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Transmettez un avenir
aux enfants handicapés
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PERCE-NEIGE
Service
Legs, Donations, Assurances-vie
102 bis, boulevard Saint Denis,
92415 Courbevoie cedex

n 1966, mon grand-père Lino Ventura créait 
Perce-Neige pour offrir des solutions d’accueil 

et de soutien à ces enfants « pas comme les autres ». 

Reconnue d’utilité publique en 1976, Perce-Neige 
développe un concept novateur : les Maisons 
Perce-Neige. Elles offrent un lieu de vie et 
un accompagnement personnalisé favorisant 
l’épanouissement des résidents, et répondent ainsi à 
l’inquiétude de tant de parents quant au devenir de 
leur enfant.

C’est cette mission humaniste que nous développons 
depuis, avec le soutien de nos donateurs et de ceux 
qui décident de transmettre un bien exonéré de droits 
de succession ou de mutation.

Je vous invite à découvrir comment associer votre 
nom et votre patrimoine à l’œuvre de Lino Ventura 
pour construire l’avenir des personnes en situation 
de handicap. Merci pour votre soutien !

Aidez-nous à construire de nouvelles
Maisons Perce-Neige pour offrir le droit au
bonheur à ces enfants “ pas comme les autres “ !

Christophe Lasserre-Ventura
Président de Perce-Neige

Perce-Neige, aujourd’hui

  

Perce-Neige,
une histoire de cœur 

Des témoignages
de cœur 

50 établissements créés en France grâce
à Perce-Neige.

24 Maisons Perce-Neige gérées par l’Association.

Plus de 750 résidents accueillis et pris en charge 
365 jours par an.

… Mais plus de 40 000 personnes en situation de 
handicap en attente d’un lieu d’accueil adapté. 

Lorsqu’on me demande pourquoi j’ai 
choisi de soutenir Perce-Neige, je 
réponds que je suis conscient de la 
chance que j’ai… D’ailleurs, ce choix 
me survivra. J’ai pris des dispositions 
pour léguer à Perce-Neige une somme 
conséquente.

François, 74 ans, donateur et testateur 

Au moment où Karine a rejoint 
sa Maison Perce-Neige, j’ai été 
frappée par leur qualité d’écoute 
et le respect accordé aux résidents. 
J’ai immédiatement compris que 
Karine se sentirait bien dans sa 
nouvelle maison. 

Martine, mère de Karine

« Je suis heureuse à la Maison 
Perce-Neige. J'ai beaucoup d'amis 
ici. On fait plein de choses. J'aime 
beaucoup les activités de loisirs !

Julie, résidente dans une
Maison Perce-Neige

E

©
 T

éo
 L

an
ni

é



H u M E C t E R  I C I

H u M E C t E R  I C I

H u M E C t E R  I C I

H u M E C t E R  I C I

H
u

M
E

C
t

E
R

 I
C

I

DEMANDE D’INFORMATION CONFIDENTIELLE

A compléter et à replier dans l’enveloppe jointe, à affranchir

 Mme    Mlle    M.    ❑ Je souhaite recevoir,  sans engagement
de ma part et sous pli confidentiel,
votre brochure d’information sur les legs,
donations, et assurances-vie. 

 

❑ Je préfère être contacté(e) par téléphone
pour obtenir une information plus
personnalisée. Merci de m’appeler au :

mm mm mm mm mm

de préférence entre          et          heures

Vous pouvez également contacter directement
Péguy Pinaudeau,  Responsable du service Legs, Donations et Assurances-vie,

(coordonnées ci-contre).

mm mm mm mm mm

❑ Je souhaite recevoir,  gratuitement le dernier
numéro de Perce-Neige Magazine. 

 

❑ Je joins un message à l’attention de Perce-Neige :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

 Ville :

Téléphone (facultatif) :

Email :                                            

L’article 38 de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous permet d’exercer vos droits d’accès, de modification et de 
suppression des données personnelles que vous avez communiquées à Perce-Neige et qui vous concernent. 

PERCE-NEIGE Service Legs, Donations, Assurances-vie 102 bis, boulevard Saint-Denis, 92415 Courbevoie cedex

Construire, équiper, gérer des Maisons 
Perce-Neige pour répondre aux demandes des 
familles qui ne trouvent pas de solution d’accueil 
pour leur enfant, et offrir aux résidents un lieu de 
vie favorisant leur épanouissement.

Soutenir les familles, souvent isolées et inquiètes 
quant au devenir de leur enfant lorsqu’elles ne 
pourront plus s’en occuper.

Sensibiliser les pouvoirs publics et le public pour 
favoriser l’intégration et la prise en compte des 
besoins des personnes en situation de handicap.

Nos projets, avec vous
Construire de nouvelles Maisons Perce-Neige

pour répondre aux besoins des 40 000 personnes
handicapées et de leurs familles, en attente

d’un lieu d’accueil adapté en France. 

Le legs  
Vous effectuez un geste d’une 
grande portée pour transmettre, 
lors de votre succession, 
un avenir aux personnes en 
situation de handicap.■

La donation   
Vous associez de votre vivant certains 
de vos biens à la construction d’une 
Maison Perce-Neige ou d’une autre 
action en faveur des résidents 
handicapés.

L’assurance-vie    
Vous désignez Perce-Neige 
comme bénéficiaire en cas 
de décès, pour orienter votre 
épargne vers une cause
qui vous tient à cœur.

Comment associer votre nom à la construction de nouvelles Maisons Perce-Neige ?

Notre service legs, donations
et assurances-vie à votre écoute

Vous vous posez d’autres questions ?...
Vous recherchez des conseils adaptés à votre
situation ?...
N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
à votre disposition pour toutes vos questions 
concernant la transmission de vos biens :

Pourquoi choisir de transmettre un bien
à Perce-Neige ?

Par un legs, une donation ou une assurance-vie 
au bénéfice de Perce-Neige, vous effectuez un 
geste d’une grande générosité : vous participez 
à la construction et l’équipement de nouvelles 
Maisons Perce-Neige pour offrir un accueil 
propice à l’épanouissement des résidents. 
Les biens que vous transmettez contribuent 
directement au bien-être de dizaines d’enfants 
et d’adultes handicapés.

 

Pour en savoir plus sur les possibilités
de legs, donations ou assurances-vie
en faveur de Perce-Neige :
complétez et renvoyez la
demande d’information ci-contre.

Péguy PINAUDEAU
au 01 47 17 19 34
ou liberalites@perce-neige.org
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3 missions essentielles
      auxquelles associer
       votre nom

Perce-Neige aujourd’hui, c'est :
24 Maisons Perce-Neige

750 résidents accueillis
et pris en charge 365 jours par an


