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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
28 février 2017

SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
PHYSIQUES
Quête nationale de l'Ordre de Malte France
18 et 19 mars 2017
Il faut des moyens financiers supplémentaires pour investir sur le développement
personnel et les soins médicaux des personnes en situation de handicap.
L’engagement de l’Ordre de Malte France en faveur des personnes handicapées physiques
s’inscrit pleinement dans les objectifs fixés lors de la dernière Conférence nationale du
handicap de mai 2016 : former les équipes de soins, renforcer les structures médicosociales
et soutenir les familles.

FRANCE
Des ressources supplémentaires pour les Maisons d’Accueil Spécialisées de l’Ordre de
Malte France pour encore mieux personnaliser l’accompagnement de chaque personne.
Depuis plus de 30 ans, l’association gère et anime des lieux de vie adaptés aux personnes
lourdement handicapées physiques. Dans ces établissements, médecins, infirmiers,
personnels soignants, psychologues et animateurs apportent à chacun soin, confort et bien
être.
Chaque résident ou patient est encouragé à avoir des projets de vie et des objectifs.
L’autonomie et l’épanouissement sont au cœur des activités proposées : enseignement à
distance, ateliers d’arts plastiques, sorties en ville, pratique du sport adapté…
Les fonds collectés serviront à :
Acheter du matériel : fauteuils électriques, lits médicalisés, équipements Snoezelen,
véhicules adaptés…
Développer de nouvelles activités non financées par les fonds publics et sorties
culturelles ou récréatives.
Financer une partie du camp d’été en Normandie qui aura lieu en juillet 2017.

AFRIQUE
Renforcer les moyens des équipes médicales et paramédicales assurant le traitement
des traumatismes et malformations osseuses.
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5 hôpitaux gérés par l’Ordre de Malte France en Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin,
Cameroun) assurent le traitement des traumatismes osseux, des malformations osseuses
congénitales ou post infectieuses et des dégénérescences ostéo articulaires. Toutes ces
affections génèrent, lorsqu’elles ne sont pas traitées correctement et rapidement, des
handicaps physiques sérieux, voire très invalidants. Ceuxci peuvent avoir des conséquences
dramatiques, immobilisant les patients à leur domicile avec pour conséquences éventuelles,
une déscolarisation, une désocialisation, voire une ostracisation.
Par un traitement orthopédique de ces traumatismes et malformations et par une prise en
charge en rééducation et réadaptation fonctionnelle, nos équipes hospitalières réalisent des
exploits avec un grand savoirfaire.
En République centrafricaine, le Centre de Rééducation pour Handicapés Moteurs à Bangui,
soutenu par l’Ordre de Malte France, missionne deux fois par an un chirurgien orthopédiste
bénévole pour réaliser des interventions correctrices de malformations congénitales ou
acquises chez les enfants qui lui sont confiés.
Les fonds collectés serviront à :
Equiper le bloc opératoire du CHOM de Dakar avec des installations spécifiques
toujours plus performantes pour maintenir une pratique chirurgicale selon les meilleurs
standards.
Renforcer les équipements des services de rééducation fonctionnelle, en améliorant et
en personnalisant l’accueil des patients selon leur handicap.
Former les soignants locaux à la chirurgie réparatrice.

Samedi 18 et dimanche 19 mars, des milliers de bénévoles de l’Ordre de Malte France
se mobiliseront et quêteront pour soutenir les personnes handicapées physiques et
leurs familles.
En 2016, la quête de la Semaine Nationale pour les Personnes Handicapées Physiques a
permis de collecter près de 110 000 €.
Il y a de l’espoir dans chaque don.
8 € pour une séance de rééducation dans un de nos hôpitaux en Afrique
120 € pour partir en randonnée dans un véhicule spécial
200 € pour une tablette tactile adaptée
4 000 € pour une hospitalisation dans le cadre d’une chirurgie rachidienne
6 450 € pour un fauteuil électrique

Pour en savoir plus, rendezvous sur
les pages sur nos établissements pour personnes handicapées en
France
Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jacques Roquetaillade
(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 pages sur nos hôpitaux en Afrique
TELECHARGER
L'affiche de la campagne
Le dépliant donateurs
Le kit photos
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À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE

CONTACTS PRESSE

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et
porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France est
une association reconnue d'utilité publique, fondée en 1927.
Ses milliers de salariés et de bénévoles s'engagent chaque
jour en France et dans 27 pays pour secourir, soigner et
accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le
handicap, la pauvreté ou l'exclusion.

Direction de la Communication
Juliette Hourlier
j.hourlier@ordredemaltefrance.org
01 55 74 53 18

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

Presse
Olivier Coppermann
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
01 78 94 86 71
06 07 25 04 48
www.ordredemaltefrance.org
et

Ordre de Malte France  Direction de la communication  42 rue des Volontaires  75015 Paris

http://ordredemaltepresse.seitosei.eu/newsletters/html/268/268.html

3/3

