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Élection du nouveau Président de l’Ordre de Malte France

Le Conseil d’Administration, issu de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 21 juin
dernier, a élu Jean-Baptiste Favatier en tant que Président de l’Ordre de Malte France,
succédant ainsi à Yann Baggio, en fonction depuis 5 ans.
 

 

"Force au service des plus fragiles, nous sommes par essence les humbles acteurs des
causes difficiles, extrêmes, ultimes. C'est en cela que notre mission est plus que jamais
d’actualité, en France et à l’international. 
Aujourd’hui, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire dont l’enjeu est de construire
un modèle qui permettra à l’Ordre de Malte France de poursuivre durablement son action au
service des plus fragiles. 

Nous sommes dans un contexte en profonde mutation concernant l’action des associations
caritatives, avec 4 défis à relever : 
- la définition et la mise en œuvre d’un nouveau modèle de collecte intégrant la dimension
digitale, qui modifie profondément nos modes d’actions, 
- le renforcement de notre gouvernance et de notre capacité à conduire des projets dans ce
nouveau contexte plus complexe, 
- la recherche du meilleur équilibre financier dans le domaine médico-social en France et à
l’étranger, 
- le développement de notre présence locale à travers nos délégués, relais sur le terrain des
différentes politiques d’action. 

Ces défis s’inscrivent dans notre charisme spécifique : l’accompagnement des personnes les
plus fragiles dans toute leur dignité. L’Ordre de Malte France renforcera son action pour
protéger la vie, de son origine jusqu’à sa fin naturelle. 
D’ores et déjà, une réflexion est menée dans l’approfondissement de notre action en ce qui
concerne l’accompagnement des personnes en fin de vie. 

Je sais la richesse des talents et l’engagement de tous les salariés, bénévoles et donateurs.
J’ai vu ce que la maison sait mobiliser comme compétences, c’est pourquoi je suis convaincu
que, tous ensemble, nous pourrons écrire cette nouvelle page" , a déclaré Jean-Baptiste
Favatier lors de l’Assemblée Générale de l’Ordre de Malte France. 

"Je salue l’action de Yann Baggio, mon prédécesseur, qui a guidé avec fermeté et
bienveillance l’Ordre de Malte France quand nous vivions des évènements tragiques ou
douloureux ; attentats, crises migratoires, grand froid de 2017... Avec ses équipes, il a su
conserver en grande partie la générosité des donateurs et, au-delà, la confiance du public."
 

Jean-Baptiste Favatier

Jean-Baptiste Favatier (61 ans) était Vice-
Président du Conseil d’Administration, membre
de la Commission Médicale et Hospitalière de
l’Ordre de Malte France et Président délégué de
l’Hôpital de la Sainte Famille à Bethléem depuis
deux ans.

Engagé au plan local, il est bénévole depuis
plus de 35 ans en Ile-de-France. Il a été
notamment Délégué d’une des délégations
parisiennes pendant 5 ans.

 

http://ordredemalte-nl.seitosei-presse.com/newsletters/html/342/342.html
http://www.ordredemaltefrance.org/


Parcours académique et professionnel 
Union des Annonceurs (1984-1990) 
Direction technique en charge des contrats et des publications, puis au comité d’orientation de
Médiamétrie, en charge du suivi des audiences
Responsable du domaine du marketing direct, du dossier sponsoring et mécénat et créateur
des Phénix (Grand Prix du sponsoring et mécénat)
 
Francom (1990-1993) : Agence de communication corporate
Consultant en charge des programmes publics (Caisse Assurance Maladie, Caisse des
allocations familiales, sécurité routière, laboratoires de santé…)
 
Publicis – Média System (1993-1999) 
En charge du pôle conduite du changement, communication sociale (Renault, Moulinex,
EDF…)

En 1999, il fonde le cabinet Favatier-consultants, spécialisé sur le développement sanitaire
et social et la conduite du changement.
Dans ce cadre, il a contribué pour le ministère de la Santé au déploiement de plusieurs
programmes de santé publique (Plans Cancer, Antibiotiques, Bucco-dentaire etc.) ou de
l'Assurance-Maladie et de l'Institut National du Cancer. 
Il est également spécialiste de l'évaluation en Ehpad.
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VOIR LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
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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 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

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