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Une maison accueillante 
et confortable

Un salon pour faire une pause
Une cuisine pour préparer 

les repas
Un coin de jeu pour les enfants

Mais aussi… 

Des collaboratrices attentives 
à chacun

Des bénévoles pour l’écoute 
et le partage.
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Ouverture 
d’une maison à Lyon

4 années 
de préparation

2015
Premier contact avec la 
direction générale des 
Hospices Civils de Lyon 

2016
Reprise provisoire 

d’une maison existante

2018
Signature de la 

convention

2019 
Janvier - juillet, 

travaux de rénovation
&

9 septembre,
accueil des premiers 

résidents



Au plus près des malades

Inauguration 

Le 2 septembre 2019, 
Saint-Jean a présenté 

la maison aux dirigeants 
des Hospices Civils de 
Lyon et aux médecins 
du Centre hospitalier 

Lyon-Sud. 

Quelques chiffres

870 000 € pour la 
rénovation
36 lits
2 500 personnes et
5 500 nuitées par an

Vers une maison 
de patients

Saint-Jean s’adapte aux 
évolutions de l’hôpital. 

Un hébergement de proximité 
pour les patients en 

consultation, en pré ou post 
hospitalisation, en soins 
externes, et en chirurgie 

ambulatoire.

Prévisions pour la maison : 
50% de patients, 50% 

d’accompagnants. 

Une gestion des séjours 
en coordination avec les 

services médicaux. 



Madagascar : 
priorité au diabète

Clinique 
Saint-Jean 
du diabète 
(Tananarive)

En partenariat avec 
l’Amadia, association 
malgache du diabète. 
28 lits
9 000 personnes 
soignées
20 médecins
750 m² sur trois 
niveaux

Centre de soins 
Saint-Jean
(Andranovelona)

8970 consultations 
médicales
1165 consultation 
prénatales
215 accouchements
350 échographies

Clinique et centre de soins

Les médecins, formés par le 
professeur Ramandridona et 

depuis Genève par le professeur 
Assal, ont fait de la clinique 

Saint-Jean du diabète le centre 
de référence pour l’Afrique de l’Est. 

Saint-Jean y développe aussi 
une action sociale, notamment 
auprès des accompagnants et 

des enfants diabétiques délaissés 
par leur famille compte tenu 

du coût des soins. 

La lutte contre le diabète est une 
priorité, car la maladie est la 

seconde cause de mortalité sur 
l’île. trois campagnes de dépistage 

ont été organisées en 2019.



Les Jeunes Saint-Jean

Un camp d’été 

Un camp d’été en 
Mayenne a rassemblé 

une vingtaine de 
participants autour de 

divers ateliers dont   
poterie, visite 
du château du 
Plessy-Bourré.

Des sorties

Visite d’un aquarium, 
du musée d’Orsay, du 

zoo du Jardin 
des Plantes, parcours 

sur le circuit de 
Montlhéry dans des 
voitures anciennes. 

Un engagement avec 
les foyers de l’Arche

Dynamisme et esprit d’équipe 
au service des personnes 
souffrant d’un handicap 

dans une ambiance familiale. 

Depuis 2008, une semaine 
de camp d’été. Un temps 
de répit pour les proches.

Un camp international en 
Estonie, organisé par des 

Jeunes Saint-Jean de Suède, 
d’Allemagne, de Finlande, 
des Pays-Bas et de France.

La mission : prendre soin 
d’enfants abandonnés

ou orphelins.

En 2019



Ouverture d’une Nouvelle 
maison

Au sein de l’Institut du Cancer de 
Montpellier, cet établissement de 
16 lits accueillera les patients en 

traitement externe. 
1 500 personnes accueillies 

chaque année. 
Investissement prévu : 200 000 €.

Démarrage du programme 
Fil Rouge 2

Soutien et accompagnement 
d’étudiants en filière 

professionnelle dans le cadre 
d’études en alternance. 

Visite à la personne

Développement de la Visite 
Saint-Jean, auprès des personnes 

âgées, en maison de retraite
ou à domicile. 

Madagascar : centre de 
soins Saint-Jean

Premières étapes pour la création 
d’un deuxième Centre de Soin 

Saint-Jean. 



Un engagement
au service des plus faibles

Les équipes

▪ 30 collaborateurs 
en France

▪ 100 bénévoles de 
visite et 
d’accompagnement

▪ 10 bénévoles 
techniques de soutien 
informatique, 
comptable, ou de 
communication

▪ La force d’un réseau 
international

Saint-Jean, un ordre 
hospitalier protestant

▪ L’Association des Œuvres
de Saint-Jean, reconnue 
d’utilité publique, gère 
les maisons de parents,
et les établissements de 
Madagascar. 

▪ L’Entraide Saint-Jean 
développe les activités 
bénévoles de visite auprès 
des personnes âgées, de 
soutien aux personnes 
handicapées, de mentorat 
d’étudiants. 

▪ La Fondation Saint-Jean 
finance les actions. 



Avec votre générosité, 
des actions concrètes

Avec 100 € : 
3 nuits dans une maison 

hospitalière, 
50 consultations à Madagascar,  

100 dépistages du diabète,
1 jour de camp pour une personne 

handicapée, 
1 séminaire de formation pour 

un visiteur.

Vous pouvez 
nous aider

En faisant un don 
▪ aux Œuvres de 

Saint-Jean, 
déductible à 66% de 
l’impôt sur le revenu, 
à concurrence de 
20% de vos revenus 
imposables. 

▪ à la Fondation 
Saint-Jean, habilitée 
à recevoir les legs, 
les donations et les 
dons déductibles de 
l’IFI.
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