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La Part des Anges : l’arôme de la générosité 
La Part des Anges n’est pas seulement le nom donné à l’évaporation 
de l’alcool pendant le vieillissement, c’est aussi celui de la manifestation 
organisée depuis 2006 par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac 
(BNIC) au cours de laquelle sont mis à l’enchère des cognacs d’exception.

Les bénéfi ces de cette vente qui rassemble plus de 650 personnes vont à 
des œuvres caritatives.

Le BNIC avait organisé en 2011 sa célèbre vente en faveur de l’Ordre de 
Malte France. Le produit record de 100 600 euros avait été atteint. Pour 
l’édition 2012 de la Part des Anges, le BNIC renouvelle son engagement 
aux côtés de l’Ordre de Malte France.

Télécharger le catalogue de la vente 2012 

Voir la video de la vente 2011 

Grands travaux réalisés grâce à la Part des Anges 2011
Dans la région du Cognac, l’Ordre de Malte France vient de reconstruire une de ses Maisons d’Accueil Spécialisées : la Maison Saint 
Jean de Jérusalem à Rochefort. 

Cet établissement accueille aujourd’hui 46 adultes polyhandicapés. 

Grâce au produit de la vente 2011, la Maison est désormais équipée d’une magnifi que salle de balnéothérapie. Cet espace est dédié 
à la rééducation et au bien-être des résidents.

« La balnéothérapie est incontestablement un équipement 
qui participe pleinement au bien-être des résidents de la MAS. 
Certains d’entre eux arrivent à faire des pas dans l’eau, alors 
que cette démarche leur est impossible dans la vie courante. 
L’immersion dans l’eau leur procure une telle sensation de 
liberté qu’ils se sentent naturellement plus légers et plus libres 
dans leurs corps. Sans disparaître, le handicap peut, pour 
quelques minutes, se faire plus discret. » Valérie Kalfa, Chef de 
service éducatif.

Télécharger le dépliant 
sur la MAS Saint-Jean de Jérusalem à Rochefort 
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http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/287b8_CataloguePartdesAnges2012bd.pdf
http://www.lapartdesanges.cognac.fr/video.php?lang=fr
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/89d8a_MALTE_MAS-STJEAN_DEPLIANT_2012.pdf
http://www.ordredemaltefrance.org/
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

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

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 500 professionnels et 4 200 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2011 70 M€ dont 17 M€ issus de la générosité du public

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

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.

Projets pour 2012 : soutenir les actions de l’Ordre de Malte France dans le domaine de l’autisme
L’autisme est la Grande cause Nationale 2012
S’appuyant sur des approches comportementales, éducatives et 
cognitives issues des dernières découvertes scientifi ques, l’Ordre 
de Malte France accueille et accompagne des personnes 
vivant avec autisme dans ses Maisons d’Accueil Spécialisées et 
Foyers d’Accueil Médicalisés depuis plus de 20 ans. 

Ses principaux objectifs sont de favoriser l’autonomie et le bien-
être du résident ainsi que son insertion dans notre société. Fort 
de son expérience, l’Ordre de Malte France propose aussi des 
formations pour découvrir et comprendre le fonctionnement 
de l’autisme, améliorer l’accompagnement des personnes 
vivant avec autisme et professionnaliser les acteurs de terrain.

Les fonds collectés lors de cette 7e édition de « La Part des 
Anges » serviront à fi nancer les équipements et activités 
proposés aux adultes vivant avec autisme accueillis par 
l’Ordre de Malte France dans ses 5 établissements (Rochefort, 
Bullion, Vigneux sur Seine, Lèves et Sallanches).

Accréditation au point presse du 4 septembre 2012
Pour s’inscrire au point presse du 4 septembre 2012, cliquer ici 

Contact presse Ordre de Malte France : Olivier COPPERMANN : 01 78 94 86 71 - 06 07 25 04 48 - Laurence ROUX : 06 08 51 19 47
Pour une information spécifi que sur la manifestation à Cognac et sur le cognac : bureau de presse du BNIC à Paris.

Eric TOUCHAT : eric@bvizioz.com - 06 07 26 96 03
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