
Semaine Nationale des Personnes
 Handicapées Physiques

 Quête les 19 et 20 mars 2016

Donner de vrais moyens aux personnes handicapées de vivre dignes

Depuis 1995, la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques contribue à renforcer la
 sensibilisation des Français au handicap et à l’action des associations dans ce domaine. 

 L’engagement de l’Ordre de Malte France en faveur des personnes handicapées physiques s’inscrit
 pleinement dans les trois objectifs principaux fixés lors de la dernière Conférence nationale du
 handicap1. 

• construire une société plus ouverte aux personnes en situation de handicap ;
• concevoir des réponses et des prises en charge adaptées à la situation de chacun ;
• simplifier leur vie quotidienne.

Dans les cinq Maisons d’Accueil Spécialisées de l’Ordre de Malte France, 
 un accompagnement personnalisé pour chaque personne handicapée.
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Si capacités et souhaits sont les deux déterminants majeurs, le
 développement de l’autonomie et l’épanouissement sont au cœur
 des activités proposées : enseignement à distance, ateliers d’arts
 plastiques, sorties en ville, pratique du sport adapté...
 Les résidents sont encouragés à avoir des projets et des objectifs,
 des plus modestes aux plus complexes, pour leur permettre de
 vivre pleinement malgré le handicap. 

 Partir en vacances, habiter seul ou publier un livre sont autant de
 rêves réalisés dans l’année écoulée ! 

Découvrez des exemples de projets dans notre dossier de presse

Samedi 19 et dimanche 20 mars, des milliers de bénévoles de l’Ordre de Malte
 France se mobiliseront et quêteront pour soutenir les personnes handicapées et
 leurs familles.

En 2015, la quête de la Semaine Nationale pour les Personnes Handicapées Physiques a permis de
 collecter plus de 150 000 €. Ces dons ont permis notamment de financer :

• Des activités pour les 200 jeunes handicapés du monde entier qui

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_emailing/2016_Semaine_Nationale_des_Personnes_Handicapees_Physiques/2016_mailing_Semaine_des_Personnes_Handicapees_Physiques.html
http://www.ordredemaltefrance.org/
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 ont participé au camp international de l’Ordre de Malte France en
 Bretagne.

• Une partie de la reconstruction d’un bâtiment pour accueillir les
 familles au Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de
 Réadaptation (CPMPR) de Roquetaillade (32, Gers).

• L’achat de matériel pour favoriser l’autonomie et le bien être des
 personnes handicapées des établissements de l’Ordre de Malte
 France : fauteuils électriques, lits médicalisés, joëlettes...

Cette année, la générosité du public financera notamment :
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• L’acquisition de véhicules adaptés au transport des personnes
handicapées pour des activités extérieures.

• L’achat d’un simulateur de conduite pour permettre à ceux qui le
peuvent de passer le permis de conduire.

• L’utilisation de logiciels de reconnaissance vocale, de systèmes de
pilotages oculaires et de tablettes tactiles pour accroître l’autonomie
et favoriser la communication avec les résidents.

Quelles que soient ses capacités physiques, chacun a le droit de vivre dans la dignité. 
 Chacune de ces personnes dispose d’un potentiel qui peut se développer grâce à la confiance et la
 solidarité. 

 Les actions de l’Ordre de Malte France en faveur des personnes handicapées sont donc essentielles.

Il y a de l’espoir dans chaque don
• 30 € pour des couverts adaptés
• 45 € pour partir en randonnée grâce à un véhicule spécial
• 120 € pour un téléphone adapté
• 150 € pour un logiciel de reconnaissance vocale

Pour en savoir plus :
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• Rendez-vous sur le site internet des 5 établissements de
l’Ordre de Malte France

Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique
 et de Réadaptation – Roquetaillade
 (Montégut, 32)
Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jacques 
 (Montégut, 32)
Foyer d’Accueil Médicalisé Sainte Elisabeth (Fontaine
 Française, 21)
Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Jérusalem 
 (Rochefort, 17)
Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte
 (Paris 19ème)

• Téléchargez les outils de communication
Affiche de campagne

Dépliant donateur

Sélection de visuels des établissements de l’Ordre de

http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/cpmpr_roquetaillade/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/cpmpr_roquetaillade/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/cpmpr_roquetaillade/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saintjacques/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saintjacques/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/fam_fontaine_francaise/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/fam_fontaine_francaise/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saint_jean_jerusalem/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saint_jean_jerusalem/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saint_jean_malte/index.php?lang=fr
http://sites.ordredemaltefrance.org/multisites/mas_saint_jean_malte/index.php?lang=fr
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_emailing/2016_Semaine_Nationale_des_Personnes_Handicapees_Physiques/SNPHP2016_Affiche-de-campagne_Ordre-de-Malte-France.zip
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_emailing/2016_Semaine_Nationale_des_Personnes_Handicapees_Physiques/SNPHP2016_Depliant-donateur_Ordre-de-Malte-France.pdf
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_emailing/2016_Semaine_Nationale_des_Personnes_Handicapees_Physiques/SNPHP2016_visuels-etablissements_Ordre-de-Malte-France.zip
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          1Conférence du 11 décembre 2014

A propos de l’Ordre de Malte France

 L’Ordre de Malte France est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique, portée par les
 valeurs chrétiennes.
 Ses milliers de salariés et de bénévoles agissent, en France et dans 30 pays, pour secourir, soigner
 et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Retrouvez toutes nos actualités sur www.ordredemaltefrance.org et

Presse presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr Olivier Coppermann 01 78 94 86 71 06 07 25 04 48
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