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Édito
Lorsqu’en décembre 1965, mon grand-père lance un appel télévisé à l’ORTF
pour parler de sa situation personnelle de père d’une enfant « pas comme
les autres » et de celle des familles qui, comme lui s’inquiètent du devenir
de leurs enfants, il ne s’attend pas à ce que les Français répondent aussi
largement à son appel à la générosité et lui donnent les moyens d’agir. Il
crée ainsi, dès l’année suivante, l’association Perce-Neige dont la mission
est d’apporter un accompagnement adapté aux enfants en situation de
handicap mental afin de leur permettre de s’épanouir sereinement au
sein de la société. À l’époque c’est un véritable défi car tout ou presque
est à construire et les mentalités ne sont pas encore prêtes à intégrer ces
personnes singulières. En 1982, Lino Ventura réussit à ouvrir la première
Maison Perce-Neige à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, un véritable lieu
de vie qui propose un accompagnement adapté et personnalisé pour les
jeunes adultes en situation de handicap mental.
Au f il des années, l’Association poursuit son développement et ouvre
plusieurs Maisons Perce-Neige dans toute la France.
Lorsqu’en 1995, le Conseil d’Administration me fait l’honneur de me confier
la Présidence de cette belle œuvre, j’en assume la responsabilité avec
enthousiasme et décide de poursuivre avec toute l’énergie possible la
mission initiée par mon grand-père. Depuis, Perce-Neige n’a jamais cessé
son combat pour la dignité des personnes handicapées : dans les Maisons
Perce-Neige, tout est fait pour favoriser l’épanouissement de chacun, quel
que soit son handicap.

Merci de nous aider
à poursuivre le
combat initié par
Lino Ventura.

La transformation de l’Association en Fondation reconnue d’utilité publique
en mai 2016 nous a permis d’élargir nos missions d’accompagnement et
de soutien aux personnes touchées par un handicap mental, psychique,
physique, un polyhandicap ou l’autisme ainsi qu’à leurs familles. La
Fondation intensifie également son programme de rapprochement avec
différentes structures du secteur médico-social, et apporte son soutien à des
projets innovants, notamment dans le domaine de la recherche appliquée.
De plus, Perce-Neige poursuit activement sa mission de mobilisation et de
sensibilisation des pouvoirs publics, entreprises et citoyens sur les enjeux liés
au handicap au travers de campagnes d’information et de communication.
Tout cela est rendu possible grâce au fidèle soutien de nos donateurs, à la
confiance renouvelée des familles et à l’implication des équipes des Maisons
Perce-Neige. Je les remercie ici chaleureusement pour leur contribution à
cette belle mission.
C’est en effet grâce à notre action commune que nous pourrons continuer
à offrir un accompagnement de qualité au sein de nos maisons de vie et à
proposer un environnement adapté aux besoins et attentes des personnes
handicapées et de leurs familles.
Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige et petit-fils de Lino Ventura
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Notre histoire
Perce-Neige est née du combat d’un homme, d’un père, lequel par amour pour sa fille « pas comme les autres »
a décidé de mettre sa notoriété au service des personnes handicapées mentales et de leurs familles. Acteur de
renom dans les années 60, cet homme pudique a fait le choix de s’exposer publiquement.
En 1965, il lance un appel télévisé qui marquera les mémoires. Il se fait porte-parole de la détresse des parents
sans solutions pour leurs enfants handicapés, de leur désarroi face à l’indifférence générale. Une prise de position
courageuse et audacieuse à l’époque où le handicap est encore un sujet tabou et relève essentiellement de la
sphère privée. Cet appel à l’aide suscitera une vague d’émotion et de solidarité de la part des Français. Toute sa
vie durant, Lino Ventura n’aura de cesse de poursuivre son combat pour une meilleure reconnaissance des droits
des personnes en situation de handicap.

1966 Lino Ventura fonde
l’Association Perce-Neige.

Lino Ventura,
Fondateur
de Perce-Neige.
Un homme volontaire,
précurseur et
visionnaire
en son temps.

1975 Sous l’impulsion d’associations
de parents et de professionnels, les lois
d’orientation du 30 juin 1975 instaurent le
cadre de la prise en charge des personnes
handicapées qui permettra le développement du secteur médico-social.
1976 L’Association Perce-Neige est
reconnue d’utilité publique et apporte
son aide financière à des associations de
parents d’enfants handicapés.
1982 Ouverture de la première « Maison
Perce-Neige » à Sèvres (Hauts-de-Seine).
1987 Disparition de Lino Ventura. Son
épouse Odette poursuit la mission de
Perce-Neige.
1995 Christophe Lasserre-Ventura, petitfils du fondateur, est nommé Président
de Perce-Neige. Il intensif ie l’action de
l’Association avec la création de nouvelles
Maisons Perce-Neige dans différents
départements. Au f il des années, des
établissements spécifiques voient le jour
notamment pour accueillir des personnes
handicapées psychiques, polyhandicapées, ou avec autisme.
1997-2002 Création de 4 Maisons PerceNeige, dans les Yvelines, les Hauts-deSeine et l’Orne.

2009-2014 Ouverture de 6 nouvelles
Maisons Perce-Neige en Vendée, HauteVienne, 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 Centenaire de la naissance de Lino
Ventura, né le 14 juillet 1919.
2020 Perce-Neige reprend trois établissements en Indre-et-Loire et dans l’Orne,
et crée un nouveau service pour accompagner les personnes en situation de
handicap et leurs aidants, baptisé « Via
Perce-Neige ».
2021 Intégration de la première Fondation
sous égide de la Fondation Perce-Neige
2022 et pour les années à venir, reprises
de plusieurs établissements spécialisés,
soutien à l’accès à l’éducation des jeunes
enfants autistes et soutien à la recherche
médicale.

2003-2008 Création de 4 nouvelles
Maisons Perce-Neige en Vendée, dans
le Maine-et-Loire, l’Hérault et le Val-deMarne.
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La Fondation
et le handicap
48

Maisons Perce-Neige
dans tout la France
qui accueillent près de

1 200 personnes
en situation de handicap
et accompagnées par
des professionnels du
secteur médico-social.

ELLE MÈNE DES ACTIONS
CONCRÈTES :

LES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

- g estion et reprise d’établissements
spécialisés pour accueillir les personnes
handicapées mentales, physiques,
psychiques, polyhandicapées, autistes
tout au long de leur vie ;

Les personnes handicapées accueillies
au sein des Maisons Perce-Neige sont
majoritairement des personnes adultes
qui ne peuvent vivre seules, être indépendantes, travailler et fonder une famille.
Leur handicap requiert un accompagnement quotidien, personnalisé, par des
professionnels du secteur handicap qui
forment une équipe pluridisciplinaire afin
de répondre à l’ensemble de leurs besoins
et attentes.

- soutien de programmes de recherche
médicale appliquée ;
- conseil et soutien auprès des familles ;
- s ensibilisation du grand public pour
faire reconnaître les besoins et attentes
des personnes handicapées et de leurs
familles au travers de campagnes de
communication et de mobilisation.

LES « MAISONS
PERCE-NEIGE »
Réalisées sur fonds propres, ces structures
ont une capacité d’accueil volontairement
limitée (30 à 40 places) et offrent un cadre
de vie agréable et convivial, favorisant
l’épanouissement des résidents.

Certaines de ces Maisons sont spécialisées
dans l’accompagnement de personnes
avec des troubles du spectre de l’autisme,
des personnes porteuses d’un Lockedin-Syndrome. La plupart accueillent des
personnes avec des handicaps différents
tels que la trisomie 21, le polyhandicap,
le syndrome de Rett, Prader-Willi, le
syndrome de l’X Fragile… dont les origines
peuvent être d’ordre génétique ou
accidentel…

Dans les “Maisons Perce-Neige”, le projet
d’accompagnement global, à la fois
éducatif, psychologique (et paramédical
dans les établissements médicalisés), vise
à permettre une plus grande ouverture
relationnelle et l’expression de la
personnalité de chacun menant vers une
autonomie adaptée.
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L’esprit Perce-Neige
Générosité :

être à l’écoute et favoriser
l’épanouissement de la
personne. Générosité envers
la personne handicapée, sa
famille et son entourage que
le handicap ne laisse jamais
indemne.

NOS VALEURS

AIDER LES FAMILLES

Dans le respect des engagements de
son fondateur, Perce-Neige poursuit son
œuvre en évoluant au f il des progrès
scientif iques et sociétaux en faveur du
handicap. Nos valeurs fondamentales
reprennent les traits de caractère de cet
homme engagé qu’était Lino Ventura :
générosité, respect, rigueur.

Le bien-être des résidents passe également par une situation familiale sereine
et stable. Le lien avec les familles et les
proches est préservé et encouragé. Les
équipes des Maisons favorisent l’écoute et
le dialogue avec ces partenaires privilégiés
que sont les familles.

NOS MISSIONS AU SERVICE
DE LA PERSONNE
Bien souvent, le handicap conditionne
toute une vie ainsi que celles des proches
de la personne concernée. Un état qui
nécessite une aide aussi bien technique
qu’humaine pour y faire face et vivre le
mieux possible au sein de la société.

Respect :

respect de la personne
accueillie, de son histoire,
sa vie familiale, sa culture et
ses aspirations.

Rigueur :

dans l’accompagnement de la
personne et de sa famille, dans
l’organisation et la gestion de
la Fondation et des Maisons
Perce-Neige.
Ces valeurs guident nos
actions au quotidien pour
l’accompagnement de chaque
résident et l’accomplissement
de nos missions.

55 ans d’actions

SE SENTIR CHEZ SOI /
DES LIEUX DE VIE
Perce-Neige off re aux personnes qui
lui sont conf iées un hébergement tout
au long de la vie au sein des « Maisons
Perce-Neige ». Le terme de « Maison »
signif ie que les personnes y sont chez
elles avec leur espace privatif, chambres
individuelles investies par chacun, et des
lieux collectifs qui favorisent la convivialité.
Un équilibre harmonieux est recherché
pour que chacun trouve sa place, ses
repères, le tout accompagné et guidé
avec bienveillance par les équipes de
professionnels.

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Chaque résident vit au rythme des activités proposées par les équipes pluridisciplinaires dont la mission est de veiller à son
bien-être et épanouissement personnel.
Cet accompagnement passe par une
connaissance fine de chaque personne, de
ses capacités et attentes pour lui apporter
une réponse éducative personnalisée et
des soins.

La Fondation apporte également son
soutien aux familles dont les enfants ne
sont pas accueillis au sein des Maisons
Perce-Neige. Une cellule d’écoute et de
conseil propose son expertise et son assistance dans les démarches de recherche de
solutions d’accueil, dans la reconnaissance
et la gestion du handicap.

FAVORISER
L’ACCOMPAGNEMENT ET
L’INTÉGRATION DANS LA
SOCIÉTÉ
La Fondation poursuit le combat initié il y
a plus de 55 ans par Lino Ventura pour que
les personnes handicapées trouvent leur
place dans la société et soient reconnues
en tant qu’individus à part entière avec
les mêmes droits, la même considération
que celle accordée aux personnes dites
“ordinaires” et qu’elles puissent disposer
d’une prise en charge adaptée et de qualité.
Perce-Neige soutient f inancièrement
des porteurs d’actions et de projets qui
répondent à ces objectifs. C’est notamment le cas avec le programme innovant
des « Classes Soleil » qui propose une prise
en charge éducative précoce de jeunes
enfants autistes par des enseignants
spécialisés au sein d’une école ordinaire
avec des temps d’apprentissage adaptés
en classe et des temps partagés avec les
autres élèves de l’école au moment des
repas et récréations.
La Fondation participe également à l’insertion professionnelle au travers de financement de formation pour des travailleurs
handicapés, finance des initiatives favorisant le lien social avec les familles isolées
par le handicap de leurs enfants.
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Les Maisons Perce-Neige
et les services
Ouvertes 365 jours par an,
les Maisons Perce-Neige
sont avant tout des lieux de
vie où le personnel éducatif
et soignant assure un
accompagnement 24h/24.

Des établissements
médico-sociaux &
maisons de vacances
adaptées
Perce-Neige gère plusieurs types
d’établissements pour l’accueil des
personnes en situation de handicap.
Les résidents que nous accompagnons ne peuvent pas travailler ou
vivre de manière autonome.

Établissement d’accueil non
médicalisé (EANM)

Anciennement désigné sous l’appellation Foyer de vie ou occupationnel,
l’EANM est un établissement médico-social qui accueille des personnes
handicapées disposant d’une relative
autonomie physique ou intellectuelle.
Proposant un accueil de jour ou à temps
complet, l’EANM fonctionne grâce à une
équipe composée dans sa majorité de
travailleurs sociaux.

Établissement d’accueil
médicalisé (EAM)

Anciennement désigné sous l’appellation de Foyer d’accueil médicalisé, l’EAM
a vocation à accueillir des personnes
plus sévèrement handicapées ou
polyhandicapées. Du fait de leur dépendance totale ou partielle, le recourt à une
tierce personne est nécessaire pour les
actes essentiels de la vie quotidienne,
ainsi qu’une surveillance médicale et des
soins constants.

Les Maisons d’Accueil
Spécialisées (MAS)

Les MAS accompagnent quant à elles
des personnes handicapées très largement dépourvues d’autonomie et

55 ans d’actions

dont l’état nécessite une surveillance
médicale et des soins constants. Les
résidents des MAS présentent des déficiences graves ou associées (intellectuelle, motrice, sensorielle..). Les actes
de la vie courante (manger, boire, être
propre, se déplacer) nécessitent l’aide
permanente d’une tierce personne.

Des instituts médico-éducatifs (IME)

de la Fondation accueillent également
des enfants et adolescents polyhandicapés et autistes pour certains d’entre eux.

Des Maisons de vacances
adaptées

Parallèlement aux Maisons Perce-Neige
accueillant les résidents au quotidien, la
Fondation propose par ailleurs des lieux
de séjour adaptés aux personnes handicapées enfants ou adultes (polyhandicap, handicap physique, mental) : les
maisons de vacances de Nyons (26) et
de Givrand (85).

Des services d’aide et
d’accompagnement
Les plateformes « Via Perce-Neige »
présentes dans les Hauts-de-Seine et le
Vaucluse proposent pour des personnes
sans solutions d’accompagnement ainsi
que pour leurs aidants, un accompagnement personnalisé avec des offres
de répit, des visites à domicile de professionnels, du soutien administratif, des
formations, des groupes de parole…
Un service d’accompagnement à la vie
sociale (SAVS), présent dans la Loire,
répond à des besoins de socialisation,
d’apprentissage, de soutien à domicile,
ou de répit des proches.
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Les Maisons
et services
LES
MAISONS
Perce-Neige
PERCE-NEIGE

BOIS-COLOMBES
COLOMBES
MAREIL-SURMAULDRE

PARIS
MANDRES-LES-ROSES

COURBEVOIE
SÈVRES

COMBS-LA-VILLE

BOULOGNEBILLANCOURT
BOURG-LA-REINE

ANTONY

ÎLE-DE-FRANCE
MAING

FLOING
JUVIGNY-SURLOISON

ÎLE-DEFRANCE

RAI

MOULINSLA-MARCHE

EANM : Établissements d’Accueil
non Médicalisés (foyers de vie)

BARACÉ
BRISSAC-QUINCÉ

EAM : Établissements d’Accueil
Médicalisés (foyers d’accueil médicalisés)

TRUYES ET
CIGOGNÉ

LA CHAPELLESUR-ERDRE

MAS : Maisons d’accueil spécialisées

BAGNEUX-SAUMUR

CHAUCHÉ

IME : Instituts médico-éducatifs

BOUSSAY

GIVRAND

Services d’aide et d’accompagnement
Maisons de vacances

SAINT-LAURENTSUR-GORRE

CONDATSUR-GANAVEIX

Habitat inclusif
SAINT-PAULEN-JAREZ

Projets d’EANM (foyers de vie)
en cours de réalisation

*

SAVS : Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

CONDORCET

MONTÉLIMAR

*Mandat de gestion

GOURDON
AVIGNON
CASTELNAULE-LEZ

LA GAUDE

CHIFFRES-CLÉS
NOUS CONTACTER
Fondation Perce-Neige
7 bis, rue de la Gare – CS 20171 Levallois-Perret Cedex
Près47
de17 19 30
Maisons Perce-Neige et services
Tél. 01

1200

48
et

2

établissements en mandat de gestion

10

présents dans

régions et

21

personnes en situation de handicap,
www.perce-neige.org

départements

handicapées mentales, polyhandicapées,
handicapées psychiques, autistes ou
atteintes du Locked-in Syndrome.
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