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N°43/Mai 2014
##MENU##

Agenda

ACTUALITÉS
A vos télévisions !
L'émission "Hondelatte part en live", diffusée
le 9 mai à 22h55 sur 13ème rue (chaîne
payante disponible sur les bouquets
CANALSAT et NUMÉRICABLE), a mis en scène
la rencontre de Christophe Hondelatte avec
des maraudeurs de l’Ordre de Malte France
et d’Emmaüs à Paris, ainsi qu'avec des
bénévoles du Fleuron Saint Jean. Une image
très positive de notre action auprès des
personnes sans abri !
Si vous n'avez pas pu voir cette émission, ne manquez pas un autre
documentaire, diffusé le 18 mai à 20h40 sur France 5. Il s'agit d'un
reportage sur tout ce qui lie les personnes habitant et travaillant sur la
Seine, dont une partie est consacrée au Fleuron Saint Jean. La journaliste
qui l'a réalisé a eu un excellent contact avec l’équipe du Fleuron et s'est
dite très enthousiasmée par les actions de l'Ordre de Malte France.

Course des Héros : elle se rapproche...
... Il est encore temps de rejoindre les
équipes de l'Ordre de Malte France pour
participer à cette course solidaire ! Le
principe : vous surpasser tout en
collectant des dons au profit de notre
association ! Vous vous engagez à courir 6
km le 22 juin à Paris, ou le 15 juin à
Lyon. Pour vous soutenir et vous
encourager, votre entourage (famille,
amis, collègues...) vous sponsorise en
faisant un don sur votre page de collecte en ligne. La somme collectée
(250 € minimum) est ensuite reversée à l'association pour laquelle vous
courez.
Marche à suivre .
En 2013, 19 coureurs ont collecté 5 904 € à Paris. Objectif 2014 : 50
coureurs pour 15 000 € collectés à Paris et à Lyon ! L'Ordre de Malte France
compte sur vous !

P'tits déj' en Carême : bravo et merci !
Pour la sixième année consécutive,
l'Ordre de Malte France a mené
l'opération " P'tits déj' en Carême " avec
succès. En 2014, ce sont plus de 45 500
jeunes (soit 10 000 de plus qu'en 2013 !)
qui se sont mobilisés pour lutter contre la
précarité.
A cette occasion, un véritable suivi
pédagogique permet aux jeunes
participants de donner du sens au
Carême. Une école parisienne a par exemple animé une réflexion avec les
enfants sur le sens des mots "force" et "faiblesse". Afin d'aider les
professeurs et les animateurs d'aumônerie, l'Ordre de Malte France propose
un livret d'idées pour approfondir des thèmes comme le partage avec ceux
qui ont moins, l'humanité au cœur des relations quotidiennes...
Des bracelets portant le message "ma force au service du plus faible",
distribués aux enfants, participent également au succès de l'opération :
beaucoup l'ont porté pendant tout le Carême. Un enfant de CE2, délégué
de classe, a rappelé à ses camarades avant la récréation : "Rappelez-vous !
Nous portons le bracelet ! Alors pas de bagarres !". Merci à tous !
Plus de détails sur l'édition 2014 .

A NOTER
23 mai
La pièce de théâtre
"Tranches de bluff" sera
jouée le vendredi 23 mai
2014, à 20h30, à
l’Auditorium du Lycée SaintJoseph de Reims, au profit
des actions de lutte contre
la précarité de l'Ordre de
Malte France.

27 mai

Spectacle "J'ai un mot
d'excuse", du metteur
en scène Olivier Mourier,
joué au théâtre de
l'Institut Sainte
Geneviève à Asnières,
du 26 au 28 mai.
Les bénéfices de la
représentation du 27
mai iront au Fleuron
Saint Michel.
Renseignements pratiques

et réservations.

6-7-8 juin

Exposition-vente
(tableaux, sculptures,
bijoux) au profit du
dispensaire de Saint
Kizito (Congo) et de la
recherche contre la
maladie de l’homme de
pierre, co-organisée par
la délégation de l'Ordre
de Malte France de Paris
9e et l'Association FOP
France, à la mairie du
9ème arrondissement.
Informations pratiques.

10-30 juin
Exposition des oeuvres de
Zoé Manoussaka, résidente
à la Maison SaintJean-de-Malte à Paris.

24-29 juin

Festival du Futur
composé.
Représentation de
"Blanche Neige" au
Montfort-Théâtre, 106
rue de Brancion, Paris
XVe.
Renseignements.
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EVÉNEMENTS
Le Futur Composé
N'oubliez pas le prochain festival du "Futur
composé", qui aura lieu du 24 au 29 juin. Six
résidents et deux salariés de la Maison
Jeanne d'Arc (Vigneux) y participent et le
présentent dans le numéro d'avril de leur
"P'tit journal" : "Vous entendez parler du
festival du Futur composé, mais vous ne
savez pas exactement ce que c'est ?
Demandez, on vous informe !
Sachez déjà que ce festival fait travailler
ensemble des personnes avec autisme et des artistes du spectacle de
différents univers. Parmi les animations, une pièce de théâtre, une
"Blanche Neige" revisitée, pour laquelle quelques uns de nos résidents ont
été sélectionnés : Sébastien, Anaïs, Esther et Aurélie".
Venez, vous ne le regretterez pas !
Renseignements pratiques et inscriptions.

Réunion des directeurs des établissements et des instituts de
formation à Lourdes
Pour la première fois, l’ensemble des
directeurs des établissements et des
instituts de formation se sont réunis le 5
mai à Lourdes, durant le pèlerinage
international organisé par l’Ordre de
Malte. A cette occasion, ils ont visité
l’accueil Saint Frai dont le directeur,
Alain Esparbès, leur ont fait découvrir les
conditions d’accueil et
d’accompagnement des résidents et des
malades de nos établissements. Alain de Tonquédec, Secrétaire Général de
l’Hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes leur a présenté l’après-midi l’histoire
et l’importance du site de Lourdes pour l’Hospitalité et l’Ordre de Malte.
Enfin, le docteur Alessandro de Franciscis, Président du Bureau des
constatations médicales, a détaillé le processus de reconnaissance des
guérisons inexpliquées et des miracles. Cette journée fut un moment riche
d’émotion et de partage pour l’ensemble des participants.

A RÉSERVER DÈS
MAINTENANT
15 juin

Course des Héros à
Lyon.

21 juin

Fête de la Saint
Jean-Baptiste à
Versailles : messe
solennelle présidée par
Mgr Guy Thomazeau
dans la chapelle royale à
9h ; allocution du
Président de l’Association
Française, prestation de
serment des
ambulanciers et des
secouristes et remise
des distinctions dans
l’Ordre du Mérite à partir
de 10h45 ; revue des
ambulanciers, des
secouristes et des
bénévoles à 12h ;
réception à 12h30.

22 juin

Course des Héros à
Paris.

29 juin

Fête de la Saint Jean à
Villedieu-la-Montagne,
sur la commune
d'Haucourt (SeineMaritime). Messe à
11h15, repas champêtre
et vêpres à 15h30.
Venez en famille avec les
enfants, cousins, amis...
Plus d'infos.

UNIVERSITÉ INTERNE
"Le don au cœur de la relation humaine ?"
Le 11 avril, Philippe Chanial, sociologue,
professeur à l’Université de Caen BasseNormandie, est venu au Siège parler de la
thématique du don. Il a présenté ce qu’est le
don et ce qu’il représente dans nos sociétés
contemporaines. Une soixantaine de
personnes ont assisté à cette conférence et
plus de cent trente l’ont déjà suivie en
streaming sur Internet.
Un compte rendu de la conférence est
disponible auprès de Catherine Scordia.

ET AUSSI
8 mai

Délégation de l'Ain :
repas fraternel offert par
les bénévoles à des
personnes démunies, à
la cure de FerneyVoltaire.

10-11 mai

SOCIÉTÉ... BON À SAVOIR
Des personnes en danger
Le 29 avril, la Fédération Nationale des
Associations d'Accueil et de Réinsertion
Sociale (FNARS), dont l'Ordre de Malte
France est adhérent, a publié un
communiqué de presse pour alerter "les
pouvoirs publics sur la situation alarmante
que lui signalent ses adhérents locaux".
Avec la fin de la trêve hivernale et la

Délégation de l'Indreet-Loire : 2e we "Coeur
au Centre" pour ados et
jeunes handicapés, à
Restigné.

14 mai

Délégation de SeineMaritime : soirée bilan et
perspectives, ouverte à
tous les bénévoles, leurs
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fermeture de certaines structures d'urgence,
des centaines de personnes se retrouvent à
la rue dans plusieurs villes françaises (Lyon, Grenoble, Lille...), même des
personnes ayant des problèmes de santé.
La FNARS demande donc au gouvernement des mesures d'urgence : "un
moratoire immédiat sur les fermetures de centre lorsqu’aucune solution
n’est trouvée pour les personnes ; la mobilisation, par les préfets, du parc
privé et social disponible pour trouver rapidement des solutions
d’hébergement ou de relogement, avec un accompagnement social par les
associations ; l’adoption d’une loi de programmation de logements très
sociaux et de places d’hébergement pérennes sur les territoires les plus
tendus, permettant de rompre à terme avec la gestion saisonnière de la
grande exclusion inefficace et coûteuse pour la collectivité."

proches et toute autre
personne intéressée par
les actions de l'Ordre de
Malte France. Venez
nombreux !
Informations pratiques.

17 mai

Dernier petit-déjeuner
"hivernal" à SainteElisabeth-de-Hongrie
(75003).

Combien coûte une place en EHPAD ?
La Direction Générale de la Cohésion Sociale
(DGCS) et la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie (CNSA) ont souhaité avoir
une connaissance précise des coûts supportés
par les Etablissements d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). Les
premiers résultats de cette enquête ont été
publiés en avril ; ils s'inscrivent dans la
perspective de la réforme tarifaire des
EHPAD ouverte par le gouvernement dans le
projet de loi d’orientation et de programmation relatif à l’adaptation de la
société au vieillissement. Les résultats définitifs seront publiés en juillet.
Cinquante EHPAD volontaires y ont participé.
Une place d’hébergement permanent en EHPAD est revenue, en 2012, à 34
707 € par an, soit 2 892 € mensuel, coût supporté par les résidents ou leur
famille, les conseils généraux et l’assurance maladie.
La même étude va être menée sur les coûts 2013, entre juin et octobre
2014. Une centaine d'EHPAD sera sollicitée pour y participer. Enfin, une
étude nationale de coûts sera réalisée avec les données de 2015, pour
déterminer un coût moyen journalier par typologie de résident.

18 mai

Délégation de Paris
(75010) : petit-déjeuner
du dimanche à SaintJoseph-Artisan.

20 mai

Fleuron Saint Jean :
grande soirée pêche
autour de la péniche de
18h à 22h.

24 mai

Délégation du Haut-Rhin
: formation PSC1 pour
les bénévoles et les
lycéens à Mulhouse.

25 mai

ETABLISSEMENTS EN FRANCE
Maison d'Ulysse (Bullion) : nos artistes à l'oeuvre !
nos résidents
participent au "trail de l'Orangerie de Bonnelles"
de manière artistique ! Ils réalisent les
trophées destinés aux trois gagnants de la
course de 16 et 36 kms qui aura lieu dans la
vallée de Chevreuse, le dimanche 18 mai
2014.
Plus de photos des préparatifs.
Si vous voulez, vous aussi, recevoir l'un des
précieux trophées, inscrivez-vous à la
prochaine édition et surtout, arrivez dans les trois premiers !

Délégation du
Loir-et-Cher :
pique-nique de
printemps.
Renseignements

et

inscriptions.

Comme l'année dernière ,

25 mai

Délégation de Côte-d'Or
: course de la
Côte-d'Urcy (voitures
anciennes) avec des
personnes handicapées.

26 mai

Maison Saint-Jean-de-Malte (Paris) : champion de France !
Les 5 et 6 avril derniers, Guillaume Jumeau,
résident à la Maison d'Accueil Spécialisée Saint
Jean de Malte , a participé pour la 4ème fois
au championnat de France 2014 de boccia, à
Calais.
En 2013 à Hyères, il avait terminé 4ème. Un
échec qui lui a donné la rage de vaincre et
l'a poussé à se surpasser. Il se souvient de son
coach lui disant à la fin de la 3ème manche :
"mais tu es complètement fou Guillaume". En
effet, explique-t-il, "je venais de prendre un risque qui aurait pu tout me
faire perdre. Mais finalement c'est ce risque qui m'a permis de tout gagner
!" Une stratégie payante : sur un score de 4 à 3, il est reparti avec la
médaille d'or et la coupe. A l'annonce des résultats, le tout nouveau
champion de France a pleuré des larmes de joie dans les bras de son
coach, Charles Hordenneau. Bravo et à l'année prochaine ! Plus de détails sur
cette victoire .

Médiation animale : nos amies les bêtes !

Coordination de Paris :
messe puis conférence
"La messe, Eucharistie
et liturgie", au Siège, à
19h.

26 mai

Fleuron Saint Jean :
concert "Chansons
françaises et musique du
monde".

1er juin

Délégation de Paris
(75010) : petit-déjeuner
du dimanche à SaintJoseph-Artisan.

2 juin

Délégation des Yvelines :
dîner annuel.
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A Saint Jean-Hélios (Nice), Hélios le chat et
Valerio le chien font partie de la vie de la
Maison. Le premier est un familier des
couloirs de l'établissement et ses visites
impromptues aux résidents sont toujours les
bienvenues ! Le second est un personnage
important : il co-anime l'atelier de
zoo-thérapie de l'Accueil De Jour (ADJ), avec
sa maitresse, la psychologue Elisa Saltarin. Il
est également diplômé chien visiteur, tout
comme le labrador Flash, un autre habitué des lieux, et leurs visites font la
joie des résidents de l'EHPAD.
A la Maison Saint-Jean-de-Malte à Rochefort, la star, pour les quatre
résidents qui bénéficient de moments d'échange avec lui, c'est le labrador
Gentry !
Ces animaux sont des médiateurs de communication originaux. Les
bénéfices de leurs visites, outre le plaisir procuré aux résidents, sont une
meilleure communication spontanée, la lutte contre le repli sur soi et
l'apathie, l'apaisement des phobies animales...

9 juin

Délégation de HauteSavoie : stand au profit
des actions de l'Ordre de
Malte France au
vide-grenier de Pringy,
près d'Annecy.
Contacter le délégué pour
donner des objets.

12 juin

Délégation de l'Ain :
repas fraternel offert par
les bénévoles à des
personnes démunies, à
la cure de FerneyVoltaire.

Maison Saint-Sébastien (Saint-Etienne) : pour le plus grand
plaisir des gourmands !
C'est avec un enthousiasme contagieux que
M. Didier Brunel, pâtissier à Saint-Etienne, a
proposé aux résidents, avec l'appui de ses
filles Sophie et Julie, une animation qui a
réjoui grands et petits ! Au programme : des
gâteaux sucettes au chocolat noir et blanc,
agrémentés de divers motifs colorés,
confectionnés par les résidents avec l'aide et
la bonne humeur de notre pâtissier. Et c'est
avec délectation que tous ont pu déguster
ces gourmandises. Un grand merci encore pour la participation de Didier,
Sophie et Julie, qui ont été de vrais... "choux".

14 juin
Délégation du Morbihan :
journée portes ouvertes à
Auray.
Renseignements pratiques.

14 juin

Délégations des Bas et
Haut-Rhin : célébration
de la Saint
Jean-Baptiste.

Europ'Affiche s'affichera à la Maison Ferrari (Clamart)
Plusieurs résidents de la Maison Jeanne
d'Arc (Vigneux) participent à
"Europ'Affiche", un concours organisé par la
Fondation Lejeune pour les adolescents et
jeunes adultes ayant une déficience
intellectuelle, sur le thème de "L'Europe des
Châteaux et des Palais, Histoire, histoires,
architecture".
La meilleure affiche sera sélectionnée par
un jury, dans lequel Amélie de Vulpillières
représentera l'Ordre de Malte France, le 20 mai prochain. Ce jury siègera à
la Maison Ferrari (Clamart) qui accueillera le même jour l'exposition,
ouverte au public, de toutes les oeuvres réalisées. Une visite du Parlement
Européen à Bruxelles sera la récompense de l'équipe gagnante.

15 juin

Délégation de Seineet-Marne : fête de la
Saint Jean-Baptiste.

15 juin

Délégation des Yvelines :
sortie proposée par "Les
dimanches de Malte 78"
à des jeunes malades et
handicapés.

Maison Notre-Dame-de-Philerme (Sallanches) : vive nos
cuisiniers !
"Au sommet de la cuisine",
grand concours gastronomique au Pays du
Mont-Blanc, se déroulera le 21 mai
pochain. Cette année, un groupe de
résidents, qui participe chaque semaine
à l'atelier cuinine, s'est inscrit avec deux
encadrantes aimant la bonne chère !
Pour participer au concours, il fallait
proposer une recette originale,
composée à 100 % de produits locaux.
C'est un farcement sucré qui a été suggéré, et testé bien entendu ! Cette
proposition a retenu toute l'attention du jury avec des félicitations : "Nous
sommes heureux de vous annoncer que votre dossier de candidature
présentant un farcement sucré très élaboré a été retenu. Le jury a
apprécié la précision de votre recette, son originalité et la participation
d'une équipe motivée et investie !" Connaissant la composition et l'exigence
de ce jury, ce retour très élogieux a été apprécié à sa juste valeur.
Le 21 mai, nos résidents devront à nouveau réaliser la recette et la
présenter au jury pour dégustation. Félicitations et tous nos voeux de
réussite ! Vous serez informés du résultat dans le numéro de juin.

Agenda
Du 1er au 30 avril

Ils nous ont rejoints :
Salariés :
François
BOUCHERAS,
formateur infirmier
IFA de Toulon
(direction des
Formations)
Nicolas VEIT,
responsable du
Fleuron Saint Michel
(direction du
Secourisme et de la
Solidarité)

Stagiaires :
Soline GARDENT
(direction des
Délégations)
Clémence RIBES
(direction des
Formations)
Elsa SALEMBIER
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SOLIDARITÉ
Val-de-Marne : du beau travail !
Deux grandes campagnes viennent de se
terminer :
"P'tits déj' en carême" : après avoir exposé
l’opération à près de 2 000 élèves dans 10
établissements différents, la délégation a
collecté 801 tablettes de chocolat et 886
paquets de gâteaux, mais le plus
extraordinaire des dons fut le dessin d'une
petite fille de 6 ans pour nos « Seigneurs »
les personnes sans abri. La relève des bénévoles semble assurée
dans le futur ! Bien entendu, ce dessin figure en bonne place dans
le local des petits déjeuners.
Petits déjeuners du dimanche matin à Vincennes : 30 personnes
différentes, soit 260 petits déjeuners servis, ont été accueillies au
cours de cette campagne 2013-2014. Grâce à "P'tits déj' en Carême"
2013, les invités sont repartis avec des tablettes de chocolat et des
paquets de gâteaux, mais aussi des vêtements, paires de
chaussures, couvertures et produits d’hygiène...
Un grand merci à tous nos bénévoles pour ce beau travail !

Fin de la saison hivernale en Haute-Savoie
Lors de la dernière maraude hivernale en
Haute-Savoie, le 31 mars dernier, tous les
chefs d'équipe sont venus dire au revoir à
leurs amis de la rue. L'émotion était
présente des deux côtés. Au cours de ces
cinq derniers mois, plus de 9 000 km ont été
parcourus, pour servir 6 800 soupes, 8 000
boissons chaudes et distribuer 600
couvertures et vêtements... sans compter les
nombreuses marques d'amitié reçues et

(direction du
Secourisme et de la
Solidarité)
Aline VENANT
(direction du
Secourisme et de la
Solidarité)
Nicolas de VERNON
(direction
Inernationale)

Ils sont partis vers
d'autres horizons :
Salariés :
Roselyne DEGRAIN,
intendante Fleuron
Saint Michel
(direction du
Secourisme et de la
Solidarité)
Timothée FERRAS,
DRH (direction des
Ressources
Humaines)
Sylvain FRAISSE,
assistant (direction
Internationale)

Stagiaire :
Charlotte
MASSARDIER
(direction du
Secourisme et de la
Solidarité)

données !

Loire-Atlantique : à l'année prochaine !
Pour conclure la saison des "petits-déjeuners
du dimanche " dans la Loire-Atlantique, le
responsable de cette action de solidarité a
accueilli, le vendredi 25 avril, la
cinquantaine de bénévoles qui se sont
mobilisés tout au long de l'hiver 2013-2014.
Ils se sont donné rendez-vous le 16 novembre
2014 pour reprendre avec enthousiasme
cette activité. Un grand merci à tous pour
leur généreuse contribution.

Un beau témoignage
Tous les dimanches entre le 3 novembre 2013
et le 30 mars 2014, les bénévoles de l'Ordre
de Malte France à Aix-en-Provence ont
installé une double tente sur le parvis de
l'église Saint-Jean-de-Malte. C'est sous ce
chapiteau éphémère qu'ils ont accueilli des
personnes sans abri et isolées pour un petit
déjeuner.
Lire l'interview de Michel Casorla, responsable de
cette activ ité .

Dernier dimanche sous la tente à Reims
Le 23 mars dernier, c’était le dernier
dimanche sous la tente pour l’année 2014 à
Reims. Les bénévoles de la délégation ont
donc organisé une surprise pour les
personnes sans abri venues se réchauffer
sous la tente : un grand et succulent gâteau,
offert par un généreux restaurateur, déjà
intervenu lors du repas de Noël de l’année
dernière.
Une belle matinée d'échanges solidaires, de
fraternité et de témoignages d'amitié... Christophe, l'un des invités, a
remercié au nom de ses camarades l’Ordre de Malte France pour son action
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au service des plus démunis : un moment de grande émotion !

Centres de rétention administrative: informer, écouter,
soutenir
Depuis 2010, l'Ordre de Malte France assure
un soutien juridique auprès des migrants
dans trois centres de rétention
administrative (CRA). Un milieu anxiogène et
sous haute tension pour les personnes
retenues, en attente d'être renvoyées dans
leur pays d'origine où elles risquent parfois
leur vie. Benjamin Serven, accompagnateur
juridique de l'Ordre de Malte France au CRA de
Lille, parle de sa mission.

CRA de Lille-Lesquin : arrivée massive d'Erythréens
Le vendredi 2 mai dernier, une vingtaine d’Erythréens et un Soudanais ont
été interpellés par la police suite à un grave accident du camion dans
lequel ils se trouvaient, dans l’espoir de gagner l’Angleterre. Trois
personnes ont été transférées à l’hôpital et seize autres, encore sous le
choc et sans examen médical, placées au Centre de Rétention
Administrative (CRA) de Lille-Lesquin. Six d'entre elles se sont déclarées
mineures.
Toutes ont quitté leur pays pour fuir de graves risques de persécutions :
certaines ont déclaré avoir été torturées et emprisonnées dans des
conditions épouvantables. Elles ont gagné la France, au péril de leur vie,
en passant par le Soudan, la Lybie, puis par Chypre ou l’Italie, et
espéraient partir pour l'Angleterre afin d'y demander l’asile.
Sur place, notre équipe, composée de Marine Patelou et de Mathias Venet
envoyé en renfort, a assisté, de 9h à 21h, ces 16 personnes dans l’exercice
de leurs droits et les a notamment aidées à introduire leur recours auprès
du tribunal administratif de Lille. Toutes ont été libérées le 7 mai par le
juge de Lille, en raison des nombreuses irrégularités de la procédure.

SECOURS
Vers une formation pour les LAT
L'Equipe Formation Emploi Lat (EFE LAT) s'est
réunie au Siège pour la première fois fin
février. Créée en septembre 2013, elle est
composée de 4 membres de la direction du
Secourisme et de 7 représentants des UDIOM.
Le but de cette réunion était de réfléchir à
la création et au contenu d'une formation
spécifique pour les logisticiens sous forme de
modules. Actuellement, la manipulation du
matériel est peu maitrisée et l'Ordre de
Malte France doit souvent sous-traiter les aspects techniques des postes de
secours.
Il a donc été décidé de rédiger avant l'été un "Référentiel National
Logisticiens Administratifs et Techniques" pour définir et encadrer le rôle
des LAT (Logisticiens Administratifs et Techniques) au sein des missions de
Sécurité Civile, l'utilisation du matériel mis à leur disposition et les
procédures à suivre, ou encore le rôle du Logisticien au sein d’un Centre
d’Accueil et des Impliqués lors de catastrophes. Ce document, complété
par un référentiel pédagogique rédigé par un formateur, sera disponible
début septembre et servira de base pour établir le contenu d'une première
version de formation LAT, à l'automne prochain.

Vous aussi, venez faire "Plouf" !
"Et si la Seine sortait de son lit ? Plouf 75" :
c'est le thème de l'opération de
sensibilisation sur la crue, organisée par la
Préfecture de police, du 12 au 14 juin,
Berges de Seine, au lieu dit du Port du
Gros-Caillou, 75008 Paris, à destination des
jeunes et du grand public. L’objectif :
engager la réflexion de tous sur le
comportement à adopter avant, pendant et
après un tel événement.
Au cours de ces journées organisées en partenariat avec la Ville de Paris et
le Rectorat de Paris, de nombreux ateliers thématiques seront animés
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entre autres par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et des
associations, sur la prévision des crues, le secourisme, l'hébergement...
Des secouristes de l'Ordre de Malte France tiendront un stand sur le "retour
chez soi" et s'efforceront de répondre aux questions suivantes : Quand je
vais rentrer chez moi, que vais-je trouver dans les différentes pièces de
ma maison ou de mon appartement ? Quels sont les pièges et risques
possibles ? Comment je peux les éviter et prendre soin de ma santé ?

Rallye citoyen à Toulouse
L'UDIOM31 et la délégation ont participé pour
la deuxième année consécutive au 7ème
rallye citoyen, destiné à developper l'esprit
citoyen des jeunes. Ces derniers étaient plus
de 300, élèves de 3ème et 1ère des collèges
et lycées du Grand Toulouse, à y participer.
Répartis par équipes, ils ont dû passer dans
différents stands tenus par ses associations,
dont l'Ordre de Malte France, où les
secouristes et bénévoles leur ont posé des
questions sur le secourisme. Chaque équipe
était notée dans les différents stands.
A la fin de la journée, tous les participants et organisateurs se sont
rassemblés devant le monument de la Résistance, et les gagnants ont reçu
un trophée.

Réunion de l'UDIOM27 à Vernon
Placée sous la présidence de Régis
Nacfaire de Saint Paulet, directeur
général de l'Ordre de Malte France et de
Laurent Bastide, directeur adjoint du
secourisme, cette réunion s'est déroulée
en deux temps.
La première partie a été consacrée à la
remise de la croix du Mérite de l'Ordre de
Malte à Dominique Bricout, pour
l'ensemble de son action, efficace,
dynamique et performante, pendant tout son mandat de responsable de
l'EPI.
La deuxième partie de la réunion a été consacrée au travail réalisé par
l'UDIOM27, avec la participation de Mme Anne-Marie Pasco-Labonne,
directrice de la Prévention et de la Sécurité civile à la Préfecture de l'Eure
et qui est toujours présente à ces réunions.

FORMATIONS
IFA de Brest : 11 salariés ambulanciers se forment à la
spécialisation du transport pédiatrique
La formation "Spécialisation du transport
pédiatrique" vient de se dérouler à l'IFA
de Brest du 2 au 4 avril. Elle a réuni 11
salariés, venant de 6 sociétés du grand
Ouest.

Une ancienne bénévole de l’UDIOM 29 en stage de licence pro
à Brest
Durant 2 semaines, entre mars et avril,
l’IFA de Brest et les actions de secours
ont accueilli Céline Josse, dans le cadre
de son stage de licence professionnelle
de l’administration publique. Ses
objectifs étaient de comprendre et
décrire le lien que pouvaient avoir les 2
entités avec les administrations et leurs
missions d’intérêt public. Ce fut pour
elle l’occasion de découvrir l'Ordre de
Malte France sous un autre angle, après y avoir été bénévole durant
plusieurs mois dans les années 2004/2005 !
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INTERNATIONAL
TANA Accueil au Pavillon Sainte-Fleur (Madagascar)
Le 20 mars, plusieurs femmes membres de
l'association TANA Accueil, qui aide les
expatriés à s'acclimater à Madagascar, ont
visité la maternité Sainte-Fleur. Une belle
découverte selon elles ! Elles ont
particulièrement apprécié : les chambres des
jeunes accouchées gaies et lumineuses, le
matériel performant des salles
d’accouchement et de la nurserie, la
cafétéria "d’où se dégageait un bon fumet",
l’accueil souriant de l’équipe soignante, "très motivée et très
compétente"... et surtout les nouveaux nés "qui semblaient mesurer qu’ils
avaient bien de la chance d’être venus au monde dans un lieu si serein
pour faire le bonheur de leurs parents !"
Un grand bravo à toute l’équipe soignante, au directeur du Pavillon et à
l’Ordre de Malte France pour cette belle maternité.

Deux nouvelles recrues à l'hôpital d'Elavagnon (Togo)
Alix de Châtelperron, nouvelle assistante de
direction, a chaussé les bottes de son
prédécesseur Adrien, après quelques mois de
passage de consignes. L’amélioration des
conditions de vie courante, la finalisation de
la gestion informatique de la pharmacie et la
poursuite des projets de jardins hospitaliers
en liaison avec l’ambassade de France, sont
ainsi dans de bonnes mains, pour la
satisfaction de tous, personnels et patients.
D'autre part, la maternité prépare sa montée en puissance. Le 20 mars,
une sage-femme, Claire de Boiry, a rejoint l’hôpital pour préparer le
démarrage de la nouvelle maternité, dont la première pierre ne devrait pas
tarder à être posée. Elle a rapidement trouvé sa place, encouragée par
l’accueil du Dr Goundo, chirurgien, et de l’équipe de la sage-femme chef
de service, Augustine Batahina.

Inauguration du pavillon septique du CHOM (Sénégal)
Le 8 avril 2014, Hubert de Gevigney,
Ambassadeur de l’Ordre de Malte au
Sénégal, a inauguré un nouveau pavillon au
Centre Hospitalier de l’Ordre de Malte
(CHOM), à Dakar. C'est là que seront
prodigués les soins initiaux dont les patients
infectieux ont besoin avant d’être placés
dans les services de chirurgie et de
médecine.
Ce petit bâtiment, qui ne comporte que deux
pièces, est important car il permet d’assurer la sécurité des soins pour les
patients ainsi que pour le personnel médical et de respecter l’article 1 de
la Charte de la personne hospitalisée : "L’accès au CHOM est garanti à
toutes les personnes, en particulier aux personnes démunies, sans
discrimination aucune".

DÉLÉGATIONS
Cantal (15) : "Journée du handicap"
Le dimanche 6 juillet 2014, la délégation du
Cantal organise à Saint-Flour une "Journée du
handicap". L'événement sera marqué par une
exposition de voitures de collection et une
tombola au profit des personnes
handicapées.
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Eure (27) : forte mobilisation pour "P'tits déj' en Carême"
L'édition 2014 de "P'tits déj' en Carême" a
mobilisé de nombreux enfants, notamment
les 1 000 élèves du lycée Saint-Adjutor de
Vernon. Très impliqués en faveur des plus
démunis, ils ont rempli 18 cartons de
denrées alimentaires, remis ensuite au Siège
pour le Fleuron Saint Jean, ainsi que le
produit d'un tronc mis en place pendant la
collecte des denrées.
En remerciement, chacun a reçu le petit
bracelet de l'Ordre de Malte France, remis par une bénévole, au nom du
délégué. Le lycée Saint-François-de-Sales d'Evreux et les enfants du
cathéchisme de Gaillon se sont également asssociés à cette opération, très
fructueuse dans le département. Une partie de la collecte a ainsi pu être
remise aux conférences Saint Vincent de Paul de Vernon et de
Pont-Audemer, pour alimenter les petits déjeuners du dimanche matin
offerts aux personnes en difficulté.

Hérault (34) : soirée théâtrale au profit de Roquetaillade
Le 12 avril 2014, la délégation a organisé,
dans un ancien chai prêté gracieusement par
la mairie de la Grande Motte, une
représentation de la comédie "Stationnement
alterné", jouée bénévolement par la troupe
locale "Les Rousigapotes", au profit du
Centre Saint-Jacques. Mme Safi,
médecin-chef du centre, a auparavant
présenté l'établissement aux 180
spectateurs.
Un cocktail a ensuite permis aux acteurs de se mêler au public.
Rendez-vous a été donné le 12 juin prochain pour un récital de chants
sacrés, donné bénévolement par l’ensemble vocal "Lattara", à la chapelle
des Dominicains de Montpellier, au profit des actions en faveur des
personnes handicapées de l’Ordre de Malte France. Espérons qu’il aura au
moins autant de succès !

Indre-et-Loire (37) : nouvelle sortie pour le groupe "Coeur au
centre"
Le 12 avril, un petit groupe d'enfants et de
jeunes se sont rendus au zoo-parc de
Pescheray. Après un pique-nique tiré du sac,
occasion de faire plus ample connaissance
avec les nouveaux jeunes, les visiteurs ont
pu découvrir les animaux de la ferme. Le
passage à l'intérieur de l'enclos des chèvres a
été un moment particulièrement apprécié !
La promenade s'est poursuivie avec la
découverte d'animaux sauvages : renards,
loups, ours, daims... et s'est conclue par un goûter.
Une maman témoigne du bonheur de sa fille après cette sortie : "Preuve
est faite pour ma fille qu'elle peut communiquer avec des gens qu'elle ne
connaît pas et attirer à elle des personnes bienveillantes. Elle peut
continuer à se faire confiance et avancer vers encore plus d'autonomie
sociale !"

Loire-Atlantique (44) : un local comme neuf...
Après une bonne journée de travail par une
équipe de bénévoles réduite mais très
efficace, le local des collectes (radios, paires
de lunettes et matériel médical) de la
délégation, situé au Centre spirituel des
Naudières à Nantes, est beaucoup plus
fonctionnel. Merci à tous ceux qui se sont
donné du mal au cours de cette belle
journée laborieuse et joyeuse !

Loire-Atlantique (44) : des jeunes solidaires
L'activité "P'tits déj' en Carême " a permis cette
année à 1 500 jeunes de vivre concrètement
leur carême dans la Loire-Atlantique. Les
denrées collectées au cours de cette période
ont été soit données à "Ecoute de la rue" ou
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"Brin de causette", deux associations qui
oeuvrent en faveur des plus démunis, soit
utilisées pour les "petits déjeuners du
dimanche" en période hivernale.

Marne (51) : pour les petits déjeuners
Un récital de piano a été donné au profit des
actions de lutte contre la précarité de
l'Ordre de Malte France le 28 mars, dans la
chapelle des Récollets, à Châlonsen-Champagne. Une promenade musicale
dans l'univers de Schubert, Schumann et Liszt
qui a enchanté les auditeurs.
Le profit de cette soirée permettra à l'Ordre
de Malte France de continuer à proposer des
petits déjeuners du dimanche aux personnes
sans abri, pendant la saison hivernale, comme ceux servis sous une tente
dressée au pied de Notre-Dame-en-Vaux.

Marne (51) : une belle journée !
Le 23 avril 2014, la délégation a organisé
une journée de rencontre entre le Stade
de Reims et des personnes handicapées
de L' Arche et des Ateliers de la Forêt.
Par une belle matinée ensoleillée, ces
jeunes ont pu assister à l'entraînement
des joueurs au stade des Thiolettes, suivi
d'une chaleureuse séance de dédicaces !
Après le déjeuner, les bénévoles et leurs
invités ont eu la chance de visiter le
Stade "Auguste Delaune" : vestiaires, pelouse, gradins, loges, salons, local
de presse et Pc sécurité n'ont plus de secret pour eux !
Une collation a clôturé cette belle journée d'échanges, au parc Léo
Lagrange. Encore merci à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de
cet événement.

Moselle (57) : rencontre transfrontalière
Des représentants du Premier Secours de la
Croix de Malte au Grand Duché du
Luxembourg, de la délégation de la Moselle
de l'Ordre de Malte France, ainsi que de
Malteser à Sarrebruck et Trèves (Allemagne),
se sont rencontrés le 5 avril 2014 à
Luxembourg-Ville.
Chaque partie prenante a présenté sa
structure, son organisation, ses actions, ses
projets et priorités. Cette réunion est le fruit
d'une volonté commune de développer les échanges entre les quatre pôles,
en vue de créer un réseau transfrontalier.

Orne (61) : vénération de Sainte Epine
Le 18 avril 2014, en la cathédrale de Sées, la
Sainte Epine de la Couronne du Christ,
offerte par le roi saint Louis aux franciscains
de Sées, était proposée à la vénération des
fidèles. Quatorze chevaliers de l'Ordre de
Malte ont fait le déplacement pour
participer à cette cérémonie.

Haut-Rhin (68) : nouvelles de la délégation
400 jeunes ont participé à l'opération "P'tits
déj' en carême" dans le Haut-Rhin et de
nombreuses denrées ont été collectées.
D'autre part, environ cinquante donateurs
ont assisté au gala organisé pour la troisième
année consécutive par la délégation dans le
cadre de la Semaine Nationale des Personnes
Handicapées Physiques. Les fonds récoltés
iront soutenir les actions de l'Ordre de Malte
France en faveur des personnes handicapées.
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Enfin, le 22 avril, dans le cadre des relations locales avec d’autres
associations caritatives, une formation de secourisme niveau PSC1 a été
organisée pour les personnels de Caritas avec Hervé Henry, responsable de
l’UDIOM 70 et formateur.

Haute-Savoie (74) : opération coup de poing lunettes et radios
Profitant du dernier mois de maraudes avec
le camion-ambulance, un appel a été lancé
pour collecter radios et lunettes. Grâce au
relai de la presse locale - le Dauphiné
Libéré, RCF et Radio Semnoz - 300 kg de
lunettes et 60 kg de radios ont pu être
collectés.

Paris (75011) : un carême solidaire
Dans le cadre de l'opération « P'tits déj' en
Carême 2014 », la délégation du 11e
arrondissement a présenté les activités de
l'Ordre de Malte France au collège Charles
Péguy.
Un succès, puisque 31 kg de denrées - café,
biscuits, confiture, conserves, céréales - ont
ensuite été collectés. Ces aliments ont été
distribués au "Petit Café" de l'église SainteMarguerite, servi les mardis et les jeudis
matin aux personnes en situation précaire. Une autre partie a été remise à
l'Ordre de Malte France pour le Fleuron Saint-Jean, qui héberge des
personnes sans-abri.

Paris (75017) : à quoi servent les denrées collectées ?
Les jeunes de la maison paroissiale de SaintFrançois-de-Sales (75017) ont participé cet
hiver à l’opération "P'tits déj' en Carême".
Souhaitant en savoir plus sur la destination
des denrées alimentaires collectées, ils sont
venus au Siège où les directions de la
Solidarité, des Délégations et de la
Communication leur ont présenté l'Ordre de
Malte France, son histoire et ses actions de
solidarité.
Des ateliers, organisés à partir de "photos langage" pour les sensibiliser à la
précarité, leur ont permis de poser des questions et de réfléchir ensemble
à la situation des personnes sans abri : "Moi je pense que quand on est à la
rue, on a un coeur trop lourd à porter", "J’ai pris l’image d’un coeur
déchiré qu’on a soigné avec un pansement, car une personne à la rue peut
avoir un coeur qui saigne mais peut retrouver l’amour"...

Yvelines (78) : sortie à la Tour Eiffel
Le 6 avril, une messe a été célébrée à
Notre-Dame de Versailles en présence de
cinq jeunes malades et handicapés et de
leurs accompagnateurs.
Après un déjeuner en plein air dans le jardin
de la paroisse, les jeunes invités sont allés
visiter la Tour Eiffel. Ils ont pu voir d'en haut
les merveilles de Paris et un panorama
impressionnant. Un goûter, partagé sur la
pelouse du champ de Mars, a conclu cette
belle journée.

Yvelines (78) : autour de l'évêque de Versailles
Dimanche 27 avril, la délégation des Yvelines
participait à la messe pontificale célébrée
par Mgr Eric Aumonier, évêque de Versailles,
en commémoration des 800 ans du baptême
de saint Louis, en la collégiale Notre-Dame
de Poissy.
Vingt-sept chevaliers et dames de l'Ordre de
Malte étaient rassemblés pour vénérer le
patron du diocèse et prier pour la
canonisation de saint Jean XXIII et saint
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Jean-Paul II.

Tarn-et-Garonne (82) : la solidarité n'est pas un vain mot
Les élèves des classes de 6° du collège SaintJoseph de Beaumont-de-Lomagne ont
participé, pour la troisième année
consécutive, à l'opération "P'tits déj' en
Carême".
Les denrées alimentaires récoltées ont été
remises à M. Prête, membre de l'Ordre de
Malte France dans le Tarn-et-Garonne. C'est
lui qui se chargera de les faire distribuer à
Montauban lors des petits déjeuners offerts
aux personnes sans abri. Un grand bravo aux élèves et à leurs professeurs
pour cet élan de solidarité !
La Dépêche du Midi a consacré un article à cette belle action dans son
édition du 25 avril.

Vendée (85) : Pentecôte sur le thème de la famille
Le dimanche de la Pentecôte, un
rassemblement diocésain aura lieu à SaintLaurent-sur-Sèvre, sur le thème de la
famille.
La journée débutera à 9h30 avec la prière du
matin, suivie d'ateliers thématiques et
d'animations pour les enfants. Après le
pique-nique, une conférence plénière sera
donnée sur : "La famille, école du don
gratuit". Une messe conclura la journée à
16h.
L'Ordre de Malte France a été sollicité pour assurer le service d'ordre de
cette manifestation. Tous les bénévoles de plus de 18 ans sont les
bienvenus. Si vous êtes intéressé, merci de contacter M. de Maisonneuve.
Informations pratiques et plus de renseignements.

GRAND ANGLE
Une activité physique adaptée, passeport du bien vieillir

Une pratique physique adaptée améliore le
comportement et la sociabilisation des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer...

C'est en tous cas la première conclusion d'un programme expérimental
intitulé "Capacity" et mené à la Maison Saint Jean-Hélios de Nice.
Ce programme, déjà mis en place dans un certain nombre d'établissements
du sud de la France, s'adresse aux personnes vieillissantes admises en
EHPAD. Fondé sur une approche globale de l'individu, il a pour but de
préserver la santé et la qualité de vie.
Son contenu ? Des exercices ciblés qui agiront aux niveaux physiologique et
psychologique par :
le maintien ou l'amélioration de l'état physique de la personne
et, par conséquence, le développement ou la restauration de
l'estime de soi, du sentiment d'appartenance à un groupe, des
relations sociales mais aussi la diminution du sentiment de
dépendance, d'isolement, etc.
Ces exercices sont prévus en deux phases : un premier module de lutte
contre les pathologies les plus fréquentes liées au vieillissement ; un
second module de consolidation des acquis et de préparation à la
participation à des "olympiades"...
L'antenne régionale des Alpes-Maritimes de l'Agence Régionale de Santé
(ARS) a donc demandé que ce programme soit adapté aux personnes
souffrant d'Alzheimer : mission accomplie pour les équipes de la Villa Hélios
et de "Capacity" ! Pendant six mois, des ateliers hebdomadaires de
formation appliquée ont eu lieu, avec la participation active de six à dix
résidents et des assistantes de soins en gérontologie et psychomotriciennes
de l'établissement. Un succès : les "sportifs" dorment et mangent mieux et
ces ateliers sont pour eux un vecteur de re-sociabilisation, en particulier
grâce aux encouragements et applaudissements reçus.
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Lutte contre la sédentarité et pratique d'activités physiques adaptées font
partie des recommandations nationales et internationales en matière de
santé publique. En France, le rapport publié en décembre 2013 et intitulé
"Dispositif d'activités physiques et sportives en direction des personnes
âgées", en fait "le coeur des enjeux de santé publique". "Capacity", résultat
d'une collaboration entre Christophe Pinna, champion du monde de karaté
et coach sportif international, et Lionel Faccenda, docteur en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), s'inscrit dans ce
cadre.
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