
➤   Fleuron Saint Michel
  Accueil et accompagnement 

des personnes en voie d’insertion 
professionnelle

Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

Ordre de Malte France
Direction des Délégations & Actions Caritatives

Fleuron Saint Michel
300, quai Aulagnier - 92600 Asnières-sur-Seine

Tél : 01 47 91 19 20
Fax : 01 47 93 08 46 

Mail : fsm@ordredemaltefrance.org
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➤ Une solidarité partagée 

  Des partenaires publics et privés nous apportent un soutien 
financier, technique ou encore sont de véritables acteurs 
de la réinsertion des passagers en proposant stages 
ou emplois. 

 • Axa Atout Cœur
 • BAPIF
 • Brigade d’Assistance aux Personnes Sans-Abri
 • Caisse locale du Crédit Agricole d’Ile-de-France
 • Caterpillar
 • CCAS d’Asnières-sur-Seine
 • Chantier naval Navy Classic
 • DRIHL 75 & 92
 • Envie 2E
 • Foodles
 • Institution Sainte Geneviève
 • Mairie d’Asnières-sur-Seine
 • Paroisse de Gennevilliers
 • Prêt à Manger
 • Servier
 • SIAO 75 & 92
 • TriCycle

www.ordredemaltefrance.org

➤  Des professionnels et des bénévoles mobilisés
  
  Neuf salariés se chargent de l’accompagnement 

professionnel, de la gestion du quotidien (intendance, 
administration), de la sécurité et du bien-être de tous  
les passagers. 

  Cette équipe éducative est composée d’un directeur, de 
son adjointe, d’une assistante socio-éducative et de six 
agents d’accueil.

  Une vingtaine de bénévoles assurent conjointement avec 
l’équipe éducative le service du dîner et participent à 
certaines activités et sorties.

Et aussi : 
Fleuron Saint Jean, accueil et hébergement 
d’urgence
Dès 1999, à Paris, l’Ordre de Malte France – en partenariat avec  
la Fondation 30 Millions d’Amis – a réhabilité une autre péniche,  
« Le Fleuron Saint Jean », pour la transformer en centre d’accueil  
et d’hébergement d’urgence. 

Il accueille des hommes sans domicile fixe, seuls ou accompagnés 
de leur chien. 

Leur séjour leur permet de « souffler » puis de reprendre des forces 
tant physiques que morales.

La première étape vers la réinsertion passe par le respect de la 
personne et la considération qui lui est due, quel que soit son 
parcours personnel.

Un premier succès puisque près de 10 % des passagers, en quittant le 
Fleuron Saint Jean, ont soit une formation soit un emploi.

➤  Le Fleuron Saint Michel en quelques chiffres :

 • Nombre moyen de passagers par an : 48
 • Durée moyenne de séjour : 10 mois
 • Taux de relogement : 60 %
 • Taux de retour à l’emploi : 80 % 

 www.facebook.com/ordredemaltefrance  twitter.com/Malte_France



Le Fleuron Saint Michel

➤ Une passerelle vers la réinsertion 

  Le Fleuron Saint Michel offre à des personnes fragilisées 
un accompagnement individualisé et un environnement 
favorisant le retour à un équilibre professionnel et social, 
facteurs de reconstruction. 

  L’équipe de travailleurs sociaux accompagne les passagers 
dans leurs démarches administratives relatives à la 
recherche d’un emploi et d’un logement mais aussi dans le 
cadre de l’accès aux droits.

➤  À bord, un lieu de convivialité

  Bateau de 6,65 mètres de large pour 55 mètres de long 
et 160 tonnes, le Fleuron Saint Michel, convivial et 
fonctionnel, est aménagé sur deux niveaux.

  Au pont inférieur, chacune des 28 cabines individuelles 
est équipée d’une couchette, d’un placard, d’un 
bureau et d’une douche. Pour le confort des passagers, 
une buanderie avec machine à laver et sèche-linge est 
à disposition.

  Au pont supérieur, se trouvent 2 cabines pour personnes 
à mobilité réduite, un salon, une salle à manger et une 
kitchenette en libre-service.

L’Ordre de Malte France
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, 
l’Ordre de Malte France est une association catholique 
hospitalière fondée en 1927 et reconnue d’utilité 
publique.

Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent 
chaque jour en France et dans 26 pays pour secourir, 
soigner et accompagner les personnes fragilisées par  
la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion. 

Les activités de l’Ordre de Malte France couvrent 
plusieurs grands domaines d’intervention dont la lutte 
contre la précarité, le secourisme, la prise en charge 
médico-sociale et sanitaire.

Ses actions de solidarité répondent prioritairement aux 
besoins des personnes les plus démunies, isolées, sans-
abri à la recherche de voies de réinsertion.

➤ Cap sur l’insertion !

Les mutations économiques et sociales des dernières 
années ont profondément transformé nos sociétés ; une 
population de plus en plus large est touchée par le 
chômage, la solitude, la précarité et la perte de 
repères.

Conscient que la réussite de l’intégration professionnelle 
passe par la reconstruction personnelle et par des 
moyens concrets (adresse, lieu de vie, liens sociaux, 
respect de la dignité…), l’Ordre de Malte France s’est 
investi auprès des personnes en situation de précarité 
pour les accompagner vers la réinsertion et l’autonomie.

➤ Une réponse à la précarité 

  Les enquêtes à visées socio-économiques les plus 
récentes montrent que les principales causes conduisant 
à la précarité sont la perte du logement et la perte de 
l’emploi. 

  Le Fleuron Saint Michel est un centre de stabilisation qui 
accueille, héberge et accompagne 30 hommes isolés en 
rupture d’hébergement.


