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2021, Fil rouge 2
une aventure intergénérationnelle

La force d’une tradition pour plus de rigueur,  
d’humanité et d’engagement

Contact : Nicolas Le Saux – Tél. 06 16 33 26 32  
mail : entraide@ordredesaintjean.fr

Soutenir les jeunes  
en difficulté sociale 
D’origine et d’intérêts très 
divers, une dizaine d’entre 
eux ont bénéficié d’une 
aide financière, technique 
et humaine, avec l’appui de 
l’UCJG, pour faire le lien entre 
études et insertion dans la vie 
professionnelle. En retour,  
ces étudiants s’investissent 
dans les activités jeunes  
de notre association.

Être bénévole Saint-Jean
Apporter l’attention qui fait la différence
• Accompagner les personnes souffrant de handicap 

• Visiter les malades et les personnes isolées 
• Une présence dans une relation de confiance

• Une culture d’accueil, de chaleur et de réconfort

Actions internationales, 
une assistance médicale  

à Madagascar

Notre mission,  
un engagement  

au service  
des plus fragiles 

En partenariat avec  
Saint-Jean Suisse

Aggravation de la situation 
économique et sanitaire, 

extrême pauvreté, Saint-Jean 
continue son activité et a, plus 

que jamais, besoin de vous pour 
répondre aux attentes des plus 
fragiles en matière de soins, 

d’approvisionnement en matériel 
médical et médicaments. 

Clinique  
Saint-Jean du Diabète  

(Antananarivo)
Centre de référence pour 
l’Afrique de l’Est. Soigner, 
accompagner, prévenir les 

maladies. Partenariat A.MA.
DIA (Association MAdagascar 

DIAbète).

Centre de Soins 
Saint-Jean 

(Andranovelona)
Diagnostic de pathologies 

sévères (fractures,  
tumeurs, diabète…),  
planning familial, etc

•  2020, 5 742 consultations, 
172 accouchements 

• un médecin, une sage-femme, 
une infirmière, un gardien

Dr Haja Ramamonjisoa,  
Directeur, Clinique du diabète
Laurent Sauquet, Président de 
l’Ordre de Saint-Jean France

Mme Viviane Ramanitra,  
Présidente, Association Vonjy Aina



Une nouvelle  
maison Saint-Jean  

à Montpellier

Au sein de  
l’Institut du Cancer  

de Montpellier (ICM) 
Depuis son ouverture,  

le 1er juillet 2021, cette maison 
a assuré près de  

500 nuitées, accueillant patients 
en traitement externe et 

familles des malades. 

Ecoute, confort, proximité  
avec la communauté médicale, 
un repos assuré, des éléments 
forts qui facilitent le quotidien 

des résidents. 

2021

Un investissement  
de 450 000 €

• partagé entre l’ICM  
et Saint-Jean, 

• soutenu par la 
Fondation des Hôpitaux 

(Pièces Jaunes) à 
hauteur de 150 000 €.

Une taille humaine 
pour un meilleur 

accompagnement,
9 chambres, 16 lits  

et espaces communs.

Adaptation  
et réactivité  

de Saint-Jean

 Une utilité 
reconnue par 
tous, patients, 

familles, 
communauté 

médicale, 
bénévoles et 

donateurs

Nouveau décret sur l’HTNM 
(hébergement temporaire 

non médicalisé) 
A l’instar de la maison de Montpellier, 

Saint-Jean signe des conventions 
avec les hôpitaux de Bordeaux, 

Nantes et Paris pour une meilleure 
intégration des patients dans le 

parcours de soins. 
C’est une réponse aux nouvelles 
pratiques médicales (chirurgie 

robotisée, nouveaux traitements, 
prise en charge connectée…) 
qui modifient profondément 

l’organisation des hôpitaux avec des 
séjours plus courts et plus fréquents. 

Cette neuvième maison 
Saint-Jean s’ajoute 
aux huit maisons 
hospitalières au sein 
de grands hôpitaux. 
En région parisienne : 
Necker (Maison des 
Parents et Maison des 
Familles), Saint-Louis 
(Maison des Parents), 
Raymond Poincaré  
(La Clairière), 
Diaconesses-Croix 
Saint-Simon  
(La Croisée).  
En province : CHU de 
Bordeaux, CHU de 
Nantes, HCL-Lyon Sud. 



Séminaire  
des collaborateurs 

Des équipes soudées  
et engagées pour plus  

de savoir-faire, 
compétence et utilité

Les responsables des maisons 
hospitalières, collaboratrices 
et principaux bénévoles, les 
membres de la délégation 
régionale et les équipes support 
se sont réunis à Montpellier,  
pour des moments d’échanges, 
de réflexion et de travail. 
Un rendez-vous convivial très 
apprécié de tous après 18 mois  
de crise sanitaire. 

Le 15 octobre

2021

L’engagement  
de tous pour faire 

fonctionner les 
maisons dans les 

meilleures conditions  
qui soient. 

Les objectifs

• renforcer la cohésion
• améliorer  

les pratiques par  
des échanges entre  

les maisons
• préparer le 

programme de 
formation 2022

Chaque don 
et chaque 

engagement 
font la 

différence

Une situation  
financière fragilisée

Une crise sanitaire  
sévère

Saint-Jean n’a pas été épargné  
mais a fait le choix, fidèle à sa 

mission, et sauf exception,  
de maintenir ses maisons ouvertes.

Baisse des revenus 
Pour la première fois depuis  

trente ans, une fréquentation  
en baisse de 30% et des comptes 

2020 déficitaires.

Poursuivre  
nos projets
Grâce à une gestion 
historiquement 
prudente, les réserves 
constituées ont permis 
de faire face et de 
rester fidèle à notre 
vocation.

Des défis  
à relever 
L’année 2021 semble 
encore soumise aux  
aléas de la crise 
sanitaire et, une 
nouvelle fois, le 
soutien actif de 
tous nos donateurs 
sera essentiel pour 
continuer notre 
mission. 

Au cœur  
de nos actions, 
Aidez-nous à améliorer 
la vie des personnes 
fragiles.

Dr Maryelle Gomard,  
conseillère médicale et la sage-femme 
du centre d’Andranovelona



Avec votre générosité
en donnant 
■    30 € (ce don vous coûte 10 € 

après déduction fiscale)
■   50 € (soit seulement 17 €)
■   75 € (soit seulement 25 €)

vous soutenez
■   nos maisons hospitalières 

(création et rénovation)
■   consultation ou dépistage  

du diabète à Madagascar
■  Fil rouge et bénévolat

Aidez-nous en 
faisant un don

■ aux Œuvres  
de Saint-Jean,  

déductibilité à 66 %  
à concurrence de 20 %  
du revenu imposable. 

■ à la Fondation  
Saint-Jean,  

habilitée à recevoir les 
legs, les donations et  
les dons déductibles  

de l’IFI.

Association reconnue 
d’utilité publique.
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