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En 2016, près de 19 000 personnes ont été aidées, soignées,
accompagnées. 
Trois établissements ont été ouverts à Nantes, Lyon et
Madagascar. De nombreuses actions ont été poursuivies,
visites à l’hôpital, soutien aux personnes handicapées,
assistance à des jeunes en difficulté sociale. 

Ces actions n’ont pu être réalisées qu’avec la coopération et
l’engagement de nos partenaires, hôpitaux, fondations,
associations, entreprises et donateurs. 

Tous ont eu confiance en Saint-Jean dans sa mission au
service des plus faibles, guidée par un esprit de bienveillance
et le plus grand respect de la dignité et des convictions de
chacun d’entre eux. 

Cette confiance est le fruit de plusieurs facteurs : la cohérence
entre nos actions et les valeurs que nous portons, et
l’engagement sans faille des bénévoles et collaborateurs au
service du bien commun. 

www.ordredesaintjean.fr

Pierre Chomiac de Sas,
Commandeur
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SAINT-JEAN EN 2016

Les équipes

Les actions
19 000 personnes aidées 
ou accompagnées
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SAINT-JEAN
ORDRE PROTESTANT HOSPITALIER

‰ Des maisons hospitalières 
Cœur historique de l’action de Saint-Jean en
France, elles accueillent et accompagnent
au sein des grands hôpitaux, les familles de
patients ou les personnes en traitement
ambulatoire.

‰ La visite de personnes hospitalisées
Simple présence ou accompagnement, en
lien avec le personnel soignant, des patients
et de leurs familles.  

‰ Une clinique et un centre médical 
à Madagascar
Les priorités de ces établissements sont la
lutte contre le diabète et une présence
médicale dans des territoires fragilisés.  

‰ Un soutien aux étudiants 
en difficulté sociale
Le programme ‘Fil Rouge’ leur permet, par
le mentorat, de poursuivre leurs études et
de s’insérer dans la vie professionnelle.

‰ Accompagnement du handicap
Des camps et sorties sont organisés par les
Jeunes Saint-Jean pour des personnes
handicapées. 
Saint-Jean finance également des camps
humanitaires à l’étranger. 

‰ L’aide d’urgence aux réfugiés 
Saint-Jean soutient des programmes d’aide
aux personnes victimes de conflits, réfugiées
en France et à l’étranger.

SAINT-JEAN EN BREF

• 500 donateurs
réguliers

• 450 bénévoles

• 46 collaborateurs
en France et
Madagascar

• 9 Maisons
hospitalières

• 232 Lits

• 5 800 Personnes 

• 40 000 Nuitées

• 6 Equipes 
de Visite

• 1 200 Personnes
visitées à l’hôpital

• 1 Clinique et
• 1 Centre médical

à Madagascar
• 28 Lits

• 9 000 Personnes
malades accueillies 
à la clinique 
du diabète

• 3 000 Personnes au
centre de soins

• Programme
Etudiants Fil Rouge

• 3 Camps
internationaux
financés

• 2 Camps Handicap

• 20 Etudiants

• 100 Personnes
aidées

• 30 Personnes
accompagnées
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SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil

AGIR EN CONFIANCE

SAINT-JEAN : 
DES ORIENTATIONS CLAIRES
‰ renforcer son action auprès des personnes

hospitalisées et de leurs familles dans le
cadre des maison hospitalières, 

‰ accroître son soutien aux personnes isolées,
‰ continuer à développer les centres de soin

à Madagascar. 

UNE STRUCTURE SOUPLE
Les actions de Saint-Jean sont menées au sein
de trois institutions : l’Association des Œuvres
de Saint-Jean qui regroupe les établissements,
l’Association d’Entraide qui réunit les actions
bénévoles et la Fondation Saint-Jean orientée
vers la collecte de fonds. 

Les réalisations quotidiennes sont confiées à
des équipes réduites, souples et réactives. Elles
concernent tous les aspects de notre activité:
équipes de projets, équipes de pilotage des
divers établissements, équipes en support dans
les domaines de la communication, la finance,
l’informatique.

UN ÉTAT D’ESPRIT COMMUN
Quelque soit le travail réalisé par les
permanents et les bénévoles, le service rendu
aux personnes en situation de souffrance est
toujours source de partage, d’écoute,
d’attention et de respect.

L’adhésion de chacun à ces valeurs, leur mise
en œuvre quotidienne, sont assurées par le
soin apporté au recrutement et l’importance
que nous accordons aux formations, réunions
thématiques et aux partages d’expérience. 
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REPRENDRE UNE MAISON EXISTANTE

En s’implantant à Lyon, Saint-Jean reprend
pour la première fois une structure existante
et doit faire face à deux défis :
‰ s’adapter à une organisation déjà présente

tout en la faisant évoluer, animer une équipe
nombreuse et active, établir les contacts
avec l’hôpital, renforcer l’équipe régionale
Saint-Jean.

‰ répondre à une demande d’hébergement
forte. L’hôpital Lyon-Sud comprend de
nombreux services. Si certains utilisent
fréquemment la Maison, le nombre de
places disponibles ne permet pas toujours
de satisfaire les demandes. La gestion des
réservations nécessite alors de donner une
priorité aux urgences.

PETITE STRUCTURE, TÉMOIGNAGE FORT

15 lits au service des accompagnants et
patients du CHU de Lyon-Sud. 
35 bénévoles et 2 permanentes soutiennent
l’organisation et l’animation.
De petite capacité, cette maison est
néanmoins un soutien fort pour les familles.
Les permanences bénévoles et la qualité des
accompagnements en font un espace
particulièrement vivant.

A LYON, UNE MAISON VIVANTE

L’association du PARI cherchait 
un partenaire pour reprendre 
la maison d’accueil. Elle a fait
confiance à Saint-Jean qui a repris 
la gestion en janvier 2016 en accord
avec les autorités hospitalières. 
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Une tradition d'accueil 5

A NANTES, UNE 9ème MAISON SAINT-JEAN

L’idée avait germé dès 2012 d’une
maison à Nantes. 
La nouvelle orientation hospitalière
ambulatoire a permis de lancer
l’opération. Elle a été confiée 
à Saint-Jean.

UNE MAISON À VOCATION SOCIALE 

Elle accueillera des patients et des
accompagnants. 
Avec ses 22 lits, elle a nécessité un
investissement de 587 000 €, intégralement
couvert par les dons.
Elle comprend tous les services nécessaires à
la vie quotidienne. 
Une équipe d’accompagnement se constitue
avec deux permanentes et des bénévoles.

UN ESPACE DE TRANSPARENCE, 
DE CALME, ET DE VIE DE FAMILLE 

‰ une zone de vie commune regroupée
autour d’une cuisine et d’un salon

‰ des chambres réparties en périphérie,
donnant la sensation d’être chez soi

‰ des couleurs choisies pour apporter
quiétude et dynamisme

‰ des transparences favorisant la
communication et l’impression d’espace

‰ des modules étudiés pour les familles ou
les discussions plus personnelles

DES PARTENARIATS EXEMPLAIRES 

Grâce à l’implication des partenaires, une
année a suffit pour réaliser la maison. 
‰ Livraison par l’hôpital d’un plateau de

450m² intégré aux services du CHU, en
janvier 2016

‰ Etudes complexes de sécurité sur le
bâtiment de grande hauteur 

‰ 6 mois de travail coordonné entre l’équipe
technique de l’hôpital et celle de
l’architecte

‰ Partenariat pour les hospitalisations
ambulatoires

‰ Comité de pilotage commun avec l’hôpital
‰ Engagement financier (Pièces Jaunes,

Fondation Princesse Grace, …)
‰ Ouverture réalisée le 12 septembre 2016
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A MADAGASCAR, UN CENTRE DE SANTE

UNE RÉALISATION PÉRENNE DE QUALITÉ 

Bâti sur le terrain d’une ancienne école, le
centre de santé a nécessité six mois de
travaux pour un budget de 100 000 €
intégralement financé par les dons.
Saint-Jean a particulièrement veillé à la qualité
de la réalisation, pour garantir une fiabilité
d’approvisionnement en eau, électricité et
médicaments. 
Le coût de fonctionnement du centre sera
financé par Saint-Jean, qui prévoit une
présence sur le long terme.

Le premier centre de santé Saint-Jean
a ouvert à Andranovelona, 
au Nord-Ouest de la capitale. 
Inauguré en avril 2016, il complète 
la clinique du diabète de Tananarive. 
Comprenant un médecin et une 
sage-femme, il est centré sur le soin,
la prévention et l’éducation. 
C’est actuellement le seul centre
opérationnel pour une population 
de 15 000 personnes. 

CHIFFRES D’ACTIVITÉ 2016

Consultations de médecine 2 250
dont Enfants – de 15 ans 935

15-25 ans 340
+ de 25 ans 975

Vaccinations 1 503
Consultations prénatales 804
Accouchements 132
Pour rappel :

70% de la population a moins de 30 ans
Espérance de vie 1970 : 45 ans
Espérance de vie 2014 : 65 ans
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JEUNES – VISITES – BENEVOLES

2 CAMPS HANDICAP, 5 SORTIES, 
4 CAMPS HUMANITAIRES

Une vingtaine de Jeunes Saint-Jean s’engagent
depuis près de 10 ans en mettant au service des
actions de Saint-Jean une partie de leurs
vacances et de leur vie de famille, pour l’autisme
et la trisomie. 
Cette année encore, deux camps ont eu lieu. 60
bénévoles, compagnons et enfants ont pu
partager une semaine où chacun se retrouve
alternativement en position d’être aidé ou
d’aider.

VISITER POUR PARTAGER

6 lieux de visites en hôpitaux permettent à 35
bénévoles Saint-Jean de prendre un temps avec
les malades ou leur famille. Ecoute,
accompagnement, service rendu, tissent un lien
fort, reconnu par le personnel soignant. 
Offrir des visites est souvent pour les
bénévoles une occasion de joie, de travail en
équipe. Les horaires sont adaptés à chacun.

FIL ROUGE : LA SUITE

Le programme d’accompagnement des
étudiants touche à sa fin, après avoir suivi 
20 jeunes. Des liens forts se sont noués, certains
étudiants deviennent bénévoles à leur tour. Un
nouveau système de mentorat se met en
place, afin d’accompagner plus d’étudiants.

PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
AMEL À BEYROUTH

L’accueil des réfugiés syriens se fait aussi au
loin, par le soutien de 20 enfants dans un camp
près de Beyrouth. 
L’association Amel prend en charge leur suivi
scolaire et leur santé. Un partenariat financier
et d’action de long terme a été engagé avec
cette association. 

Reconnaître à chacun sa dignité
d’homme ou de femme. Cette valeur
guide Saint-Jean dans ses actions 
pour les personnes handicapées, 
les malades ou les jeunes en difficulté.
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SOUTENEZ NOTRE ACTION

VOUS POUVEZ NOUS AIDER

Par votre temps
Chacune de vos capacités peut être utilisée au
service de ceux qui en ont besoin et ils sont de
plus en plus nombreux. 
Comme « bénévole Saint-Jean », vous
bénéficierez d’une formation qui vous permettra
d’intégrer une équipe Saint-Jean sur un des lieux
d’action. 

Par votre don
‰ en donnant aux Œuvres de Saint-Jean. 

Votre don est déductible à 66% de l’impôt sur
le revenu, à concurrence de 20% des revenus
imposables.

‰ en donnant à la Fondation Saint-Jean,
habilitée à recevoir les legs, donations et dons
déductibles de l’ISF.

CHAQUE DON EST UTILE

‰ 30 € peuvent prendre en charge la nuit
d’une personne malade en France ou un
accouchement à Madagascar.

‰ 100 € permettent la formation annuelle
d’un bénévole, l’équipement d’un lit à
Madagascar, le financement d’un camp
pour une personne handicapée ou un
trimestre de soutien à un enfant réfugié
au Liban.

SANS VOUS, 
RIEN N’EST POSSIBLE. 

EN 2016, REPARTITION DES DONS

En 2016, les besoins, investissements 
compris, ont été de 740 000 €. 
Ils ont été financés en grande part 
par les apports de fondations, 
partenaires et grands donateurs. 
Les dons ont été affectés aux activités 
de Saint-Jean suivantes :

740 000 €11%

Centre médical 
à Madagascar

8%

Travaux 
dans les Maisons

6%

Jeunesse et Autres

75%

Maisons de Nantes 
et Lyon
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