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Active depuis 1967, la Fondation Les
Perce-Neige œuvre aux côtés de per-
sonnes en situation de handicap de
diverses manières. Parmi celles-ci, trois
écoles spécialisées sont actives dans
la prise en charge de bénéficiaires, à
La Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel et
à Cressier. Dans les deux premières, les
places de jeux ont été refaites en 2021
et 2022.

S’adapter à la réalité d’accueil
C’est désormais au tour de l’école de
Cressier de bénéficier de travaux exté-
rieurs pour offrir aux enfants qui la
fréquentent de jouir d’un espace de
loisirs pleinement accessible et entiè-
rement sécurisé. Une nécessité d’autant
plus importante lorsqu’on sait que

l’école de Cressier, avec sa cinquan-
taine d’élèves, est la seule à disposer
d’un internat où résident une quin-
zaine d’entre eux. «Une place de jeux
existe déjà, explique Terence Wilsher,
chargé de projets à la Fondation Les
Perce-Neige, mais elle n’est plus du
tout adaptée à la réalité d’accueil de
l’école. Actuellement disposée sur deux
niveaux, elle ne permet pas aux enfants
en chaise roulante de venir y jouer. Et
puis sa vétusté est évidente, nous devons
impérativement la rénover.»

Chaque don compte
Mené avec ténacité par notre interlocu-
teur, le projet du nouvel espace de jeux
extérieur verra le jour en 2023. «Les
travaux se dérouleront en deux phases,

explique Terence Wilsher. La première
durant les vacances de Pâques pour le
gros œuvre, et la seconde en début d’été
pour la suite. L’inauguration aura lieu
cet automne.» C’est afin de contribuer à
cette réalisation que le Comité du conseil
régional Coop (CCR) Suisse romande a
remis un chèque de 10000 francs à la
Fondation Les Perce-Neige. «Malgré la
taille de la fondation, ces projets sont
entièrement financés de manière privée,
explique Terence Wilsher. Nous avons
la chance de bénéficier de soutiens tels
que ceux du CCR, de la Loterie Romande,
d’entreprises, de clubs services, ou
encore d’associations locales qui se
mobilisent pour amener leur pierre à
l’édifice. Chaque don, quel qu’il soit, est
précieux», conclut notre interlocuteur. ○

Des jeux pour toutes et tous
L’école de Cressier appartenant à la Fondation

Les Perce-Neige va transformer sa place de jeux grâce
aux nombreux soutiens privés.

Benoît Santschi (au centre), membre du Comité du conseil régional Coop (CCR), remet à Marc Daniel Thiebaud (à g.),
responsable de site et de l’internat de l’école de Cressier de la Fondation Les Perce-Neige, et à Terence Wilsher (à dr.),
chargé de projets à la Fondation, un chèque de soutien de 10000 francs.
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