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L’ORDRE DE MALTE FRANCE

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre  
de Malte France est une association catholique hospitalière, 
reconnue d’utilité publique, fondée en 1927.

Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque 
jour en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner  
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie,  
le handicap, la pauvreté ou l’exclusion et former les aidants.

ENSEMBLE, ILS INTERVIENNENT DANS 4 DOMAINES : 
la Solidarité, le Secourisme, la Santé et la Formation.

42 rue des Volontaires – 75015 Paris  
Tél. : 01 45 20 80 20 – contact@ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org

  

NOTRE FORCE D’AGIR  
EST ENTRE VOS MAINS 

L’association est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme d’agrément 
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.

IL Y A DE L’ESPÉRANCE DANS VOS DONS 

Vos dons* contribueront  
à financer  

des équipements  
plus adaptés  

au confort quotidien  
des résidents.

Par exemple :  
des rails de transfert permettant 

aux soignants d’assurer des 
déplacements en toute sécurité.

Vos dons permettront aussi  
aux résidents de continuer  
à participer à des voyages, 
excursions et pèlerinages.

COMMENT FAIRE UN DON ?

 En ligne sur 

 www.ordredemaltefrance.org

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques
Du 9 au 15 mars 2020

Devenez moteur  
de leurs ambitions 

DÉPASSER SON HANDICAP,
ÇA VAUT DE L’OR

*  75 % du montant de votre don est déductible si vous êtes imposable, jusqu’à 552 € et 66 % au-delà, dans la limite de 20 %  
de votre revenu net imposable (impots.gouv.fr au 16/01/2020) Faites un don

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.



QU’EST-CE QUE  
LE HANDICAP PHYSIQUE ?

Au sein de nos établissements, des aides techniques sont 
indispensables pour garantir le confort et la sécurité des résidents. 
EIles garantissent également de meilleures conditions de travail  
des professionnels de soins. Les besoins de chaque résident étant 
spécifiques, il nous tient à cœur d’y répondre, toujours mieux.  
Ces matériels adaptés ont vocation à compenser la perte d’autonomie 
des personnes polyhandicapées et à limiter les conséquences  
de leur handicap dans les principaux actes de la vie quotidienne.  
Ainsi les soignants assurent les déplacements des résidents d’un 
point à un autre en utilisant du matériel de transfert.  Aujourd’hui, 
équiper nos établissements de nouveaux matériels modernes et 
adaptés nous permettra de garantir une prise en soins des résidents 
plus bienveillante encore. 

VIVRE AVEC LE HANDICAP  
DANS DE MEILLEURES CONDITIONS

Le handicap physique désigne une aptitude limitée à se 
déplacer ou à mouvoir certaines parties du corps. De ce fait, 
des actes de la vie quotidienne sont difficiles, voire impossibles 
à effectuer. 

Aujourd’hui encore, les personnes porteuses d’un handicap 
physique sont confrontées à de nombreuses problématiques 
sociétales : inclusion sociale, mobilité, autonomie, accès à 
l’éducation, à l’emploi, au logement, aux loisirs et activités 
sportives.

Grâce à un équipement spécifique et à un environnement 
adapté, les personnes handicapées physiques peuvent mener 
une vie plus autonome.

1 - Chiffres INSEE. 2 - DREES, Enquête ES-Handicap 2014.

850 000 Français  
ont une mobilité réduite, soit 
plus de 1 personne sur 100 1 

Près de 50 000 personnes 
handicapées physiques 

sont accueillies dans des 
établissements et services 

médico-sociaux 2

Plus de 

200  
personnes  

handicapées 
physiques accueillies 

dans  

4  
de nos établissements 

LES ACTIONS DE  
L’ORDRE DE MALTE FRANCE 

Les personnes handicapées accueillies dans nos maisons spécialisées 
et les personnels qui les accompagnent s’efforcent de créer des lieux 
de vie où règne une atmosphère conviviale et respectueuse, afin que 
chacun puisse s’y sentir « comme chez soi » !

Médecins, infirmiers, personnels soignants, psychologues et 
animateurs apportent à chacun soin, confort et bien-être. 
Chaque résident est accompagné pour bâtir son projet de vie. 
L’autonomie et l’épanouissement sont au cœur des activités 
proposées et mises en œuvre par les professionnels et les bénévoles : 
enseignement à distance, sorties culturelles, voyages, échanges 
inter-établissements, sport, musicothérapie...


