002, 
Perce-Neige ouvre sa première Maison 
d’Accueil Spécialisée à Bois-Colombes 
(Hauts-de-Seine) pour recevoir des adultes 
présentant un handicap mental sévère 
ou un polyhandicap. La diversification se 
poursuit en 2008 avec la première Maison 
dédiée à des personnes avec troubles du 
spectre de l’autisme à Mandres-les-Roses, 
dans le Val-de-Marne. Deux autres verront 
le jour plus tard à Brissac-Loire-Aubance 
(Maine-et-Loire) et Marseille (Bouches-du-
Rhône).

Maisons des ainés pour personnes handi-
capées vieillissantes, Maisons de vacances 
ouvertes aux familles, aide à la scolarisation 
d’enfants autistes avec les “classes 
Soleil”, accompagnement de personnes 
atteintes du Locked-in syndrome… sans 
cesse, Perce-Neige soutient et innove, en 
mettant en place des services et des struc-
tures d’accueil adaptés.

Un accompagnement 
personnalisé
Devenue Fondation en 2016, Perce-Neige 
gère aujourd’hui 38 établissements spécia-
lisés répartis sur l’ensemble du territoire. 
Pour répondre aux besoins de tous les 
publics, le réseau intègre différents types 
de structures : établissements d’accueil 
non médicalisés, établissements d’accueil 
médicalisés, instituts médico-éducatifs 
et maisons d’accueil spécialisées. Leur 
capacité est volontairement limitée à 
30/40 places afin de garantir un accom-
pagnement personnalisé des résidents. 
Les équipes pluridisciplinaires - aides-soi-
gnants, aides médico-psychologiques, 
éducateurs spécialisés, infirmiers, psycho-
motriciens, kinésithérapeutes, médecins, 
psychologues… - veillent au bien-être de 
chacun au quotidien, en lien permanent 
avec les familles.

Parce qu’il manque encore en France plus 
de 40 000 places pour l’accueil d’enfants 
et d’adultes en situation de handicap, 
Perce-Neige poursuit son développement 
et apporte un soutien actif aux porteurs 
de projets qui répondent à ces objectifs. 
L’ambition originelle n’a pas changé : que 
les personnes handicapées trouvent leur 
place dans la société, et qu’elles puissent 
disposer d’un accompagnement de 
qualité afin de s’épanouir pleinement. 

 

CHIFFRES-CLÉS  

38 Maisons 
Perce-Neige  

1 100 résidents 
accompagnés

1 300 salariés 
(professionnels du 
médico-social et équipes 
administratives)

Saint-Laurent-sur-Gorre (87)

Baracé (49) Chauché (85) Mandres-les-Roses (94)

Colombes (92) Gourdon (46)
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1966 Lino Ventura crée l’Association Perce-
Neige.

1976 L’Association Perce-Neige est reconnue 
d’utilité publique.

1982 Création de la première « Maison Perce-
Neige » à Sèvres (92) pour accueillir des 
jeunes handicapés mentaux, dont la fille de 
Lino Ventura.

1987 Disparition de Lino Ventura. Son épouse 
Odette poursuit la mission de Perce-Neige.

1995 Christophe Lasserre-Ventura, petit-fils 
du fondateur, est nommé Président de Perce-
Neige. Il intensifie l’action de l’Association 
avec la création de nouvelles Maisons  
Perce-Neige dans différents départements.

1997 Création du premier Foyer d’Accueil 
Médicalisé à Colombes (92) pour accueillir 
des personnes polyhandicapées.

2002 Perce-Neige ouvre sa première Maison 
d’Accueil Spécialisée à Bois-Colombes (92) 
pour accueillir 30 adultes présentant un 
handicap mental sévère.

2003-2006 Création de trois nouvelles 
Maisons Perce-Neige dans le Maine-et-Loire, 
en Vendée et dans l’Hérault.

2008 Ouverture de la première Maison 
dédiée à l’accueil des personnes avec 
troubles du spectre de l’autisme (TSA) à 
Mandres-les-Roses, dans le Val-de-Marne.

2009 Perce-Neige commence à apporter son 
soutien financier aux « Classes Soleil » dont la 
mission est de permettre à de jeunes enfants 
avec autisme d’être scolarisés dans des écoles 
classiques tout en suivant un programme 
adapté.

2009-2014 Création de six nouvelles Maisons 
Perce-Neige en Vendée, Haute-Vienne, dans 
le Maine-et-Loire, les Bouches-du-Rhône, le 
Nord et le Lot.

2016 Perce Neige fête ses 50 ans et se 
transforme en Fondation reconnue d’utilité 
publique.

Elle ouvre la première Maison d’Accueil 
Spécialisée en France dédiée à 
l’accompagnement des personnes atteintes 
du Locked-in Syndrome à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine).

2019 Perce-Neige célèbre le Centenaire de la 
naissance de Lino Ventura, né un 14 juillet.

2020 Reprise de trois établissements en 
Indre-et-Loire et dans l’Orne.

2021 Création de « Via Perce-Neige »,  
un nouveau service pour accompagner les 
personnes en situation de handicap et leurs 
aidants.

Perce-Neige  
en quelques dates

6 décembre 1965
Lino Ventura lance un appel sur les écrans de l’ORTF. Devant 
des millions de Français, le célèbre acteur annonce qu’il est père 
d’une enfant « pas comme les autres ». Il ose parler d’un sujet 
tabou à l’époque et appelle à la mobilisation de tous afin de faire 
évoluer les mentalités.

Inauguration de la Maison Perce-Neige de  
Bois-Colombes en présence de Bruno Solo  
(en chemise rouge à gauche)
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Comment vous est venue l’envie de 
vous investir dans l’association ?
C’est un processus qui prend son origine 
dans l’histoire familiale, bien sûr, car je suis 
l’aîné des petits-enfants de Lino et Odette 
Ventura. J’avais une réelle complicité avec 
mes grands-parents, j’ai d’ailleurs vécu 
chez eux durant mes années d’études. Je 
partageais alors le quotidien de ma tante 
Linda – touchée par un handicap mental 
- et ce séjour a renforcé ma sensibilité à 
la cause portée par mon grand-père. J’ai 
souhaité m’inscrire dans cette continuité 
morale et je remercie encore ma grand-
mère pour sa confiance lorsqu’elle m’a 
proposé d’entrer au conseil d’administra-
tion. Depuis, je ne cesse de m’enrichir au 
contact des résidents de nos établisse-
ments. Cette action donne littéralement 
un sens à ma vie.

Allez-vous souvent dans les Maisons, 
à leur rencontre ?
Pas aussi souvent que je le souhaiterais, 
car je suis chef d’entreprise et entre la 
Présidence de Perce-Neige et mes respon-

Christophe Lasserre-Ventura préside Perce-Neige depuis 1995. Sous son 
impulsion et celle des équipes qui l’entourent, le réseau des Maisons s’est 
étoffé, diversifié, professionnalisé. Pour nous, il revient à la fois sur ses débuts 
au conseil d’administration et sur les ambitions stratégiques de la Fondation 
pour les prochaines années. 

sabilités professionnelles, les journées sont 
bien remplies ! Mais ce que je tiens à dire, 
c’est qu’à chaque fois que j’ai l’occasion 
de me rendre dans l’une de nos Maisons, 
c’est un bonheur incommensurable 
pour moi d’échanger et de partager un 
moment avec les résidents y compris avec 
ceux plus lourdement handicapés avec 
lesquels le contact est parfois compliqué. 
Mais il suffit de voir une petite lueur briller 
dans leurs yeux pour que je ressorte de ces 
rencontres toujours différent.

Lorsque vous prenez vos fonctions 
de Président en 1995, apportez-
vous justement cette vision 
d’entrepreneur ?
Probablement, car j’étais alors salarié d’un 
grand groupe. J’avais déjà l’habitude de 
travailler avec des process et des repor-
tings, ce qui n’était pas du tout en place 
chez Perce-Neige et dans toute l’action 
associative d’une manière générale. Il 
n’y avait que très peu de demandes des 
tutelles, ce qui a bien changé depuis ! 
À l’époque, il y avait 4 Maisons Perce-Neige 

‘‘
INTERVIEW CHRISTOPHE LASSERRE-VENTURA

Voir briller une lueur 
dans leurs yeux

« c’est un bonheur 
incommensurable pour 
moi d’échanger et de 
partager un moment 
avec les résidents »
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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).

et nous étions principalement organisme 
collecteur pour aider à financer les projets 
des autres. Nous sommes donc devenus 
créateurs de projets, d’où la volonté de 
construire nos propres établissements et 
de nous diversifier. Perce-Neige a toujours 
été reconnue par les pouvoirs publics 
pour la rigueur de sa gestion et ce sont les 
tutelles qui nous ont sollicités pour mettre 
en place des accueils adaptés à d’autres 
handicaps : le polyhandicap, l’autisme ou 
le locked-in syndrome pour lequel nous 
avons ouvert la première Maison en France.

Cette diversification est-elle une 
force ?
Oui bien sûr, car les besoins sont 
nombreux. L’important pour nous est 
avant tout de chercher l’harmonie et 
l’équilibre dans chacun de nos établisse-
ments, af in de favoriser le « bien vivre » 
ensemble. N’oublions pas qu’une Maison, 
c’est une collectivité de 30 à 35 personnes 
avec ses joies et ses contraintes. Notre 
priorité est que ces personnes se sentent 
chez elles, et qu’elles puissent s’épanouir 
dans un environnement convivial.

Cette année, la Fondation s’est 
engagée dans un plan stratégique 
sur 5 ans. Pourquoi avoir lancé cette 
démarche ?
On ne chemine bien que si l’on a balisé son 
parcours. Cette feuille de route 2021-2025 
nous donne des perspectives de dévelop-
pement pour l’avenir, dans le respect de 
nos valeurs fondatrices : la générosité, le 
respect et la rigueur. Dans un environne-
ment mouvant et contraint à tous points 
de vue - sanitaire, législatif, financier- ce 
plan nous aidera à garder le cap !
Il s’agit pour nous de capitaliser sur notre 
savoir-faire pour renforcer l’accompa-
gnement proposé aux personnes en 
situation de handicap. Nous souhaitons 
également nous donner les moyens de 
soutenir la recherche médicale appliquée 
et des programmes innovants, comme les 
« Classes Soleil » par exemple, destinées 
à favoriser l’apprentissage de très jeunes 
enfants autistes.
Nous voulons aussi nous inscrire dans 
une logique responsable, en intégrant 
dans nos constructions des critères écolo-
giques compatibles avec l’accueil de nos 
résidents.
Enf in, et c’est un aspect essentiel à la 
réussite de notre action, ce plan straté-
gique prévoit un volet important pour 
développer notre capital humain. Nos 

équipes sont nos forces vives. La qualité 
de l’accompagnement des résidents passe 
par la qualité de leur travail. Nous avons 
donc pour ambition de mettre en place 
des parcours qualifiants pour les aider à 
monter en compétences et à évoluer.
Je veux souligner que Perce-Neige est 
avant tout une aventure humaine, qui 
débute par l’appel de mon grand-père à 
l’ORTF en décembre 1965, et qui perdure 
grâce à l’implication de l’ensemble de 
nos professionnels. Nous parlons d’êtres 
humains qui s’occupent d’autres êtres 
humains, avec un engagement incroyable.
Tous ensemble, avec les équipes du 
siège et des Maisons, les bénévoles et les 
familles, je pense que nous pouvons être 
fiers du travail accompli. 
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“Faites place à la solidarité et aidez-nous  
à continuer le combat de Lino Ventura.
Soutenez les actions de la Fondation Perce-Neige  
en faveur des personnes en situation de handicap.”  
Bruno Solo

Faites un don sur perce-neige.org  
Tél. 01 47 17 19 30.  
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