
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ORDRE DE MALTE 
FRANCE LANCE LA 12ÈME 
ÉDITION DE « MALTE À 
MONTLHÉRY », 
UN ÉVÈNEMENT SPORT 
AUTO ET HANDICAP

Le samedi 18 mars 2023 aura lieu la 
12ème édition de « Malte à Montlhéry », 
un évènement sport auto et handicap 
organisé par l’Ordre de Malte France sur 
le mythique circuit de Linas-Montlhéry, en 
Essonne, en Ile-de-France, et organisé en 
association avec l’Ordre de Saint-Jean et 
l’Automobile Club de France.

Emanation française d’une institution caritative quasi 
millénaire, l’Ordre de Malte France a fait de l’accueil 
des plus fragiles sa mission à part entière. Reconnue 
d’utilité publique depuis 1928, l’association accompagne 
notamment plus de 1 200 personnes au sein de 13 
établissements sanitaires et médico-sociaux en France. 
Parmi eux, ils sont plusieurs à prendre soin de personnes 
en situation de handicap physique, de handicap mental 
ou atteintes de troubles du spectre autistique.

Au cours de cette journée, des propriétaires de voitures 
anciennes, sportives ou de collection, partageront 
leur passion avec 70 personnes en situation de 
handicap, pour la plupart accueillies toute l’année au 
sein des établissements et services médico-sociaux de 
l’Ordre de Malte France, situés en Ile-de-France. Le temps 
d’une journée, ils deviendront les co-pilotes de pilotes très 
expérimentés, sur le circuit historique de l’autodrome de 
Linas-Montlhéry, en Essonne. 
Au total, une centaine de pilotes amateurs et 
collectionneurs se relaieront. 

Ils seront épaulés d’une cinquantaine de bénévoles, 
soignants et accompagnateurs, pour faire vivre une 
journée exceptionnelle aux personnes handicapées, 
dans un esprit de convivialité et de partage. 

Pour l’Ordre de Malte France, cet évènement vise à 
redonner confiance aux résidents des établissements 
sanitaires et médico-sociaux de l’association, mais aussi à 
renforcer leur capacité d’apprentissage, contribuer à leur 
épanouissement et leur faire vivre des sensations fortes.

Journalistes ou professionnels des media, le concept 
très particulier de cette journée vous interpelle et vous 
aimeriez en faire l’écho : vous êtes invités à participer 
à cette journée. Contactez-nous directement.

AU PROGRAMME
• Accueil à partir de 10h30 à l’autodrome de Linas-

Montlhéry (Av. Georges Boillot, 91310 Linas)
• Déjeuner à 12h00 précises (en raison des contraintes 

du circuit)
• À partir de 14h00 : tours de piste à bord d’une voiture 

de collection, rencontre avec les équipes de l’Ordre de 
Malte France.

Paris, le 6 mars 2023
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L’Ordre de Malte France est labellisée 
« Don en confiance » organisme 
de labellisation et de contrôle des 
associations et fondations faisant 
appel à la générosité publique.

À PROPOS DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Emanation française d’une institution caritative quasi millénaire, l’Ordre de Malte France est une association 
catholique hospitalière, qui place la Charité au cœur de son engagement. Elle agit ainsi auprès des plus fragiles à 
travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la solidarité, de la santé, du médico-social, et du secourisme. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1928 l’association est également agréée de sécurité civile. L’Ordre de Malte 
France intervient en France et dans 26 pays avec un budget d’environ 85 M d’euros, 2 000 salariés, et grâce à un 
réseau de 13 000 bénévoles.
En France, l’association dirige, et coordonne 13 établissements sanitaires et médico-sociaux pour l’accueil de 
personnes en situation de handicap, âgées et dépendantes, ou atteintes de troubles du spectre autistique. Elle 
gère aussi 34 unités départementales d’intervention pour le secourisme et 100 délégations de bénévoles engagés 
pour les actions de solidarité (maraudes, soutien de proximité,). À l’international, l’Ordre de Malte France assure 
directement la gestion de 15 établissements (hôpitaux et centres de soin). Ainsi, chaque jour, l’Ordre de Malte 
France tend la main aux populations les plus fragiles.

www.ordredemaltefrance.org
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CONTACTS PRESSE :
Karine Dalle
06 65 87 31 09 – k.dalle@ordredemaltefrance.org
Mathilde Berrurier
06 27 41 28 61 – m.berrurier@ordredemaltefrance.org


