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Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques - 11-17 mars 2013

Sport Auto et Handicap - « Malte à Montlhéry »
Samedi 16 mars 2013 - 10h à 17h - sur le circuit de Linas-Montlhéry (91) 

à l’initiative de l’Ordre de Malte France et de l’Ordre de Saint-Jean

Invitation / Accréditation : cliquer ici

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 19 février 2013

Solidarité Secours Santé Formations

La rencontre de deux mondes improbables 
Le 16 mars prochain, plus de 100 personnes handicapées provenant d’une douzaine 
de foyers et de Maisons d’Accueil Spécialisées seront les passagers d’un jour de 
voitures sportives et de collection.

Ils viendront des établissements de l’Ordre de Malte France et de l’Ordre de Saint-
Jean, ainsi que d’associations amies telles que Simon de Cyrène, À bras ouverts, 
invitées à vivre cette expérience extraordinaire.

Baptême de vitesse pour certains, quatrième édition pour d’autres, « Malte à 
Montlhéry » est, pour ces personnes à l’immobilité contrainte, une occasion exclusive 
de connaître les sensations de la vitesse pure, assis dans de prestigieuses voitures.

Pour les pilotes de ces véhicules historiques (1945 à 1975), cette manifestation s’inscrit 
sous le double signe de la générosité humaine et de la rencontre d’hommes et de 
femmes dont l’environnement et la vie quotidienne sont à l’opposé de la vitesse et 
de la mobilité.

Gagner en confiance, éprouver de nouvelles sensations  
en toute sécurité 
« La succession des émotions liées à la vitesse et aux virages relevés du circuit 
provoque des sensations nouvelles ou disparues chez les personnes handicapées » 
explique Jacques BOULOT, directeur des 16 établissements médico-sociaux de 
l’Ordre de Malte France. « Pour nos résidents, cette journée permet également de 
renforcer leur confiance et leur capacité d’apprentissage, tout en contribuant à plus 
d’épanouissement. » 

Le circuit permet de tourner en toute sécurité sur un tracé sinueux et vallonné de plus 
de 3 km conjuguant courbes rapides, épingles et lignes droites.

Les 100 ans d’Aston Martin
Patrick de Dumast, l’instigateur de cette opération, confie : « Malte à Montlhéry 
gagne, d’année en année, en notoriété dans le petit cercle des amateurs de 
belles voitures et auprès des marques. Cette année, les aficionados auront le plaisir 
de voir Aston Martin nous rejoindre pour partager avec nous une de ses journées 
consacrées au centenaire de la marque. »

Le parrainage de Philippe STREIFF,
champion automobile, présent sur le circuit le 16 mars
Philippe STREIFF, devenu tétraplégique à la suite d’un accident lors des 
essais du Grand Prix du Brésil en mars 1989, est actuellement conseiller 
technique auprès du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière.

Parrain de l’événement depuis sa création, il s’engage au quotidien  
à faire progresser les conditions de vie des personnes handicapées, 
leur mobilité et leur intégration.
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L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/event-525699bf31-9527-291-15
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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.

Les bénévoles, pivots de la manifestation
Bénévoles, accompagnateurs, soignants, commissaires sportifs et secouristes : une centaine 
de volontaires présents sur le circuit rendent possible cette aventure. 

L’inaccessible est enfin accessible, le temps d’une journée.

L’engagement solidaire de nombreux sponsors
Pour cette quatrième édition, l’Ordre de Malte France s’ouvre toujours plus largement aux 
partenaires financiers, investis dans le champ de la Diversité, de la Responsabilité Sociale et 
Environnementale, comme les sociétés AON, Hermès, Options, Fresh Food Village, Motul, 
Impex, l’Automobile Club de France et son Association Sportive Automobile, Weston, les 
Thés de Constance, le restaurant l’Huîtrier, Gregory Cuilleron, Le Domaine de Frégate et 
Au Jardin des Senteurs.

Le menu du déjeuner sera élaboré par Gregory Cuilleron, grand gagnant de « Un dîner 

presque parfait : le combat des régions » et ambassadeur de l’Agefiph. 

Une vente aux enchères automobila sera assurée par Maître Osenat.
La manifestation est organisée en partenariat avec Paris Auto Events.

➤ Télécharger le dossier de partenariat

➤ Voir la vidéo de l’édition 2012 

➤  Télécharger l’affiche ici 
Son visuel a été dessiné gracieusement par François de La Cloche.

Autodrome de Linas-Montlhéry
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