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Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques - 10 -16 mars 2014

Sport Auto et Handicap - « Malte à Montlhéry »
Samedi 15 mars 2014 - 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
La rencontre de deux mondes improbable
Le 15 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 patenaires et conviées à vivre cette expérience extraordinaire.
Baptême de sensations fortes pour certains, cinquième 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
L’Ordre de Malte France attache beaucoup d’importance à cette action qui illustre pour les jeunes
l’esprit du carême. 40 jours pour donner le meilleur de soi… et devenir soi-même meilleur.
En posant un acte de générosité, ils réfléchissent au sens du partage et agissent concrètement
contre la pauvreté et l’exclusion.

Planning
9H00
9H30
10H00
12H00
		
12H30
13H30
14H00
17H00
17H30

• Accueil des participants, pilotes et passagers. Café
• Briefing des pilotes : Par l’Ordre de Malte France et l’Ordre de Saint-Jean pour la
présentation de la journée et de ses objectifs Par Paris Auto Events pour le déroulement
et les règles de sécurité
• Début du « roulage »
• Fin du 1er roulage
• Accueil des spectateurs
• Déjeuner et remise du trophée par les résidents des maisons d’accueil
• Vente aux enchères
• Reprise du « roulage » - Baptêmes de piste
• Fin du roulage
• Fermeture du circuit.

Le parrainage de Philippe STREIFF, champion automobile
Ancien pilote de Formule 1, Philippe Streiff est devenu tétraplégique à la suite d’un accident lors
des essais du Grand Prix du Brésil en mars 1989. Il s’est depuis mobilisé afin que son expérience
et sa notoriété contribuent à faire progresser les conditions de vie des personnes handicapées
et leur intégration au quotidien.
Conseiller technique de 2002 et 2007, au sein de la DIPH (Délégation Interministérielle
aux Personnes Handicapées), il est aujourd’hui Conseiller technique Handicap à la DSCR
(Délégation à la Sécurité et à la Circulation Routière), au côté de Frédéric Péchenard, Délégué
Interministériel à la Sécurité Routière.
Sa mission est plus particulièrement orientée sur «l’automobilité» des personnes handicapées sur
la route et sur l’adaptation des véhicules.
Il soutient également un certain nombre d’acteurs, Associations, Fondations, Instituts de
Recherche ou d’événements qui apportent une réelle contribution sur ce sujet et sur le
handicap en général.

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.
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L’engagement solidaire de nombreux sponsors
Pour cette cinquième 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, Michelin, Options,
S.T. Dupont, Fresh Food Village, Motul, Impex, YB éditions, l’Automobile Club de France et son Association Sportive Automobile,
UTAC-Paris Auto Events, Lanson, Weston, les Thés de Constance, le restaurant l’Huîtrier, Hermès, les Editions LVA, Jean-Pierre
Osenat et les Éditions du Palmier.

➤ T élécharger le dossier de partenariat

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

➤ Trois videos à voir

Samedi 15 mars 2014

http://bit.ly/1eQKFMr
http://bit.ly/1ggjGXR
http://bit.ly/1kVAHtp

➤ T élécharger l’affiche ici Son visuel a été dessiné gracieusement par François de La Cloche.

L’Ordre de Saint-Jean Grand Bailliage de Brandebourg
Branche protestante des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l’Ordre de Saint-Jean est
présent, dans de nombreux pays, depuis plus de neuf siècles, au service de ceux qui souffrent :
les malades et leurs familles, les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, les personnes
âgées dépendantes, les jeunes en difficulté, les déshérités...
L’association entretient de nombreux hôpitaux, maisons d’accueil, sanatoriums, services de secours et d’aide sociale.
Chaque jour en France et dans le monde, 15 000 collaborateurs et 40 000 bénévoles agissent pour aider et secourir dans un
esprit de dévouement et de solidarité.

À propos de l’Ordre de Malte France

Document joint et téléchargeable :

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité
publique, portée par les valeurs chrétiennes.
Ses 1 700 salariés et ses milliers de bénévoles agissent, en France et à l’International dans 29 pays, pour secourir, soigner
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
Ensemble, ils forment une force au service du plus faible dans les domaines :

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

• de La Solidarité : accueil et accompagnement des sans abri, et aide aux migrants
• de La Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, grandes
endémies
• du Secourisme : formation, prévention et missions d’urgence
• des Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social
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Repères ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

➤ Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

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

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