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Une ampleur croissante
À l’initiative de bénévoles de l’Ordre de Malte, le tout premier camp a eu lieu en Autriche en 1984. Il 
comptait seulement 50 personnes originaires de 5 pays.  

Cette initiative a soulevé l’enthousiasme des participants et elle a connu un succès croissant.

Depuis, le camp est organisé chaque été dans un pays européen différent ; plus de 5 000 jeunes 
handicapés originaires du monde entier mais qui ne pensaient pas pouvoir partir en vacances, ont déjà 
participé à cette aventure !

« Je suis admiratif, mais pas surpris, devant l’efficacité des “jeunes maltais”, tous bénévoles mais engagés dans la vie 
professionnelle : ils ont construit ce camp estival en véritables spécialistes. Logistique, gestion financière, festivités, spiritualité, 
relations institutionnelles, rien n’est laissé au hasard. La Foi soulève des montagnes » sourit Thierry de Beaumont-Beynac, président 
de l’Association Française des membres de l’Ordre de Malte, entité organisatrice du camp “Millésime 2015”.

Une semaine de folie tous ensemble !  
« Crozon sera mon quatrième camp », confie Gonzague d’Harambure, bénévole responsable de la 
délégation française, un des trois cents bénévoles. « J’ai commencé en 2012 en Hongrie, poursuivi en 
Irlande, aux Pays-Bas et au Pays de Galles : voici la France et sa Bretagne. 
Ces camps maltais sont pour moi la chance de vivre notre engagement de bénévole auprès de nos 
amis handicapés, pour une semaine intense d’activités et de spiritualité. On y puise joie et oxygène pour 
le reste de notre année. 
J’animerai cette année une équipe de 16 bénévoles dont deux médecins et un accompagnateur 
spirituel pour 12 jeunes handicapés venant de tous les coins de France. L’écoute, la bienveillance et 
l’accompagnement sont au cœur de ce rendez-vous : c’est l’une des raisons pour laquelle nous formons 
pour la semaine des binômes entre un jeune handicapé et un bénévole, qui restent ensemble du matin 
au soir, pour les douches, les repas et les différentes activités organisées.

Ce camp, c’est un moment où nous faisons tomber des murs réels ou imaginaires. Je suis toujours surpris 
de la capacité de nos invités à pratiquer des activités sportives que nombre de valides n’oseraient pas 
tenter. Ce que nous a concocté l’organisation va repousser une fois de plus les frontières.

L’un des très grands temps forts est le dîner international, où chaque délégation, venue avec ses 
spécialités culinaires locales les cuisine et les partage.
C’est toujours un grand moment partagé pour les guests et pour les bénévoles, dans un esprit gustatif et festif ! 
Un camp international, c’est soirée 6 jours sur 7 jusqu’à deux heures du matin. Mais celle qui suit le dîner international a toujours 
été la plus marquante. »

Témoignage d’un “guest”
Julien CHAPELIER est résident de la Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte à Paris dans le 19e 
arrondissement

« J’ai déjà participé en 2010 au camp du Pays de Galles. 
J’ai aimé l’ambiance du camp dans un pays étranger. C’était très beau. 
J’ai fait du shopping. Mes meilleurs moments ? Les boums qui duraient jusqu’à tard dans la nuit. J’ai bien 
aimé le fameux “Fish and chips” anglais et les différents barbecues organisés. 
Je suis allé également à la piscine municipale.
J’ai adoré l’ambiance du camp. C’est pour ça que je pars cette année en Bretagne que je ne connais pas encore. J’espère 
la découvrir grâce au camp. 
J’aimerais pouvoir retrouver les résidents du précédent camp. 
J’espère pouvoir goûter aux spécialités locales, découvrir où et comment les gens vivent et rencontrer et parler avec les 
locaux. Je pense que ceci me donnera l’opportunité de nouer des amitiés avec des résidents, des bénévoles et des locaux. 
À part le précédent camp, je n’étais jamais parti en vacances. »
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L’implication forte de la Marine nationale...
« Accueillir des jeunes du monde entier à l’occasion du Camp d’été 2015 sur le site de l’École navale est un 
véritable honneur pour la Marine nationale. Nous avons à cœur de leur faire découvrir notre école, notre Marine 
mais surtout de partager avec eux nos valeurs, en particulier la combativité, l’honneur et l’esprit d’équipage.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans notre volonté de développer l’altruisme et la solidarité de nos cadres 
et élèves officiers ainsi que d’ouvrir toujours plus l’École navale au monde civil et à l’international. » Contre-
amiral Philippe HELLO, Commandant de l’École navale.

... et du tissu économique finistérien  
Les activités “touristiques”, sur le site de l’école ou à l’extérieur, vont mobiliser 26 organisations régionales de 
sport, culture, tourisme, gastronomie…

« Près des deux tiers du budget du camp est réinjecté dans l’économie locale » indique Cédric Chalret du Rieu, 
Camp leader.

Une semaine d’activités non-stop animées par les entreprises finistériennes  
Char à voile - Balade en goélette - Équitation - Danse bretonne (spectacle + ateliers) - Visite de la cité de 
la pêche - Zoo - Musée des vieux métiers d’Argol - Kayak - Grottes de Morgat - Baptême de plongée - 
Pâtisserie - Hélicos - Balade en moto - Accrobranche - Spa - Gymnase - Cirque - Magicien - Baptême de l’air 
- Locronan - Cidrerie - Surf - Simulateurs - Tir (sarbacane, tir à l’arc, laser) - Activité de découverte de la pêche 
(ligne, ostréiculture...) - Poterie/plâtre - Ferme océane - Jeux de transition -  Christopher Cup - Sailing - Pêche - 
Océanopolis - Visite des Bases Aéronavales de Landivisiau et de Lanvéoc - Olympiades

Trois parrains emblématiques  
Philippe POZZO DI BORGO  
Dirigeant d’une maison de Champagne, Philippe POZZO DI BORGO se blesse grièvement en 1993 dans un 
accident de parapente qui le laisse tétraplégique. Son livre, Le second souffle publié en 2001 a inspiré le film 
Intouchables vu par plus de 50 millions de spectateurs dans le monde. 
Il y témoigne des drames et souffrances subies, comme du retour à la vie, de l’amour retrouvé, dans lesquels son 
auxiliaire de vie et certaines institutions ont été déterminantes.

Le vivre ensemble des valides et des handicapés est l’un de ses engagements quotidiens, au travers de l’association Simon de 
Cyrène, dont il est le Président d’honneur.
« Parrainer le Camp international de l’Ordre de Malte, où le vivre ensemble est le maître mot, coulait de source. Je me souviens 
aussi des équipes maltaises de la Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte, là où j’ai commencé tout doucement ma 
rééducation. Pro, infiniment humaines, bienveillantes. » 
Philippe POZZO DI BORGO est aujourd’hui un témoin écouté qui a autant à raconter aux valides qu’aux personnes handicapées. 
Il vient de publier un livre, Toi et Moi, j’y crois où la relation à l’autre est au centre du savoir-être ensemble. 
Il dialoguera avec les participants du camp dans une session Skype.

➤ Télécharger la photo

Alain SOUCHON
Auteur, compositeur, acteur, cet artiste poétique et lucide donne de la voix sur les causes humaines qui lui sont 
fortes. 
Parfois désenchanté dans ses textes, jamais désengagé, il soutient régulièrement et discrètement plusieurs 
œuvres caritatives dont l’Ordre de Malte France. 
Les passagers du Fleuron Saint Jean, quai de Javel (15e ), une péniche de l’Ordre de Malte France qui accueille 
des SDF et leur chien, le voient de temps en temps, seul ou avec son fils Pierre, un panier de confitures de son 
jardin d’une main, la guitare de l’autre, le temps d’un concert acoustique spontané. 
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L’amiral Édouard GUILLAUD 
Chef d’état-major des armées françaises de 2010 à 2014 et issu de la promotion École navale 1973, 
c’est très volontiers qu’il a accepté de devenir un des parrains du Camp international 2015 de l’Ordre 
de Malte, revenant ainsi aux sources de sa carrière militaire.
« L’Ordre de Malte et la Marine française sont liés par une longue et glorieuse histoire en Méditerranée. 
D’illustres chevaliers de Malte, d’Amfreville, d’Estrées, le Chevalier Paul, Coëtlogon, le Maréchal de 
Tourville, le bailli de Suffren, Forbin, le Comte de Grasse ont marqué l’histoire de la Marine Royale 
française. 
Ces grands marins ont créé la première école navale de l’Histoire. 

Aujourd’hui plusieurs bateaux de la Marine nationale portent toujours le nom de ces illustres amiraux et contribuent à assurer 
la continuité des actions humanitaires et hospitalières portées par les deux institutions, en particulier par l’acheminement de 
médicaments et de fret humanitaire. »
L’amiral Édouard GUILLAUD est grand officier de l’Ordre du Mérite de l’Ordre de Malte.

Des sponsors sans qui rien ne serait possible
Le camp est financé par une partie de la quête, qui a eu lieu le 14 et 15 mars 2015, lors de la Semaine Nationale 
des Personnes Handicapées Physiques, mais aussi par l’Ordre de Malte France, l’Association Française des 
membres de l’Ordre, la Fondation française de l’Ordre de Malte France, The Global fund for forgotten people 
et de sponsors - sans qui rien ne serait possible - qui contribuent à hauteur de 25 % du financement.

Les sponsors 
Association des Guides et Scouts d’Europe - Axa Fondation Atoutcoeur - Base aéronavale Lanvéoc Poulmic - Base aéronavale 
de Landivisiau - Brandl & Talos - Centre Moulin mer - Château de Versailles - Château Pouzols - Comat Groupe - Danone - 
Dassault Aviation - Dealight - Sonorisation - École navale - Eiffage - Elis - ERDF - Fondation Jérôme Lejeune - Grand Voilier École 
- Gras Savoye - Hénaff - Le port du Moulin Blanc - Le Télégramme - Mairie de Crozon - Marine nationale - Morlenn Express - 
Océanopolis - Pierre Fabre - Rector - SNSM - Société Générale - Ten - Trans Europe Network.

Un camp d’été communicant et ouvert sur le monde  
➤ Voir le site du camp international 
➤ Télécharger le programme de la semaine 
➤ Galerie

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

Solidarité
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