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Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques

Thierry de BEAUMONT-BEYNAC,
Président de l’Ordre de Malte France

et
Stéphanie PILLONCA-KERVERN, 

Réalisatrice,

vous convient en avant-première à la projection du documentaire

« Je marcherai jusqu’à la mer »
qui sera diffusé sur ARTE le 4 avril 2013 à 23h40

INVITATION - PROJECTION DE PRESSE

 4 mars 2013

Solidarité Secours Santé Formations

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

Document joint et téléchargeable : 

Presse
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr 

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

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.

Portée 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 (centres d’accueil et d’hébergement et 

centre de réinsertion professionnelle) 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 : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou 

mentaux, d’autisme et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédago-

giques 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.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 500 professionnels et 4 200 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2011 70 M€ dont 17 M€ issus de la générosité du public

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

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

« Je marcherai jusqu’à la mer » 
Ce documentaire de 52 minutes met en scène dans sa vie quotidienne, Alexandra, une 
jeune femme handicapée après un accident cérébral. Alexandra vit à la Maison d’Accueil 
Spécialisée Saint Jean de Malte (Paris 19e), dans un studio conçu pour son état. Avec l’aide 
de l’équipe de la MAS, elle arrive progressivement à conduire l’ensemble de ses projets.

Ce documentaire aborde avec simplicité et réalité le handicap, la recherche d’identité et 
la féminité.

Cette projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice et les représentants de l’Ordre de Malte France. Y seront abordés 
tant les questions liées à la vie dans les Maisons d’Accueil Spécialisées que la place et l’accès des personnes handicapées 
dans la société.

Lieu et date - Inscription 
Lundi 11 mars 2013 à 16h
Ordre de Malte France - 42, rue des Volontaires - 75015 Paris Métro Volontaires

➤ Merci de cliquer ici ou de répondre à presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr
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