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Changez de regard !

au COSOM, rue du Maréchal Leclerc

91270 Vigneux-sur-Seine

Gratuit et ouvert à tous les publics
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Près de 200 participants venant de tout le Sud francilien
Parce que le sport favorise l’intégration des personnes handicapées dans la vie sociale 
et permet de changer le regard que l’on porte sur eux, le Foyer Jeanne d’Arc de 
l’Ordre de Malte France organise pour la quatrième année consécutive une grande 
manifestation sportive.

Les Olympiades réuniront près de 200 résidents des 15 établissements spécialisés des 
trois départements.

Elle sont gratuites et ouvertes au public.

Cinq disciplines sportives représentées
Sportifs à part entière, les participants concourront dans 4 disciplines : judo, football, 
athlétisme, hand-ball auxquelles s’ajouteront une initiation et une démonstration de boxe. 
Six épreuves sont prévues tout au long de la journée.

Grande implication des associations sportives et des institutions locales
La mairie de Vigneux-sur-Seine prête les installation sportives. Le club de judo de Vigneux-
sur-Seine, le Comité départemental du Sport Adapté du 91, les conseils généraux des trois 
départements, les comités départementaux de hand-ball, football et d’athlétisme de 
l’Essonne, le Boxing Club de Vigneux apportent chacun des aides importantes humaines 
et matérielles.

Programme de la journée 
9h45-10h15 
Accueil (lieux et horaires de passage de chaque équipe/résidents)

10h15-12h30 
Épreuves et démonstrations

12h30-13h30 
Repas (un coin repas sera aménagé), un bar sera ouvert toute la journée

13h30-15h20  
Épreuves et finales de hand-ball, de football, d’athlétisme et de judo

15h25-15h45 
Match de hand-ball entre éducateurs

15h50 
Remise des médailles et des coupes

16h15  
Fin de la journée

Contact au Foyer Jeanne d’Arc : Pierrick 01 69 40 56 56 / 06 60 94 85 61
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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.

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 29 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

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

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

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.

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).

Il accueille en priorité des habitants de l’Essonne.

Capacité : 
➤ 13 places en internat permanent ;
➤  29 places en internat par alternance (une semaine interne et 

une semaine en accueil de jour) ;
➤ 6 places en accueil de jour (La Maison Bleue).

SA
NT

É

4es Olympiades du sport adapté de Vigneux-sur-Seine
Le rendez-vous sportif de la rentrée

pour toutes les personnes handicapées des foyers de vie 
de l’Essonne, du Val de Marne et de Seine et Marne 

Jeudi 19 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 9 septembre 2013

Solidarité Secours Santé Formations


