
Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris - Tél. : 01 55 74 53 32 - www.ordredemaltefrance.org

SA
NT

É

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques 
du 12 au 18 mars 2012

Grande mobilisation de l’Ordre de Malte France : 
« aidons les personnes handicapées à mieux vivre »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.

Document joint et téléchargeable : 
Dépliant institutionnel.

Presse   
presse.ordredemaltefrance@ocetpy.fr 

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

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

 20 février 2012

Solidarité Secours Santé Formations

Pendant cette Semaine, l’Ordre de Malte France organise des manifestations de sensibilisation ainsi qu’une 
quête nationale pour accompagner et soutenir les projets de vie des personnes handicapées. 

Appel à la sensibilisation et à la rencontre
Le regard à l’égard des personnes handicapées évolue. 
Cependant, il est encore trop souvent empreint de gêne 
et de méfi ance. Un fauteuil roulant ne doit pas empêcher 
l’accès à la cité, à l’école, à l’emploi ou aux loisirs ni, 
surtout, à la rencontre des autres.

Pendant cette semaine, l’Ordre de Malte France 
organisera des actions afi n que valides et invalides se 
rencontrent :

À Paris et en région parisienne : 

Mardi 13 mars 2012 : Journée Portes Ouvertes à la 
MAS Saint-Jean, Maison d’Accueil Spécialisée pour les 
personnes handicapées, 56-60, rue d’Hautpoul, 75019 
(Métro Ourcq).

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. 

Samedi 17 mars 2012 : vivre un rêve à Montlhéry (91), une 
journée pour qu’une centaine de personnes handicapées 
puisse vivre un rêve qui pourrait leur paraître inaccessible : 
tourner sur le circuit automobile à bord de voitures de sport 
anciennes.

En province , les établissements médico-sociaux et les 
délégations départementales de l’Ordre de Malte France 
organiseront des actions de sensibilisation et de collecte..

Appel au soutien
5 000 bénévoles quêteront les 17 et 18 mars pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. 

L’innovation technologique a considérablement amélioré les équipements nécessaires aux personnes 
handicapées. 

L’Ordre de Malte France mobilise les techniques les plus modernes, comme la domotique ou l’approche 
Snœzelen. La domotique favorise l’autonomie et la communication de ses résidents (ouvrir la porte de sa 
chambre, allumer la télévision, commander son ordinateur par la paupière ou la voix…)

Les établissements de l’Ordre de Malte France sont pionniers 
depuis plus de 10 ans dans le développement des espaces 
Snœzelen qui permettent bien-être et relaxation.

La pratique d’activités sportives, artistiques et culturelles 
est également indispensable pour trouver un bon équilibre, 
s’intégrer dans la société et participer à une vie citoyenne. 

En 2011, 142 217 € ont été collectés et utilisés pour fi nancer 
ces actions. 
À titre d’exemple :
• 45 €   pour une séance de musicothérapie
 d’une heure pour un groupe de 8 personnes, 
• 50 €  pour un téléphone mains libres, 
• 300 €  pour une chaise de douche percée, 
• 6 450 €  pour un fauteuil électrique…

➤ L’Ordre de Malte France,une force au servicedu plus faible

www.ordredemaltefrance.org
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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.

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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L’Ordre de Malte France, 20 ans d’engagement auprès des personnes handicapées
La vocation et la mission de l’Ordre de Malte France sont d’accueillir les personnes handicapées physiques qui 
ne peuvent rester à domicile pour leur offrir les meilleurs soins et les aider à construire un projet de vie.

L’Ordre de Malte France accueille 241 personnes handicapées en hospitalisation complète dans les 
5 établissements qu’il gère ; les soins sont prodigués par 252 professionnels de la santé et accompagnants. 

En 2011, la MAS Saint-Jean de Jérusalem à Rochefort s’est agrandie et modernisée grâce à un important 
investissement de l’Ordre de Malte France.

« Dans un monde qui n’a plus de frontière, il reste trop souvent des exclusions comme 
celles qui sont liées au handicap, aidons les à mieux vivre ».

Thierry de Beaumont Beynac,
Président de l’Ordre de Malte France

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

