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L’ORDRE DE SAINT-JEAN ET SES ŒUVRES
EN FRANCE

L’Ordre de Saint-Jean
-

Une histoire originale faite d’une culture de
l’accueil, de l’écoute et du partage
Des hommes qui s’investissent durablement et
témoignent de leurs valeurs et convictions.

La Commanderie Française
-

Elle comprend 85 membres
Leur engagement : bénévolat de soutien et
d’accompagnement, bénévolat de compétence
juridique, comptable, informatique,
graphique…

L’Association des Œuvres
-

-

EN EUROPE ET DANS LE MONDE
Saint-Jean France fait partie d’un ordre
protestant international, présent dans 15 pays
d’Europe essentiellement dans les pays de
tradition protestante.
Principaux domaines d’action : hôpitaux,
maisons de retraite, crèches, enseignement et
formation, premier secours, aide humanitaire
d’urgence …

-

L’Ordre de Saint-Jean dans le monde
Membres : 4 000
Collaborateurs salariés : 37 000
Bénévoles actifs : 48 000
Budget annuel : 2 milliards d’euros
Actions dans 50 pays dans le monde

-

Reconnue d’utilité publique, elle gère 9
maisons d’accueil, centralise les collectes de
fonds et assure la communication
Administrée par un conseil de 12 membres, un
comité de pilotage et plusieurs groupes
techniques de bénévoles, elle guide les actions
de Saint-Jean
Elle comprend 25 collaborateurs salariés.

L’Association Entraide
-

Elle regroupe les activités bénévoles de soutien
et de visite auprès des jeunes en difficulté, des
personnes âgées et des malades

La Fondation Saint-Jean

-

Elle participe au financement des
investissements des maisons hospitalières et
des centres de soins ; elle accorde des
subventions pour des activités bénévoles
Elle reçoit des dons déductibles de l’Impôt sur
la Fortune Immobilière (IFI)

AU SERVICE DU BIEN COMMUN

ACTIONS ET CHIFFRES CLÉS
EN BREF … SAINT-JEAN, EN FRANCE ET À MADAGASCAR

EN 2018
Les équipes
- 46 collaborateurs
- 400 bénévoles
- 500 donateurs réguliers

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

Les maisons Saint-Jean
- 9 maisons hospitalières
- 232 lits
- 7 800 personnes accueillies
- 45 000 nuitées
6 groupes de visite
- 1 200 personnes visitées à l’hôpital

1 clinique à Madagascar (Tananarive)
- 28 lits
- 9 600 personnes soignées

Une clinique et un centre médical à Madagascar
Les priorités de ces établissements :
la lutte contre le diabète, la prévention sanitaire
et une présence médicale dans des territoires
isolés ou fragilisés.

1 centre de soins à Madagascar
(Andranovelona)
- 9 300 consultations
- 210 accouchements
Programme étudiant « Fil Rouge »

Un camp d’été pour personnes handicapées
Un camp international pour enfants en
difficulté (Estonie)

Des actions d’entraide
Par la visite des patients dans les hôpitaux,
l’accompagnement de personnes handicapées,
le soutien aux actions d’urgence humanitaires,
Saint-Jean s’engage auprès des plus fragiles.

En 2018 près de 22 000 personnes ont été accueillies, soignées ou
aidées par Saint-Jean France.

DES MAISONS HOSPITALIÈRES SAINT-JEAN
UNE UTILITÉ RECONNUE PAR TOUS

UN PARTENARIAT
La maison hospitalière s’inscrit dans le
parcours des soins ambulatoires des
patients ; elle est aujourd’hui
incontournable.

DES MAISONS ADAPTÉES AU SÉJOUR DES
RÉSIDENTS
Fonctionnelles et chaleureuses, au cœur
des hôpitaux.

UN ACCOMPAGNEMENT
Présence, attention, écoute et réconfort.

NECKER ENFANTS MALADES, HÔPITAL SAINT-LOUIS,
HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ (GARCHES) , CHU DE BORDEAUX,
CHU DE NANTES, HCL LYON-SUD, ICM (MONTPELLIER)

EN 2018
Toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook

AU CŒUR DE NOS ACTIONS

ACTUALITES
-

-

Recrutement de six nouvelles collaboratrices
Séminaires de formation
Agrément donné par le Ministère de la Santé :
« Hôtel Hospitalier » pour les maisons de Nantes
et de Bordeaux
Aménagement de bureaux à la maison Necker
Nouvelle décoration intérieure à Bordeaux

UNE NOUVELLE MAISON HOSPITALIERE A LYON
Au cœur du centre hospitalier Lyon-Sud (962 lits, 800
médecins, 30 000 interventions chirurgicales chaque
année).

Réhabilitation d’un bâtiment de 700 m2 pour le
développement de l’ambulatoire
- 18 chambres
- Budget 850 000 €

EN SEPTEMBRE 2019, UNE NOUVELLE MAISON À LYON

DES ACTIONS INTERNATIONALES
DES BESOINS DE PLUS EN PLUS IMPORTANTS

LE CENTRE SAINT-JEAN D’ANDRANOVELONA

Ouvert en 2015, le Centre de santé accueille
des patients de plus en plus nombreux,
et venant de loin pour beaucoup,
pour une consultation, une échographie
ou un accouchement. Le médecin
responsable a dû étoffer l’équipe médicale
(médecin échographe, sages-femmes,
infirmiers, stagiaires).
Une table chauffante pour nourrisson est
venue compléter le dispositif.

AVEC SAINT-JEAN INTERNATIONAL
(JOHANNITER INTERNATIONAL)
Johanniter International est la structure
d’intervention de l’Ordre de Saint-Jean dans
le monde.
Il intervient dans 3 domaines :
- L’assistance pour les besoins essentiels
de la santé
- L’aide d’urgence en cas de catastrophe
naturelle
- L’aide spécifique en orthopédie
En 2018,
- Envoi de containers de première nécessité
suite au tremblement de terre en Indonésie
- Mise en place de traitement de l’eau
au sud du Soudan, au Liban et en Syrie.

CHAQUE ANNÉE 8 MILLIONS DE PERSONNES SONT SOIGNÉES ET SOUTENUES
PAR SAINT-JEAN

L’ENTRAIDE SAINT-JEAN
Toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook

ACCOMPAGNER, AIDER, SOUTENIR
VISITEURS D’HÔPITAUX
Que l’on ait 20 ans ou 70 ans, offrir une
présence aux personnes hospitalisées est un
don précieux. Plus que leur âge, ce qui est
important est leur engagement auprès de
tous, malades ou personnel soignant. La visite
est avant tout un temps de rencontre
humaine et de réconfort. La Visite Saint-Jean
est présente dans 4 hôpitaux de la région
parisienne.

LE 10EME CAMP D’ÉTÉ SAINT-JEAN
C’était une simple idée : faire se rencontrer
chaque année des parents, des enfants et des
personnes handicapées durant une semaine
sur un lieu de camp. Une décennie plus tard,
un engagement fidèle et des amitiés sont nés.
A l’été, les Jeunes Saint-Jean et leurs familles
ont retrouvé des compagnons des foyers de
l’Arche à Asnières en Normandie, dans un
ancien pensionnat rénové. Une dizaine de
parents bénévoles, 5 compagnons et 6 enfants
ont pu durant 5 jours partager leur vie.
FIL ROUGE, POURSUIVRE SES ÉTUDES ET RÉUSSIR
Le programme fil rouge 2 se met en place avec
un concept différent :
- En partenariat avec des lycées professionnels,
il s’adresse à des jeunes en apprentissage et
leur propose une assistance dans la recherche
de stages
- Il accorde une aide financière
- Il est axé sur le mentorat

APPORTER L’ATTENTION QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

SAINT-JEAN A BESOIN DE VOUS
CHAQUE DON EST UTILE
Pour les maisons hospitalières :
- Financer les travaux nécessaires à l’accueil des patients et de leurs familles
- En 2019, création d’une nouvelle maison à Lyon
- Améliorer le séjour des résidents

Pour les actions d’entraide :
- Organisation de camps pour les personnes handicapées
- Soutien des actions internationales, notamment à Madagascar
- Accompagnement et soutien aux personnes isolées ou fragiles

ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
▪ Dons par chèque libellé à : Œuvres de Saint-Jean
Adresse postale : Saint-Jean, BP 30605, 75421 Paris Cedex 09
Ou par enveloppe-réponse

▪ Dons en ligne sur le site www.ordredesaintjean.fr
▪ Dons par virement (BNP)
Association des Œuvres de Saint-Jean
IBAN FR76 3000 4003 8400 0101 0947 015
Votre don est déductible à hauteur de 66% de l’impôt sur le revenu.
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