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Un partenariat réussi !
Printemps 2014 : PharmaVie a parrainé l’association Perce-Neige dont la principale
vocation est la prise en charge et l’accompagnement des personnes handicapées
mentales.

« Leur bonheur est notre récompense ». Ainsi s’exprimait Lino Ventura lorsqu’il évoquait les personnes
handicapées mentales, polyhandicapées et autistes pour lesquelles il s’est battu dès 1956 en créant
l’association Perce-Neige. Le célèbre acteur, lui-même père d’un enfant handicapé mental, voulait que le
droit au bonheur devienne une réalité pour tous les enfants « pas comme les autres ». Aujourd’hui encore
Perce-Neige poursuit ce principal objectif à travers trois missions essentielles : créer des maisons Perceneige pour prendre en charge et accompagner les personnes handicapées mentales, soutenir et conseiller
les familles, sensibiliser et mobiliser le grand public.

En 25 ans d’existence, l’association des pharmaciens Pharmavie n’a jamais cessé de mobiliser son énergie
pour d’importantes causes humanitaires. Les pharmaciens assument une responsabilité sociale particulière
au sein de leur officine, ce lieu de dispensation médicale est en effet également un lieu dans lequel la
solidarité à toute sa place. Or, actuellement près de 700 000 enfants et adultes sont atteints d’un handicap
mental en France et 40 000 places manquent pour les accueillir.

Ainsi, les pharmaciens Pharmavie se sont engagés à travers leur association à soutenir l’association PerceNeige. Les fonds ont été collectés grâce aux ventes de leur gamme de compléments nutritionnels
B.Concept Nutri. L’opération « 1€ reversé à l’Association PERCE-NEIGE pour chaque produit B
CONCEPT vendu », qui s’est déroulée du 15 mars et le 31 mai 2014, a permis de récolter 100 000 € pour
venir en aide aux personnes handicapées et leur permettre de vivre le plus harmonieusement possible
leur différence.
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