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Une fois encore, la grande famille du cinéma a répondu présent 
dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle campagne de 
communication destinée à sensibiliser le grand public à la cause  
du handicap. Jean Dujardin, Bruno Solo mais aussi Richard Berry 
se sont ainsi engagés à nos côtés tout en apportant de réels 
moments de bonheur aux résidents de la Maison Perce-Neige 
de Sèvres où le film a été tourné. Derrière ces acteurs connus se 
dessinent également tous les acteurs du quotidien qui contribuent 
à la vie de notre fondation en multipliant les initiatives, les actions, 
les innovations. Je veux parler bien évidemment de nos équipes 
mais aussi des nombreux partenaires – clubs sportifs, entreprises, 
écoles et étudiants… – qui soutiennent Perce-Neige sans oublier les 
donateurs dont la générosité représente un pilier irremplaçable de 
notre propre engagement. 

Pour partager nos enjeux, notre ambition et notre actualité, nous 
vous proposons une nouvelle formule de ce magazine. Nous avons 
souhaité vous faire vivre à chaque numéro la vie d’une Maison 
Perce-Neige de l’intérieur, en soulignant toute l’énergie que nous 
déployons pour apporter toujours davantage de bien-être aux 
résidents et de sérénité aux familles. C’est un moyen de faire vivre 
l’engagement de Lino Ventura et de le réinventer en renforçant 
continuellement notre ambition.  
Bonne lecture à tous.     

La générosité représente  
un pilier irremplaçable de 
notre propre engagement.

Par Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige
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Autisme des enfants

Services

TROISIÈME « CLASSE SOLEIL »  
SUBVENTIONNÉE

PARTEZ EN VACANCES 
AVEC UN PROCHE HANDICAPÉ

En France, des milliers d’enfants naissent chaque année avec des traits 
autistiques. Derrière cette réalité pointe le risque de voir beaucoup d’entre 
eux exclus de l’école ordinaire dès le plus jeune âge. Voilà pourquoi,  
des « classes soleil » se sont développées. Le principe consiste à accueillir  
6 enfants âgés de 3 à 4 ans atteints d’autisme moyen à sévère pendant 
trois ans maximum dans une classe disposant d’un encadrant par élève. 
Point essentiel : ces petits écoliers étudient dans des établissements 
classiques pour maintenir le lien avec les autres enfants en particulier dans 
la cour de récréation ou à la cantine le midi. Si l’Éducation Nationale prend 
en charge deux postes – un enseignant spécialisé et un auxiliaire de vie 
scolaire – les 4 autres restent à financer. Perce-Neige a déjà soutenu deux 
classes avec une première action initiée en 2009. Depuis la rentrée 2016, 
la Fondation soutient l’Ecole « Les Saints Anges » à Paris. Six jeunes enfants 
bénéficient de cet accompagnement unique qui permet par la suite à une 
majorité d’entre eux de poursuivre une scolarité ordinaire ou d’intégrer 
une classe spécialisée. Les parents sont totalement impliqués dans la 
démarche car, l’une des conditions de l’intégration de leur enfant, est qu’ils 
se forment puis appliquent à la maison une approche éducative spécifique. 
L’engagement de Perce-Neige est directement lié à la générosité des 
donateurs. D’autres soutiens sont à l’étude en France et notamment 
à Pantin. La question de l’autisme représente un enjeu majeur pour la 
Fondation qui dispose de trois Maisons spécialisées dédiées aux adultes 
atteints d’autisme.  

Perce-Neige soutient depuis la rentrée 
2016 une troisième « classe soleil »,  
un dispositif destiné à permettre  
à des enfants autistes de 3 et 4 ans  
de renforcer leurs chances de demeurer 
dans le système éducatif traditionnel.

Les vacances sont un moment idéal pour 
partager des moments conviviaux avec  
vos proches et notamment ceux en situation 
de handicap. Pour vous permettre de profiter 
pleinement de ces instants, Perce-Neige a 
créé deux maisons de vacances adaptées 
aux personnes en situation de handicap.  
Elles disposent de différents espaces 
communs mais également de chambres qui 
répondent à la situation de chacun avec 
des installations spécifiques comme des lits 
médicalisés, des lits douches ou encore une 
baignoire adaptée.

DRÔME ET VENDÉE 
Côté destination, vous avez le choix entre 
le charme de la Drôme provençale avec 
la Maison de Nyons située à proximité du 

Mont Ventoux, et l’air vivifiant de la Vendée à 
Givrand à deux pas de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Cette maison dispose notamment d’une 
mini-ferme attenante très appréciée des petits 
et des grands. Ces maisons de vacances 
proposent un logement confortable avec 
une cuisine équipée, la climatisation, une 
télévision… Vous avez en outre la possibilité 
de bénéficier d’un service de restauration 
extérieure pour l’organisation des repas.  
Il ne vous reste plus qu’à inventer le reste  
des vacances !

Vous souhaitez partir en vacances avec un proche handicapé  
ou un groupe ? Perce-Neige vous propose deux destinations  
en Vendée et dans le Drôme avec des installations adaptées  
aux personnes polyhandicapées.

INFORMATIONS  
& RÉSERVATIONS 

(brochure et tarifs sur demande) 

ACTUALITÉS P. 3

>  MAISON DE NYONS 
Chemin Saint-Martin – 26110 Nyons 
Contact : Gaël HAUTÉ 
Tél. 04 75 27 73 00 
vacances.nyons@perce-neige.org

>  MAISON DE GIVRAND 
1, rue Bel-Air – 85800 Givrand 
Contact : Blandine MICHON 
Tél. 02 28 12 95 30 
vacances.givrand@perce-neige.org
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35établissements
spécialisés 

La Fondation Perce-Neige  
gère 35 établissements  

à travers toute la France.  
Ils accueillent 

près de 900 résidents 
handicapés mentaux, 

polyhandicapés ou autistes   
en s’appuyant sur plus 

de 1 000 professionnels 
du secteur médico-social. 

Campagne
ON A TOUS  
UN RÔLE À JOUER !

Si vous ne l’avez pas vu, rendez-vous sur YouTube pour voir ce film signé 
par Xavier Giannoli, le réalisateur de « Marguerite » récompensé par  
4 César. Le casting est lui aussi très impressionnant avec Jean Dujardin, 
Kad Merad, Richard Berry, Elisa Tovati, Gérard Darmon, Julie Ferrier, 
Zinedine Soualem, Zoé Félix et Dominique Besnehard. Message repris par 
l’ensemble des acteurs : « Face au handicap, on a tous un rôle à jouer ».  
Cette campagne de mobilisation a été relayée par un spot de 30 secondes 
diffusé à la radio avec la voix de Bruno Solo. Le tournage du film a été 
l’occasion pour l’ensemble des acteurs de rencontrer les résidents  
de la Maison Perce-Neige de Sèvres pour une journée de partage assez 
inoubliable. Aujourd’hui encore, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Vous pouvez vous aussi présenter ce film à vos relations  
et ainsi renforcer la sensibilisation face au thème du handicap et pourquoi 
pas, encourager de nouveaux dons qui se traduiront par autant d’actions  
à destination des résidents des Maisons Perce-Neige. Une chose est sûre : 
« On a tous un rôle à jouer ! ». Moteur… Ça tourne !  
 Pour voir le film, saisissez dans la barre de recherche YouTube  
« Fondation Perce-Neige On a tous un rôle à jouer »   

Une fois encore, le cinéma français a démontré son 
engagement aux côtés de Perce-Neige à travers un spot 
diffusé en fin d’année sur les réseaux sociaux.  
Objectif : sensibiliser le grand public et encourager  
de nouveaux dons. 

Initiative
NOËL 2017 SE PRÉPARE  
DÈS AUJOURD’HUI

Les contes de Noël commencent parfois bien avant le 25 décembre.  
Six résidents de la Maison Perce-Neige de Saint-Laurent-sur-Gorre  
en Haute-Vienne (87), épaulés par l’équipe, ont ainsi eu l’idée de créer  
de petits objets qui se sont vite retrouvés sur des stands lors de 
manifestations. Le succès a été tel que Perce-Neige a souhaité proposer 
à la vente deux objets dans son prochain catalogue cadeaux qui sera 
disponible en octobre. La sélection est en cours mais le choix devrait se 
porter sur une étoile de Noël et un sachet de lavande parfumé. Le tout fait 
main par les résidents pour qui cette initiative représente un moyen de 
participer activement à la vie de la Fondation tout en s’épanouissant. 

L’établissement de Saint-Laurent-sur-Gorre est ouvert depuis 2010.  
Il accueille 32 personnes handicapées mentales âgées de plus de 40 ans. 
La Maison est construite autour d’une ferme sur un terrain de plus  
de 6 hectares, don d’un particulier au profit de Perce-Neige. 

Six résidents ont imaginé de petits objets 
qui feront partie du prochain catalogue 
Perce-Neige pour les fêtes.  

ACTUALITÉS



Construction
BIENTÔT UNE MAISON DES AÎNÉS
À JUVIGNY-SUR-LOISON (55)

Réel bâtisseur de son engagement social, la Fondation dispose déjà, 
depuis 1993, d’un Foyer de Vie accueillant 32 résidents, issu de la 
restructuration d’une ancienne Abbaye. Dans le prolongement  
de ce partenariat, la municipalité de Juvigny-sur-Loison a mis à  
la disposition de Perce-Neige une ancienne école mitoyenne à ce 
bâtiment. Les travaux en cours visent à créer une Maison des Aînés. 
Elle accueillera 10 personnes handicapées âgées de plus de 40 ans 
pour un accompagnement adapté aux effets conjugués du handicap et 
du vieillissement dans un projet de maintien dans leur environnement. 
Marquant une volonté d’optimiser la gestion de ces deux établissements 
tout en assurant la meilleure qualité de service aux résidents,  
de nombreuses synergies ont été mises en place : pôle de soins, pôles 
administratifs et comptables communs aux deux Maisons ou encore 
mutualisation des services de cuisine et de lingerie. L’ouverture  
de la Maison des Aînés est prévue au premier trimestre 2018.

La municipalité de cette commune située dans  
la Meuse a confié un nouveau bâtiment à Perce-Neige 
qui, une fois restructuré, va donner naissance à  
une Maison des Aînés proposant 10 nouvelles places  
à des adultes handicapés. 

Événement
FAITES  
UNE BONNE  
ACTION…  
JOUEZ AU GOLF !

En 2016, le Trophée Golf Perce-Neige a ainsi permis 
de financer l’achat de tablettes pour des résidents 
non-verbaux, un véhicule Kangoo pour organiser 
des déplacements, des sessions de formation pour 
l’accompagnement de résidents autistes, l’acquisition 
d’instruments de musique adaptés ou encore de créer 
un jardin et une ferme pédagogique. Vous souhaitez 
participer à cet événement sportif et convivial ? Rien de 
plus simple. Voici 5 dates et 5 lieux différents à travers 
la France :

Pour la 12e année consécutive, Perce-
Neige organise son Trophée Golf dont  
les montants collectés servent à financer 
de nombreux projets ou équipements 
pour les résidents.

> 1ER AVRIL : Golf de Cergy (95, Val d’Oise)
> 15 ET 16 AVRIL : Golf de Lolivarie (24, Dordogne)
> 9 JUILLET : Garden Golf d’Avignon (84, Vaucluse)
> 3 SEPTEMBRE : Golf de Baugé (49, Maine-et-Loire)
> 10 OCTOBRE : Golf de la Boulie (78, Yvelines)  
Plus d’informations sur www.perceneige.org
  

À SUIVRE

> 23 MARS / PARIS (75)  
5e édition du Cooking Challenge in Paris, concours de cuisine 
organisé par l’école de commerce Novancia réunissant  
de nombreux étudiants Franciliens en partenariat avec Perce-
Neige. Ce concours permet notamment de collecter des fonds. 

> 26 MARS / ANNOISIN-CHÂTELANS (38) 
Randonnée pédestre organisée par l’association Anim’Village 
sur un site Natura 2000 au profit de Perce-Neige.

> 16-30 AVRIL / SAINT-CYPRIEN (24) 
Plusieurs événements organisés par l’association L’Aventura 
destinés à récolter des fonds pour Perce-Neige : une course  
de 100 km à Belvès avec la participation des résidents  
de la Maison Perce-Neige de Gourdon, une vente de tee-shirts 
sur le marché de Saint Cyprien, une soirée chansons…

> 1er MAI / BRISSAC-QUINCÉ (49)
10e randonnée (marché, cyclo et VTT) organisée par 
l’association Autisme 49.

> 18 JUIN / GOURDON (46)
Retrouvez-nous à la Milhacoise Verte, une course nature 
(marche et course) organisée par le Sporting Club Gourdon 
Athlétisme depuis 4 ans au profit et avec la participation  
des résidents de la Maison Perce-Neige de Gourdon.

RETROUVEZ L’AGENDA DE DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS  
OU INITIATIVES ORGANISÉES AU PROFIT DE PERCE-NEIGE  
AU COURS DES PROCHAINS MOIS À TRAVERS LA FRANCE.  

P. 5
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UNE JOURNÉE  
À LA MAISON 
PERCE-NEIGE DE  
BOIS-COLOMBES (92)

Partager

Inauguré en 2002, cet établissement 
situé dans les Hauts-de-Seine 
accueille 30 résidents – dont certains 
polyhandicapés – qui bénéficient tous 
d’une approche très porteuse  
en termes de qualité de vie :  
la Stimulation Basale. 

P. 7

PHOTO  
ANNE-FÉLICITÉE, RÉSIDENTE  
ET FRANÇOIS, CHEF DE SERVICE
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UNE VÉRITABLE MAISON
En arrivant devant la Maison Perce-Neige de Bois-
Colombes, nous sommes accueillis par de larges 
sourires. Les murs sont parsemés de photos et de 
dessins réalisés par les résidents qui traduisent l’esprit 
voulu pour ce lieu de vie : être une véritable maison.
Le temps de conclure une réunion de travail, France 
Comtesse, la directrice, nous reçoit. Son dynamisme 
communicatif laisse deviner qu’elle est totalement 
dévouée à la vie de la Maison Perce-Neige de Bois-
Colombes. Elle met un point d’honneur à arriver tôt 
le matin afin de s’assurer que la journée s’organise 
parfaitement. Et pas question de rester dans son 
bureau. France Comtesse est très souvent aux côtés 
des résidents qu’elle vouvoie par signe de respect tout 
comme elle le ferait pour n’importe quel autre adulte. 
Son expertise dans la direction d’établissements pour 
personnes handicapées, dont un Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de 180 travailleurs 
en Haute-Normandie, lui permet d’insister sur la 
différence de Perce-Neige : « Nous essayons de 
proposer un maximum de temps en individuel et d’être 
à l’écoute de chaque résident pour améliorer son bien-
être. J’attache beaucoup d’importance à la posture 
professionnelle des accompagnants et leur façon de 
s’impliquer dans la relation à l’autre, dans une présence 
et une attention particulières ». France Comtesse 

rebondit sur le planning de la journée en soulignant 
certains points importants dont un que nous avons eu 
du mal à cerner immédiatement : le rapport au temps 
des résidents qui n’est pas du tout le même que celui 
d’une personne valide. « Il faudra vous montrer patients 
pour entrer en contact avec certains ». 

TROIS ÉTAGES, TROIS TYPES DE HANDICAP
Ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24, la Maison 
Perce-Neige de Bois-Colombes est organisée sur trois 
niveaux. Le rez-de-chaussée accueille 10 résidents 
polyhandicapés, le premier étage 10 résidents 
présentant des traits autistiques et le second étage  
10 résidents en perte d’autonomie. Chaque étage 
dispose de sa propre salle à manger où se déroulent 
également des activités communes comme des 
animations ou spectacles organisés régulièrement. 

DÉCOUVRIR LE POLYHANDICAP
Le polyhandicap associe déficience motrice et 
déficience mentale entraînant une restriction extrême 
de l’autonomie et des possibilités de perception, 
d’expression et de relation. Pour une personne 
polyhandicapée, les handicaps ne s’additionnent pas, 
ils se multiplient générant une dépendance importante 
nécessitant une aide humaine et des soins permanents. 
Les causes peuvent être prénatales (malformations, 

FRANCE COMTESSE,  
DIRECTRICE  
DE LA MAISON PERCE-NEIGE 
ET YANNICK

DOSSIER



AVC prénataux…), périnatales (dont une partie liée à 
des souffrances fœtales ou de grandes prématurités) 
ou postnatales. Ces multiples handicaps provoquent 
des difficultés à se situer dans l’espace et le temps, 
une fragilité des acquisitions de la mémoire et le 
plus souvent l’absence de langage ou la mise en 
place d’un langage très rudimentaire. Les nombreux 
troubles (paralysies, trouble de l’équilibre, luxation des 
hanches, scolioses évolutives…) génèrent souvent 
des douleurs. Chaque année, des centaines d’enfants 
polyhandicapés naissent en France.  

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
Au rez-de-chaussée de la Maison Perce-Neige de Bois-
Colombes, un couloir mène aux chambres. Sur chaque 
porte est placé un cadre coloré présentant la photo 
du résident. « Au-dessus des lits nous avons installé 
un système de rail électrique lève personne qui facilite 
les différentes interventions de la journée comme 
par exemple le coucher ou bien le déplacement 
vers la salle de douche. Cela participe également 
à faire vivre une expérience sensorielle différente 
aux résidents souligne Jessica Leslin, une pétillante 
psychomotricienne de 27 ans qui a récemment rejoint 
la maison. Ce type d’appréhension des soins entre 
dans le cadre de la Stimulation Basale que nous 
proposons à l’ensemble des résidents. Cette approche 
consiste à permettre aux personnes de prendre 
conscience de leur corps et de leur environnement 
grâce à des stimulations liées aux sens, aux 
mouvements et aux vibrations. Toutes ces sensations 
qui se répètent au quotidien, qu’elles n’ont jamais pu 
éprouver du fait de leur handicap, vont participer à leur 
construction et surtout à réduire considérablement 
des angoisses profondes. » Les soins liés à la douche 
durent ainsi 45 minutes en se fondant sur un profil 
sensoriel individualisé, un outil de travail indispensable 
remis à chaque soignant qui identifie exactement 
ce que les résidents apprécient… ou pas. « Le profil 
décrit par exemple si les personnes sont hyper ou 
hyposensibles et si elles apprécient donc une pression 
d’eau forte ou faible. Cela nous permet d’adapter 
très précisément chaque soin tout en continuant à 
observer avec attention les réactions des résidents 
pour améliorer encore leur bien-être. Ainsi, la douche 
s’effectue tous les jours dans un enveloppement  
de serviettes chaudes qui participe au renforcement  
de la perception du corps et des limites corporelles. » 
L’approche Basale est également utilisée pour  
les réveils, les repas, l’habillage, le positionnement  
dans un fauteuil, au lit ou au sol.    

UNE SALLE POUR LES FAMILLES
Proche de l’entrée se trouve une salle réservée aux 
familles. Dans ce lieu intime, les parents peuvent 
retrouver leur enfant en suivant le rythme de chacun. 
C’est notamment un lieu très pratique pour permettre 
de venir déjeuner avec un résident en semaine  
sans pour autant devoir prendre un jour de congé. 
« Nous offrons une réelle souplesse en nous adaptant 
à chaque situation. Certains résidents rentrent chez 
eux le week-end explique France Comtesse. Mais 

LA MAISON PERCE-NEIGE  
DE BOIS-COLOMBES

SABRINA

Chiffres Clés
30 résidents
 40 salariés

3 unités de vie
24h/24 

7 jours / 7 
365 jours / an

P. 9
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Chaque année,  
des centaines d’enfants 
polyhandicapés naissent en France. 

La Maison Perce-Neige  
de Bois-Colombes en images

SALLE DES FAMILLES 
La Maison dispose 
d’une salle réservée 
aux familles, véritable 
espace d’intimité. Elle 
permet d’organiser 
des déjeuners ou des 
rencontres en respectant 
le rythme de vie de 
chacun. 

UN LEGS,  
UNE HISTOIRE 
À l’origine de la création 
de la Maison Perce-
Neige de Bois-Colombes, 
il y a le legs du terrain où 
se trouve l’établissement 
par une généreuse 
donatrice dont la fille 
handicapée, Ghislaine, vit 
depuis 15 ans dans cette 
maison.  

ATELIER DE PEINTURE 
Parmi les différents 
ateliers proposés aux 
résidents, celui de 
peinture associe plaisir 
de créer et vertus 
thérapeutiques.  
Il apporte un réel  
bien-être qui se traduit 
par des comportements 
plus apaisés.  

SALLE 
MULTISENSORIELLE 
Une pièce est réservée 
à la stimulation 
multisensorielle 
permettant notamment 
aux résidents 
polyhandicapés  
de prendre conscience 
de leur corps et de leur 
rapport à l’environnement 
qui les entoure.

en cas de difficultés, les familles savent 
qu’elles peuvent ramener la personne 
dans sa Maison Perce-Neige. Nous ne 
sommes pas là pour porter des jugements 
mais pour dédramatiser des situations 
humaines très éprouvantes en atténuant  
le sentiment de culpabilité des parents. »     

30 RÉSIDENTS,  
30 PROJETS PERSONNALISÉS
La Stimulation Basale s’inscrit dans une 
approche encore plus large prenant en 
compte la qualité de vie des résidents et 
concrétisée par un projet personnalisé. 
Tous les professionnels en contact avec 
lui (encadrants, infirmiers, psychologues, 
psychomotriciens, aides-soignants, 
animateurs…) contribuent à la réalisation 
de ce document qui sera ensuite soumis 
aux familles puis enfin au résident  
lui-même ou à son tuteur. Une fois validé 
par tous, ce projet est mis en place pour 
une durée d’un an avec des évaluations 
régulières à trois et six mois permettant 
des ajustements. « Cette démarche, 
commune à toutes les Maisons Perce-
Neige, est particulièrement exigeante. 
Mais c’est un formidable outil au service 
de nos résidents qui nous aide à mieux 
accomplir notre mission au quotidien 

précise François Zimmer, chef de service. 
Nous ne pourrons jamais réparer le 
handicap mais nous pouvons par contre 
faire en sorte que les résidents vivent le 
mieux possible en respectant leur intégrité 
en tant que personne. »     

OBJECTIF BIEN-ÊTRE
Les résidents bénéficient d’une attention 
de chaque instant de la part des personnels 
soignants. Leurs journées sont bien 
remplies grâce à de très nombreuses 
activités s’inscrivant dans le cadre de leur 
projet personnalisé. La Maison propose 
ainsi des ateliers du goût avec, par 
exemple, la préparation de smoothies,  
de pâtisseries dans une cuisine dédiée 
au 1er étage. Au même niveau se situe 
une salle multisensorielle véritable havre 
de paix où les résidents sont stimulés 
par de multiples dispositifs (tapis vibrants, 
colonne de lumière, boule à facettes, 
matelas à eau, musique…). Au sous-sol, ils 
peuvent apprécier les bienfaits d’un bassin 
d’hydrothérapie qui offre là encore une 
expérience unique grâce à la réduction 
de pesanteur. Tout est mis en place pour 
créer des rendez-vous de vie interactifs 
adaptés à chaque handicap et surtout 
évalués fréquemment. Des activités se 

déroulent également en extérieur : 
 « La situation idéale de la Maison 
en centre-ville encourage les sorties 
notamment dans les quartiers piétonniers 
ou bien dans les parcs précise François 
Zimmer. Ces balades sont réellement 
appréciées par les résidents. » Pour 
assurer son bon fonctionnement, la 
Maison Perce-Neige compte 40 salariés 
parmi lesquels des personnels de santé, 
des accompagnants et aussi 4 veilleuses 
de nuit, véritables « anges gardiens » du 
sommeil des résidents.

UN ATELIER D’ART-THÉRAPIE  
À FINANCER
Avant de nous quitter, France Comtesse 
nous glisse un message à l’attention 
des donateurs. « Nous avons testé avec 
beaucoup de succès un atelier d’art-
thérapie où les résidents expriment 
toute leur créativité à travers la création 
d’œuvre comme des dessins ou des 
peintures. Nous sommes actuellement 
en train de rechercher des financements 
pour pérenniser cette initiative porteuse 
d’épanouissement et de bien-être 
et toutes les générosités sont les 
bienvenues. » A suivre donc. 

DOSSIER

“

“



Métiers

Kaelig y réside depuis le 11 mars 2002. Avec une grande pudeur, 
ils décrivent cet établissement en Belgique qu’ils avaient visité 
et où pour rien au monde, ils n’auraient laissé Kaelig, retrouvée 
le soir prostrée. Leur récit ressemble à celui de beaucoup 
de familles pour lesquelles le handicap a été synonyme d’un 
sentiment d’abandon par la société, difficile aussi à accepter 
même pour les proches. Alors, dès qu’on leur parle de Perce-
Neige, leurs yeux s’illuminent, le handicap s’efface et ils parlent 
avec tendresse de leur fille comme de n’importe quel enfant.  
« Kaelig s’est vraiment approprié “sa” Maison… elle adore 
participer aux fêtes avec tous ses amis » souligne Jean-Pierre 
Migault. « Et puis c’est un énorme soulagement pour nous de 
savoir qu’elle sera là jusqu’au bout de sa vie, parfaitement 
entourée par des équipes bienveillantes et dévouées.  

Portrait de famille
KAELIG,  
RÉSIDENTE
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Nous pensons souvent aux donateurs : un don, au-delà de l’argent, 
c’est une main tendue qui permet de donner de l’espoir,  
du bonheur… Ici, nous nous sentons soutenus et surtout 
déculpabilisés ». Et Christine Migault de conclure : « Perce-Neige 
nous a permis d’alléger le poids du handicap et de retrouver  
une vie plus sereine. C’est une lumière, une bouffée d’oxygène 
dans un tunnel de peine et de soucis ; son bonheur fait le nôtre ». 
Kaelig a fêté ses 35 ans le 11 février dernier.

APPELEZ-MOI  
STAN !

Après une carrière dans la Légion étrangère 
marquée par une dernière affectation à Calvi, 
Jaroslav Stastny a rejoint la Maison Perce-Neige 
de Bois-Colombes où il est agent d’entretien. 
 
Il aurait pu devenir agent de sécurité dans une tour à La Défense 
mais Stan – comme il souhaite qu’on l’appelle – a préféré se 
mettre au service des plus fragiles en devenant agent d’entretien 
dans une Maison Perce-Neige. Dans cette seconde partie de sa 
vie professionnelle, ce Tchèque de 52 ans qui cumule plus de 
250 sauts en parachute, avait besoin de se sentir vraiment utile 
au quotidien tout en valorisant sa passion pour le bricolage. Et 
les missions ne manquent pas, de la plomberie à l’électricité, en 
passant par de petites interventions sur les fauteuils roulants ou 

encore sur le parc des véhicules. Récemment, il a même fabriqué 
un mur sensoriel composé de très nombreux objets éducatifs 
destinés à stimuler les sens des résidents polyhandicapés. Dans 
le commerce, la facture se serait vite envolée. Mais grâce à son 
implication et celle de Jessica la psychomotricienne, la note n’a 
pas dépassé les 300 euros. Pour cet ancien militaire qui a connu 
des interventions au Tchad, en Centre Afrique, au Congo ou 
encore en Amérique Latine, la cohabitation avec les résidents 
est tout à fait naturelle. Les échanges se multiplient et des liens 
forts se tissent au fil des jours. « Mon travail m’apporte beaucoup 
de satisfaction avec chaque soir quand je quitte l’établissement 
l’impression d’avoir apporté une petite part de bonheur. Dans la 
vie, on n’a pas tous les jours la possibilité de laisser une trace 
derrière soi comme j’ai le sentiment de le faire aujourd’hui. »

Christine et Jean-Pierre Migault se souviendront 
toute leur vie du 3 mai 2001, jour où leur vie s’est 
ouverte sur un nouvel horizon. La candidature 
de leur fille Kaelig était retenue pour la nouvelle 
Maison Perce-Neige de Bois-Colombes,  
encore en construction. 



LE FILM

RÉALISATEUR
Jean-Pierre Melleville / 1969.

L’HISTOIRE 
Après avoir été arrêté par la police de Vichy,  
Philippe Gerbier parvient à s’échapper lors  
d’un transfert vers la Gestapo. Mais les 
arrestations des membres de son réseau  
de résistance se multiplient. 

CASTING 
> Lino Ventura / Philippe Gerbier
> Simone Signoret / Mathilde
> Paul Meurisse / Luc Jardie
> Jean-Pierre Cassel / Jean-François Jardie

DVD et Blu-Ray disponibles chez StudioCanal.

LINO VENTURA INTERPRÈTE LE RÔLE  
DE PHILIPPE GERBIER, UN INGÉNIEUR  
DES PONTS ET CHAUSSÉS QUI DIRIGE  
UN RÉSEAU DE RÉSISTANTS. 

Mon film préféré par…

BRUNO SOLO

À chaque fois que je me 
rends dans une Maison 
Perce-Neige, j’entre avec 
le cœur serré et je repars 
avec le cœur léger…

«
«Première rencontre avec le cinéma de Lino Ventura, “Marie-Octobre”,  

un huis clos étouffant dans lequel des anciens résistants recherchent  
qui a pu trahir leur chef pendant la guerre. Alors qu’il n’avait que  
12 ans à l’époque, Bruno Solo savait que Lino Ventura ne pouvait être  
le coupable car il émanait de lui une bienveillance naturelle. Mais deux 
films l’ont particulièrement marqué. Le premier : “Garde à vue” avec  
Michel Serrault, magistral par la puissance de l’humanité d’un homme se 
rendant compte avec pudeur qu’il a failli commettre une erreur judiciaire.  
Le second, et c’est justement son préféré, “L’armée des ombres” et cette 
scène impressionnante de force où le regard de Lino Ventura croise 
celui de Simone Signoret au moment où elle comprend qu’elle va se faire 
abattre de deux coups de feu.

UN HOMME ENGAGÉ AU SERVICE DES AUTRES
Bruno Solo est très investi dans plusieurs associations dont Perce-Neige.  
Il est ainsi parrain de la Maison Perce-Neige de Bois-Colombes depuis 
2002 et prête sa voix bénévolement aux spots publicitaires de la 
Fondation depuis plusieurs années. «Nous vivons dans un monde  
de valides et pourtant il y a aussi des invalides. Il sera toujours possible 
d’enrayer des maladies graves mais jamais le handicap. Alors, il faut 
soutenir Perce-Neige, notamment à travers les dons. La Fondation fait  
un travail remarquable, en toute confiance, pour tous les résidents 
handicapés. Mais beaucoup d’enfants et d’adultes en France n’ont 
pas la chance de pouvoir être accueillis dans ces Maisons avec des 
collaborateurs fantastiques. C’est d’autant plus important à souligner  
que ces personnes sont fragilisées et donc vulnérables. À chaque fois  
que je me rends dans une Maison Perce-Neige, j’entre avec le cœur serré 
et je repars avec le cœur léger, et des rires et des sourires plein la tête.»   

Très engagé aux côtés de Perce-Neige depuis 2002, 
Bruno Solo est un fan de Lino Ventura et de la 
profondeur de son registre d’interprétation. Alors, 
quand on lui demande de choisir un film… il parle avec 
gourmandise de plusieurs avant de dévoiler son préféré !  
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L’ARMÉE DES OMBRES


