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Du 9 au 15 mars 2015 
Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques

Quête sur la voie publique les 14 et 15 mars :  
pour développer les projets de vie et l’autonomie des personnes handicapées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 27 février 2015

Solidarité Secours Santé Formations

Afin de rester à la pointe des soins et de l’accompagnement dans ses 5 établissements pour personnes 
handicapées physiques, l’Ordre de Malte France doit en permanence investir pour entretenir et 
développer ses capacités de soutien et d’accompagnement.

Équipements en domotique, scolarisation, handisport, transports, places de spectacles requièrent 
des financements que les subventions publiques ne peuvent seules fournir. La générosité du public est 
indispensable pour boucler ces programmes…

Samedi 14 et dimanche 15 mars, 5 000 bénévoles de l’Ordre de Malte France se mobiliseront et quêteront pour soutenir les 
personnes handicapées et leur famille.

En 2014, près de 160 000 € ont été collectés. Objectif 2015 : un minimum de 180 000 €.

À quoi serviront les dons ?
Améliorer l’accompagnement dans tous nos établissements médico-sociaux

Pour le bien-être et l’épanouissement des résidents, les établissements ont besoin 
d’équipements tels que des lits médicalisés adaptés aux enfants, des fauteuils roulants 
électriques, du matériel pour les salles Snoezelen…
Afin de pouvoir assurer des sorties et des activités de plein air, du matériel adapté est 
nécessaire : moyens de locomotion tout terrain, joëlettes, équipements de ski…

Reconstruire le pavillon des familles au Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine 
Physique et de Réadaptation (CPMPR) à Roquetaillade (Gers) 

Le Centre Pédiatrique Saint Jacques accueille chaque année environ 1 000 enfants ayant 
eu des accidents de la vie aux séquelles parfois lourdes, douloureuses et permanentes.
Après la phase aiguë d’hospitalisation, les enfants suivent une rééducation et une 
réadaptation souvent relativement longue pouvant aller de plusieurs semaines à plusieurs 
mois.

Le rôle central des familles 
Vivre avec le handicap de son enfant, lui apporter le réconfort nécessaire, utiliser les 
bons gestes est un apprentissage long et complexe pour les familles. Pour favoriser cette 
éducation thérapeutique et permettre que les soins et les accompagnements s’effectuent 
dans les meilleures conditions, les familles ont, dans le centre, une place privilégiée au 
cours de l’hospitalisation de leur enfant. 
Cependant, l’unité d’accueil des familles n’offre pas aujourd’hui les conditions nécessaires 
de confort, de sécurité, de confidentialité et de dignité.
Un nouveau bâtiment est en cours de construction, conçu sur la base de petits 
appartements. Les chambres seront plus grandes, les parents pourront accueillir leurs 
enfants, cuisiner, se détendre et continuer leur activité professionnelle grâce à des espaces 
de télétravail.

Objectif ? Faciliter la présence des familles pour faciliter les progrès de leur enfant.

200 personnes handicapées venant du monde entier au camp d’été international 2015  
de l’Ordre de Malte à Crozon : un financement à compléter.

Le camp international de l’Ordre de Malte aura lieu cette année en France. Du 18 au 25 
juillet, 200 personnes handicapées du monde entier, âgées de 18 à 35 ans, seront accueillies 
sur la presqu’île de Crozon, en Bretagne, pour une semaine de vacances inoubliables.
300 bénévoles venus de 24 pays les accompagneront pour des activités mettant en valeur 
la Bretagne sous tous ses aspects : sorties en mer, visites des plus beaux sites de la région, 
fêtes, ateliers… Tout sera conçu pour s’évader et dépasser les barrières du handicap 
pour des jeunes habitués à rester pendant l’année en hôpital ou en Maison d’Accueil 
Spécialisée.

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris

Tél. : 01 55 74 53 32 - j.hourlier@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

➤  Télécharger la plaquette 
institutionnelle

Presse
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

À propos de l’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité 
publique, portée par les valeurs chrétiennes.

Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 30 pays, pour secourir, soigner 
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 

grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2013 78 M€

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - j.hourlier@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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Accompagner les personnes handicapées, combien ça coûte ?  

30 € pour une assiette et des couverts adaptés

45 € pour une séance de musicothérapie d’une heure pour un groupe de 8 personnes

150 € pour un logiciel de reconnaissance vocale

300 € pour une chaise de douche percée

6 450 € pour un fauteuil électrique

Les 5 établissements de l’Ordre de Malte France
➤  Centre pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de Réadaptation - Roquetaillade 

(Montégut, 32) 

➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jacques (Montégut, 32) 

➤ Foyer d’Accueil Médicalisé Sainte Elisabeth (Fontaine Française, 21)

➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Jérusalem (Rochefort, 17)

➤ Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte (Paris 19e)

Les outils de communication
➤ Télécharger l’affiche de campagne

➤ Télécharger le dépliant donateur

➤ Télécharger une sélection de visuels des établissements de l’Ordre de Malte France

➤ Télécharger le dossier de presse

Aidez-nous 
à développer 

leur autonomie 
et leurs projets 

d’avenir
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FAITES UN DON SUR
www.ordredemaltefrance.org

9 AU 15 MARS 2015

SEMAINE NATIONALE

DES PERSONNES

HANDICAPÉES PHYSIQUES

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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http://www.ordredemaltefrance.org/images/pdf_a_telecharger/Documents_institutionnels/Depliant_institutionnel.pdf
mailto:presse.ordredemaltefrance%40seitosei.fr%20?subject=
mailto:j.hourlier@ordredemaltefrance.org
http://www.ordredemaltefrance.org
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/cpmpr_roquetaillade/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saintjacques/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/fam_fontaine_francaise/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saint_jean_jerusalem/index.php?lang=fr
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http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/956ac_ODM_SNPHP2015_Depliantpagepage.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_ext/Photos_Handicap_ODMF.zip
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/fb185_ODMF_DP_SNPHP2015_05.pdf

