
Depuis 2009, le foyer Jeanne d’Arc de l’Ordre de Malte France, qui accueille des personnes adultes 
atteintes de handicap mental, organise des compétitions sportives interdépartementales pour le sud 
francilien et Paris.

Moyen de promotion individuelle, d’intégration sociale et professionnelle, le sport contribue à une 
meilleure santé et un développement de l’autonomie des personnes atteintes d’un handicap. Il 
permet de tisser des liens nouveaux.

Plus de 200 inscrits venant de tous les foyers de l’Essonne, du Val-de-Marne, 
de Seine-et-Marne et de Paris

Les résidents souhaitant faire du sport ou pratiquant déjà, issus de plusieurs foyers (MAS, 
ESAT de jour ou de nuit) des 4 départements, se sont inscrits à ces compétitions et 
montrent ainsi au public motivation et bonne humeur.

5 disciplines et 7 épreuves
•  Judo : initiation (le matin) et compétition (l’après-midi) par le comité départemental de 

judo de l’Essonne et le judo club de Vigneux-sur-Seine.

•  Football : sous forme de tournoi de six joueurs.

•  Athlétisme : 4 épreuves, organisées par le comité départemental d’athlétisme de 
l’Essonne : saut en longueur, course de vitesse sur 40m, relais 4x40m et concours de 
lancer de poids.

•  Cette année, des élèves bénévoles du collège Paul Eluard de Vigneux-sur-Seine  
encadreront les activités course et relais.

•  Hand-ball : initiation et tournoi, cette compétition est entièrement prise en charge par 
le comité départemental de l’Essonne.

•  Boxe : initiation et petits combats, suivis par le boxing club de Vigneux-sur-Seine se 
dérouleront toute la matinée.

Un partenariat efficace des collectivités locales et des associations sportives

La mairie de Vigneux-sur-Seine met à disposition l’ensemble de ses installations 
sportives ainsi que du personnel. Le Conseil général de l’Essonne soutient activement la 
manifestation.

Les clubs de judo et de boxe de Vigneux, le comité départemental de Hand-ball, le 
district de football de l’Essonne et le comité départemental d’athlétisme de l’Essonne 
apportent des aides humaines et matérielles importantes.

« Pari un peu fou en 2009 pour la première édition, ces Olympiades ont trouvé leur place 
dans le calendrier de rentrée de l’Essonne. Elles font tomber des murs invisibles. D’abord 
chez nos résidents qui se voient capables de produire des efforts physiques coordonnés 
dans le sport de leur choix et qui s’inscrivent dans une saine compétition. Ensuite chez 
toutes les parties prenantes publiques et sportives qui d’année en année nous épaulent, 
voire anticipent nos demandes. Et merci aux habitants et collégiens de Vigneux qui se 
sont approprié ces Olympiades au-delà de nos espérances », explique Sandrine Brenner, 
directrice du foyer de vie Jeanne d’Arc.
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À propos de l’Ordre de Malte France
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 30 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 4 domaines :
➤ la Solidarité : accueil et accompagnement des personnes sans abri, et aide aux migrants
➤ le Secours : formation, prévention et missions d’urgence
➤  la Santé : âge et dépendance, autisme, handicap, soins hospitaliers, protection de la mère et de l’enfant, malnutrition, 

grandes endémies
➤ les Formations aux métiers du secteur sanitaire et médico-social

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2013 78 M€

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

Tous les participants se verront remettre une médaille et les 3 premiers de chaque 
épreuve recevront une coupe. Ces récompenses feront l’objet d’une « cérémonie » en 
fin de journée.

10h00-10h30 : accueil et orientation des groupes vers les épreuves
10h30-12h30 : épreuves et démonstrations
12h30-13h30 : repas (une buvette sera ouverte toute la journée)
13h30-15h30 : épreuves et finales
15h30-16h00 : remise des médailles et des coupes, goûter

Manifestation ouverte au public et gratuite
Contacts :  Pierrick ou Sébastien au foyer Jeanne d’Arc au 01 69 40 56 56  

ou Pierrick au 06 60 94 85 61 
olympiades91@hotmail.fr

La Maison Jeanne d’Arc de l’Ordre de Malte France

Créée en 1992, la Maison Jeanne d’Arc est une structure médico-sociale de type foyer 
de vie. L’établissement est financé par le Conseil Général de l’Essonne et géré par 
l’Ordre de Malte France.

Il accueille en priorité des habitants de l’Essonne.

Ce lieu de vie, d’une capacité de 48 lits, reçoit des personnes adultes atteintes de 
handicap mental sans handicap moteur associé, sur décision de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

Capacité : •13 places en internat permanent
 •  29 places en internat par alternance (une semaine en internat et une 

semaine en accueil de jour)
 •6 places en accueil de jour (la Maison Bleue)

Maison Jeanne d’Arc
Foyer de vie, 1 rue du Maréchal Leclerc - 91 270 Vigneux-sur-Seine
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