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É AUTISME : 6 nouvelles places en Rhône-Alpes
dans la Maison d’Accueil Spécialisée de Sallanches (74)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
4 centres d’accueil  
et d’hébergement pour sans-abri
1 centre de réinsertion  
professionnelle et sociale
1 plateforme famille
Accompagnement juridique  
dans 3 Centres de Rétention  
Administrative 

Secours
26 Unités Départementales  
d’Intervention de l’Ordre de Malte 
(UDIOM)
Plus de 1 850 postes de secours

Soins
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 7
• Autisme : 4 

Formation 
Plus de 4 100 personnes formées 
aux gestes qui sauvent

INTERNATIONAL
14 établissements  
en gestion directe
152 centres de santé soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
1 600 professionnels
Plus de 10 000 bénévoles

Budget global 2009
63 M€ dont 17 M€ issus  
de la générosité du public

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

Document joint et téléchargeable :  
Chiffres clés 2010.
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Chiffres clésédition 2010

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

11 établissements à l’étrangertotalisant 572 lits ou places

15 établissements et services en France
totalisant 877 lits, places ou accueil de jourÉtablissements sanitaires 

 

Établissements pour personnes âgées dépendantes

 

Établissements médico-sociaux
 

 

Programmes à l’étranger67 centres de santé, dispensaires, léproseries… 

soutenus fi nancièrement
 

 

 

 

160 centres de santé et dispensaires soutenus 

par l’envoi de produits de santé

7 programmes de lutte contre les grandes endémies 

(lèpre, sida, tuberculose) 

 

Établissements médico-sociaux et hospitaliers

À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en 
France et à l’international. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.

Porté par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou 
de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans : 
•  La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (sans-abri ou en réinsertion) et des personnes 

déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative. 
•  Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international. 
•  La Santé : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées 

dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé (programmes pédagogiques déployés en 

France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 27 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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Accueillir Secourir Soigner Former

Structure de référence dans la région Rhône-Alpes pour la prise en charge adaptée et éducative d’adultes  
vivant avec autisme, l’établissement vient de bénéficier d’une rénovation et d’un accroissement de sa capa-
cité d’accueil pour passer de 16 à 22 résidants.

Un nouveau bâtiment inauguré le 21 octobre et le soutien des artistes pour son aménagement
Créé en 1997, la MAS Notre Dame de Philerme gérée par l’Ordre de Malte France, a bénéficié d’un vaste 
programme d’extension et de restructuration architecturale entre 2009 et 2011. Ces travaux avaient pour 
objectif de prendre en compte les nécessités fondamentales des personnes vivant avec autisme et de mettre 
à leur service des installations et des moyens plus performants et modernes. Les résidants intègrent ainsi dès 
l’automne 2011 leurs nouveaux bâtiments qui peuvent accueillir 6 personnes supplémentaires. Cette nouvelle 
structure a également permis à la MAS de s’équiper de salles d’activités, dont une salle d’exercices physiques, 
et d’étoffer sa salle « Snoezelen ». L’accueil de la MAS Notre Dame de Philerme va au-delà des seules structures 
de soins : les résidants peuvent par exemple cultiver dans ses jardins des produits de saison.
La vente aux enchères « Cœur d’artistes » proposera des tableaux et œuvres d’art dont le produit sera dédié à 
cette initiative originale pour le bien-être des personnes vivant avec autisme.

Vente aux enchères « Cœur d’artistes » : Lyon - 20 octobre 2011
«Cœur d’artistes», qui s’inscrit dans une démarche solidaire de la part du monde artistique, montre l’intérêt 
porté par les créateurs à l’égard des personnes autistes et à l’action conduite par l’Ordre de Malte France. Les 
œuvres sont signées de 110 artistes, peintres et sculpteurs, aussi divers que Truphémus, Patrice Giorda, Michel 
Jouenne, Fusaro, Evaristo, Alice Gaillard, Maher Elbaroudi… L’ensemble des œuvres sera présenté sur le site de 
Cœur d’Artistes www.coeurdartistes.fr et sur le site de l’Étude de maître Bérard www.lyon-encheres.fr 
Un catalogue d’art relié (120 pages) sera édité.

Exposition des tableaux et sculptures 
Salle de l’hôtel des ventes Lyon Presqu’île 6 rue Marcel Rivière, 69002 Lyon
Etude de Maîtres Chenu, Scrive et Bérard.
Dimanche 16 octobre de 15h à 19h et lundi 17 octobre de 16h à 20h.
Accès exposition et vente aux enchères Tél. : 09 52 58 42 46 
Elisabeth PELLET : 06 84 54 88 22 / cda.pellet@free.fr
Demande de catalogue : presse.ordredemaltefrance.ocetpy.fr

Notre Dame de Philerme : une Maison d’Accueil Spécialisée de l’Ordre de Malte France
La MAS Notre Dame de Philerme (74) est spécialisée dans l’accueil de personnes adultes atteintes de troubles 
envahissants du développement de type autisme infantile ou autisme atypique, selon la CIM 10 (Classification 
internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement).
L’établissement dispose d’un agrément de 22 places réparties selon trois modes de prise en charge :
• Internat : 18 places
• Semi-internat : 2 places
• Accueil temporaire : 2 places en internat ou semi-internat, 90 jours maximum par an, par résidant
La personne adulte autiste est accueillie au sein d’un des quatre appartements de la MAS. Deux se situent dans 
la Maison Guelpa Longo et deux autres dans la Maison Noëlie de Maistre.
Les appartements sont composés de cinq chambres chacun. Les espaces sont aménagés de façon à faci-
liter les repères, et à proposer un quotidien de qualité dans un environnement respectueux des résidants et 
conforme à toutes les normes en vigueur.


