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É Handicap et vitesse automobile, ce n’est pas qu’au cinéma…
Samedi 17 mars 2012 sur le circuit de Linas- Montlhéry (91)

à l’initiative de l’Ordre de Malte France
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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.
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Solidarité Secours Santé Formations

Parce que le handicap isole, l’Ordre de Malte France s’engage en permanence 
à faciliter l’accès des personnes handicapées à toutes formes de la vie sociale et  
à contribuer à leur épanouissement. 
Pour la troisième année consécutive, l’association caritative organise, dans le cadre 
de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques, un événement 
automobile exceptionnel car il réunit une centaine de  personnes handicapées et de 
propriétaires de voitures de collection et sportives sur le circuit de Linas-Montlhéry. 

Une centaine d’adultes handicapés deviennent des « co-pilotes » 
émérites
Venant d’une douzaine de foyers et de Maisons d’Accueil Spécialisées dont la MAS 
Saint-Jean de Malte, établissement géré directement par l’Ordre de Malte France et 
l’association Simon de Cyrène, les personnes handicapées sont invitées à participer à 
cette manifestation devant un public enthousiaste. Ils tournent, en toute sécurité, sur la 
piste du circuit qui dispose d’un tracé sinueux et vallonné de 3 km conjuguant courbes 
rapides, épingles et lignes droites.

De nouveaux sponsors en 2012 
Pour cette troisième édition, l’Ordre de Malte France s’ouvre plus largement aux partenaires financiers, investis 
dans le champ de la Diversité et Responsabilité Sociale et Environnementale comme les sociétés Option, 
ST.Dupont, Fresh Food Village et Motul. 

Les bénévoles, pivot de la manifestation
Bénévoles, propriétaires des  voitures, soignants, secouristes et familles… plus de 
150 volontaires accompagnent les personnes handicapées sur le circuit et rendent 
possible cette journée..

Le champion automobile, Philippe STREIFF est parrain de l’événement 
Philippe STREIFF, tétraplégique à la suite d’un accident lors des essais du Grand Prix du Brésil en mars 1989 et 
actuellement conseiller technique auprès du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, s’est engagé à faire 
progresser les conditions de vie des personnes handicapées et leur intégration dans la vie de tous les jours. Il 
parraine l’événement depuis sa création.

Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
3 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-
tenus

Santé
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 5
• Autisme : 4 
• Troubles du comportement : 2

Formations 
4 Instituts de Formations d’ambu-
lanciers (IFA)
5 300 diplômes de secouristes et 
d’ambulanciers délivrés en France 
et à l’étranger

INTERNATIONAL
Présence dans 27 pays
13 établissements  
en gestion directe
166 dispensaires soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
Plus de 1 600 professionnels
3 700 bénévoles réguliers

Budget global 2010
70 M€ dont 17 M€ issus  
de la générosité du public

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

La manifestation est organisée en partenariat avec l’Union Technique de l’Automobile et du Cycle (UTAC) 
en association avec l’Ordre de Saint Jean. 

Voir la vidéo de l’édition 2011 sur www.ordredemaltefrance.org, 
Autodrome de Linas Montlhéry-91310 Montlhéry. De 10H à 16H ?

Le visuel de l’affiche a été dessiné par François de La Cloche et est disponible sur le site.


