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De Bullion à Bonnelles : «Rand’Art»
Une quinzaine d’artistes pour une randonnée

avec les adultes autistes de la Maison d’Ulysse.

Samedi 21 septembre 2013
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La Maison d’Ulysse, Foyer d’Accueil Médicalisé de l’Ordre 
de Malte France, organise une randonnée de 6 km de 
Bullion à Bonnelles, au cœur de la vallée de Chevreuse. 
Des artistes locaux (photographes, peintres, chanteurs...) 
animeront ce parcours pour les 28 résidents de la Maison 
d’Ulysse et leurs familles.

Tous ceux qui veulent partager ce moment convivial et 
intense sont invités à se joindre à ce Rand’Art insolite.

Contact et inscription : 01 30 46 76 10, 
sophie.croue@orange.fr

➤  Télécharger le programme

Sensibiliser à l’autisme
Cette journée sportive sera également artistique. 

Une quinzaine d’artistes viendront à la rencontre 
des personnes handicapées : l’Association Hélium 
avec Jean-Paul Privat, Carole Cordier, Chris Sharpe, 
Shelagh et Rodger Hickman et également d’autres 
artistes extérieurs : Capucine Bailhache, Diane Arèle, 
Anne Bousquet, Meritxell Fernandez, Emmanuelle Dorvault, la famille Sibillini...  

Tous feront des démonstrations de sculpture, peinture, musique tout au long du parcours.

Nombre de ces artistes rencontreront les résidents lors d’ateliers de création.

Au terme de ce parcours, une œuvre collective sera réalisée et par la suite exposée dans l’établissement.

Allier performance sportive et activités artistiques
Fort de son expérience, l’Ordre de Malte France s’est investi dans la professionnalisation des personnels de santé et médico-
sociaux en développant une offre de formation sur la prise en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes.

Programme de la journée 
10h :   • Rendez-vous devant la Mairie de Bullion. Distribution des parcours, des groupes, horaires de départ… 

 • Collation énergétique, concerts à chaque départ (chants, accordéoniste) 
 • 1re randonnée sur 3,5 km

Activités artistiques, exposition des œuvres des résidents de la Maison d’Ulysse

Rencontre avec les artistes de la vallée de Chevreuse

12h30 • Point de rencontre au gymnase de Bonnelles 
 • Pique-nique géant, concert

14h30 • 2e randonnée sur 3,5 Km 
 • Rencontre avec les artistes, photos

16h30 • Fresque collective…

17h00 • Pot de l’amitié à la Mairie de Bullion
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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.
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

Une initiative de la maison d’Ulysse
Le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Ulysse est un établissement 
médico-social destiné à recevoir des adultes atteints d’autisme 
et/ou de séquelles de psychoses infantiles.

L’établissement propose un accompagnement individualisé 
et adapté et a pour objectif de promouvoir l’autonomie de la 
personne dans sa vie quotidienne.

Ouvert toute l’année 7 jours sur 7, le foyer propose 28 places en 
internat continu.

Il est géré depuis le 24 décembre 2008 par l’Ordre de Malte 
France.

Maison d’Ulysse, 370 route de la Boulaye, Moutiers 78830 Bullion


