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Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques  
du 12 au 18 mars 2012
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Grande mobilisation de l’Ordre de Malte France : 

« aidons les personnes handicapées à mieux vivre »
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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.

Porté 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 (sans-abri ou en réinsertion) 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 : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées 

dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé (programmes pédagogiques 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.
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Solidarité Secours Santé Formations

Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
3 centres d’accueil  
et d’hébergement pour sans-abri
1 centre de réinsertion  
professionnelle et sociale
1 plateforme famille
Accompagnement juridique  
dans 3 Centres de Rétention  
Administrative 

Secours
26 Unités Départementales  
d’Intervention de l’Ordre de Malte 
(UDIOM)
Plus de 1 850 postes de secours-
tenus

Santé
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 5
• Autisme : 4 
• Troubles du comportement : 2

Formations 
4 Instituts de Formations d’ambu-
lanciers (IFA)
5 300 diplômes de secouristes et 
d’ambulanciers délivrés en France 
et à l’étranger

INTERNATIONAL
Présence dans 27 pays
13 établissements  
en gestion directe
166 dispensaires soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
Plus de 1 600 professionnels
3 700 bénévoles réguliers

Budget global 2010
70 M€ dont 17 M€ issus  
de la générosité du public

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

L’Ordre de Malte France lance un appel  
à la sensibilisation et à la rencontre  
des personnes handicapées
Favoriser les rencontres entre valides et invalides, tel est l’objectif de l’Ordre de 
Malte France pendant cette semaine pour comprendre les besoins des personnes 
handicapées, identifier leurs difficultés dans la vie de tous les jours et écouter ceux 
qui les entourent, familles, amis, bénévoles et personnels soignants.

Parce qu’il est important de détruire les barrières comportementales et environnementales qui font obstacles à 
la participation des personnes handicapées dans la société, parce que certaines d’entre elles nécessitent un 
accompagnement important, l’Ordre de Malte France organise des rencontres, ouvrent ses établissements où 
sont accueillies et soignées les personnes handicapées à Paris et en province.

A PARIS
Mardi 13 mars - Maison d’Accueil Spécialisée pour les personnes handicapées - 56-60, 
rue d’Hauptoul, 75019 - Métro Ourcq.
Journée Portes ouvertes à la Mas Saint Jean de Malte
Le directeur de l’établissement et ses collaborateurs expliqueront le fonctionnement 
de la MAS, présenteront les équipements, les activités et les lieux de vie des personnes 
handicapées.

Jeudi 15 mars - siège de l’Ordre de Malte France - 42, rue des Volontaires 75015 Paris / Métro Volontaires.
De 15h à 17h : 25 résidents feront des démonstrations et initieront le public à quelques unes de leurs activités : 
Boccia (pétanque adaptée aux personnes handicapées), sarbacane, ateliers de musique, de chant et 
parcours fauteuil pour valides et invalides. Ouvert à tous.

Samedi 17 mars - Circuit de Linas – Montlhéry (91) 
De 10h à 17h  :  une centaine de personnes handicapées seront à bord de voitures anciennes 
millésimées de 1945 à 1975 ( Bentley, Lotus, Aston-Martin, Porsche, Ferrari, Mustang, Rolls-
Royce, Morgan, et la célèbre Howmet TX de 1968) pour leur plus grand épanouissement. 
Ouvert au public – inscription en ligne sur www.ordredemaltefrance.org

EN PROVINCE
Les établissements de l’Ordre de Malte France accueillant des personnes 
handicapées ouvrent leurs portes :
Centre pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation Saint Jacques 
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)

http://www.ordredemaltefrance.org/fr/

