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Une vocation de service
Saint-Jean est un Ordre hospitalier. Sa vocation depuis mille ans est d’être au service de ceux qui souffrent : 
les malades et leur famille, les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, les personnes âgées dépendantes, 
les jeunes en difficulté, les déshérités,… Dans un monde où la souffrance est une réalité qui isole et affaiblit, 
Saint-Jean répond à sa vocation en proposant à chacun une présence réconfortante, humaine, compétente, 
dans le total respect de la situation et des convictions de chacun. La référence chrétienne protestante de l’organisation 
est la garantie que l’éthique et l’ouverture à l’autre ont toute leur place dans l’accompagnement des questions 
fondamentales que les personnes accueillies peuvent se poser. 
C’est aussi ce qui permet à Saint-Jean d’être reconnu comme partenaire à part entière des hôpitaux de l’assistance publique,
de la sécurité sociale et d’organismes très divers comme les « Pièces jaunes » ou la Fondation Grace de Monaco.

www.ordredesaintjean.fr

SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil



SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil

Une vocation de service
Saint-Jean est un Ordre hospitalier. Sa vocation depuis mille ans est d’être au service de ceux qui souffrent : 
les malades et leur famille, les victimes des guerres et des catastrophes naturelles, les personnes âgées
dépendantes, les jeunes en difficulté, les déshérités,… 
Dans un monde où la souffrance est une réalité qui isole et affaiblit, Saint-Jean répond à sa vocation 
en proposant à chacun une présence réconfortante, humaine, compétente, dans le total respect 
de la situation et des convictions de chacun. La référence chrétienne protestante de l’organisation est 
la garantie que l’éthique et l’ouverture à l’autre ont toute leur place dans l’accompagnement des questions 
fondamentales que les personnes accueillies peuvent se poser. 
C’est aussi ce qui permet à Saint-Jean d’être reconnu comme partenaire à part entière des hôpitaux 
de l’assistance publique, de la sécurité sociale et d’organismes très divers comme les “Pièces jaunes” 
ou la Fondation Grace de Monaco.

www.ordredesaintjean.fr

SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil



SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil 2

Des actions diversifiées 

La mission de Saint-Jean est double. Vocation hospitalière
par une assistance matérielle et morale à tous ceux
qui sont dans la souffrance, sans distinction. Vocation
humaine par l’écoute et l’accompagnement personnel
de chacun. La rigueur des engagements de chaque
membre de Saint-Jean les appelle à agir concrètement
au cœur du monde actuel en soutenant les actions
entreprises par Saint-Jean, dans ces deux directions. 

A partir de 1960, Saint-Jean a ainsi créé des Maisons
d’accueil pour les familles des personnes hospitalisées.
L’association en compte maintenant 6, dont une en
province à Montauban. Ces établissements ont été
rejoints par d’autres, en partenariat avec des associations
poursuivant les mêmes buts, notamment l’hôpital de
jour de Tananarive à Madagascar. 

Outre ces établissements, les actions Saint-Jean
touchent également la jeunesse par l’organisation de
camps destinés aux personnes vivant un handicap,
les Visites à domicile ou à l’hôpital par la constitution
et la formation d’équipes bénévoles, ou le domaine
de l’aide sociale. 

Enfin, Saint-Jean – France fait partie de l’organisation
internationale de Saint-Jean, et accompagne les 
interventions humanitaires d’aide d’urgence auprès
des populations des pays victimes de conflits ou de
catastrophes naturelles, notamment par des dons
collectés.

Des orientations fortes

Saint-Jean porte au quotidien les orientations spécifiques
de sa mission. Ses actions se situent en effet au 
confluent de trois réalités : celle de l’entreprise pour
gérer les établissements, celle d’une association solidaire,
ainsi que la réalité spirituelle qui fonde son action. 

De la réalité de l’entreprise, Saint-Jean veut assumer
les exigences de rigueur, de compétence, de formation,
et développer des partenariats avec d’autres associations
spécialistes dans leur domaine.

Du monde associatif, sont reprises les nécessités de
l’accueil, de l’accompagnement des personnes, de la
solidarité et d’une réflexion éthique indispensable à
tout engagement.

De la spiritualité, Saint-Jean entend reprendre les

valeurs et accorder une importance prioritaire à 
la pertinence de ses actions, au discernement des 
solutions possibles pour valoriser les projets 
personnels, et à la fraternité des rencontres vécues
auprès des familles.
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Des valeurs modernes et humaines

S’impliquer, être acteur dans la société

L’implication de chaque bénévole ou permanent de Saint-Jean est fondamentale.
Leur engagement leur permet de trouver chaque jour en eux-mêmes la volonté,
l’écoute et la force nécessaire pour exercer leur mission. La fraternité les appelle
à reconnaître dans chaque membre de l’équipe un allié, un support appelé à la
même mission. L’attention à la spiritualité demande à chacun de discerner la 
dimension profonde et les valeurs des personnes rencontrées.

Agir en pleine conscience

Dans les actions de Saint-Jean, la conscience personnelle a été placée au cœur
des rencontres humaines. Pour les bénévoles, elle se traduit par des priorités de
vie personnelle exigeantes et structurées qui favorisent les rapports de confiance
avec les autres.  C’est ici le respect de l’être humain qui est visé à travers des 
relations vraies et éclairantes.

Etre porteur de sens

Chaque rencontre avec un bénévole doit être porteuse de sens par ce qu’elle
apporte.  Trouver du sens à ce que l’on vit permet bien sûr de progresser et de
mieux s’adapter à la réalité de la souffrance des familles. Les actions concrètes
se transforment alors en témoignages de vie, visibles et pertinents. 

Etre attentif et compétent

Les bénévoles Saint-Jean sont formés à l’écoute active. Elle est un 
soutien en faveur de la vie, qui permet un accompagnement personnel de 
qualité, en tenant compte des spécificités et des questions de chacun. Une écoute
exigeante demande aux bénévoles et salariés de l’association, une implication
personnelle importante.

Favoriser l’humain

La souffrance est une réalité qui paralyse l’être humain. La relation proposée par
les membres de Saint-Jean offre un espace de dialogue et un moment de ré-
confort qui vise à aider chacun à dépasser cette situation. Cette relation favorise
pour chacun le lien social, la réflexion personnelle ou spirituelle, la culture.

Etre solidaire

Les collaborateurs de Saint-Jean ne visent pas à régler des situations mais à 
prendre au sérieux chaque personne accompagnée. L’écoute pratiquée n’est pas
la complaisance, les gestes de solidarité prennent en compte les situations sans
prendre en charge les personnes, chaque intervention vise à rendre plus 
autonome son bénéficiaire. Cette solidarité s’exerce dans le but d’aider chacun
à repartir.

Saint-Jean reconnaît et promeut les valeurs de l’humanisme Parmi elles, 
certaines sont prioritairement fondatrices de l’engagement de l’association au
service des plus faibles.



Les Actions menées par Saint-Jean
Outre les Etablissements, des Actions Saint-Jean ont été mises en place ces dernières années. Plus légères 
financièrement, elles sont cependant difficiles à entreprendre, car réparties sur le territoire français. Mais elles
sont essentielles.

Les actions de jeunesse 

Fondé en 2007, le groupe des jeunes Saint-Jean est essentiellement
intervenu en région parisienne, par des animations auprès des
résidants des Maisons. Soirées musicales, dîners, sorties organisées
dans Paris, témoignages à la suite de camps d’été à l’étranger. 

Une bourse est donnée chaque année depuis 2008 pour les 
projets humanitaires, notamment au Togo, où deux camps ont 
permis de participer à la construction d’écoles et de livrer sur place
du matériel pédagogique. 

Depuis cette année, un camp avec des compagnons handicapés est institué sur le modèle des pratiques de
Saint-Jean d’autres pays d’Europe. Organisé et animé par les jeunes, il est un signe fort que la jeunesse est 
devenu au fil des ans un vrai pôle d’actions de Saint-Jean.

La visite Saint-Jean 

Les témoignages parvenus à l’association faisaient état d’une
détresse souvent cachée de nombreuses personnes, soit à
l’hôpital, soit à leur domicile. Devant cette réalité à laquelle les
Maisons de Parents ne pouvaient pas apporter de réponse, il a
été décidé de créer une visite Saint-Jean. Cette action consiste
en un groupe de bénévoles formé, capable d’intervenir locale-
ment auprès des malades hospitalisé, mais également en Maison
de retraite, hospitalisation à domicile, ou chez la personne en sit-
uation d’isolement. Cette visite propose des moments de
partage, une ouverture sur la vie, une assistance plus pratique
si nécessaire. 

Un premier groupe a été créé à Mantes-La-Jolie, et sera suivi
par d’autres cette année, en province et à Paris.

Les Actions extérieures d’urgence 

Saint-Jean participe par des dons à l’action de l’assistance Saint-Jean
internationale. Cette association de premiers secours intervient sur
tous les théâtres de crise à l’étranger, particulièrement en Afrique. 

Trois domaines sont visés : l’assistance pour les besoins primaires de santé  comme la lutte contre les pandémies
ou l’aide alimentaire, l’aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles, et l’aide en matériel et personnel 
spécialisé en orthopédie. 
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Les Partenariats représentent des établissements déjà existants ou créés par Saint-Jean. La gestion en est réalisée

par une association partenaire, dans laquelle Saint-Jean est représenté.

Le Châtelet - En 2006, l’association des pasteurs de France a souhaité apporter à Saint-Jean la propriété foncière 

de la Maison de retraite du Châtelet à Meudon (92). Cet établissement, géré par “les amis du Châtelet”, accueille des

personnes du voisinage, mais a conservé sa vocation historique de recevoir prioritairement les “serviteurs de l’Eglise” :

pasteurs, missionnaires, etc. Un projet d’extension pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est prévu.

Tananarive - En 2007, Saint-Jean a créé un hôpital de jour à Madagascar. La gestion en a été confiée à une association

de droit malgache, en lien avec l’Amadia (association contre le diabète). Cet hôpital reçoit des diabétiques et forme la

population aux gestes essentiels d’hygiène et d’alimentation pour faire reculer la maladie.

Etablissements Saint-Jean et Partenariats 

Les Maisons d’accueil sont des lieux d’hébergement des personnes malades
et de leurs familles. Elles ne sont pas médicalisées. Près de 10.000 malades ou 
parents sont accueillis chaque année dans les six Maisons Saint-Jean. 

Certaines sont ouvertes aux Parents d’enfants hospitalisés, d’autres peuvent 

recevoir des adultes en traitement, lorsqu’ils sont autonomes dans les gestes de

la vie quotidienne. Les Maisons sont toutes organisées sur le même modèle pour

prendre en compte la réalité des résidants :
‰ Des chambres pour l’hébergement, avec sanitaires. La plupart du temps les

chambres sont partagées.

‰ Des lieux de vie commune, salon, salle à manger, cuisine, favorisent les liens
entre les personnes et permettent aux familles de se retrouver.

‰ Des activités, sorties, ateliers, pauses café sont prévues et offrent la possibilité
d’une pause dans la journée, ou de se détendre.

‰ Une équipe de permanents et bénévoles est présente pour accompagner,
écouter, soutenir.

Les Maisons d’accueil sont maintenant au nombre de six. La Croisée, Maison créée
en 1977, puis déplacée en 1997 à l’hôpital des Diaconesses à Paris. La Maison des
Parents de l’hôpital Necker, créée en 1991. 

Une autre Maison à l’hôpital Saint-Louis en 1992. Puis en 2005, ouverture de La
Clairière à l‘hôpital de Garches, de la Maison 2007 (coordonnées des établissements
en fin de brochure).

Regroupés dans la structure de l’association des “Œuvres de Saint-Jean”, les
Maisons d’accueil et les partenariats sont l’essentiel des actions historiques. 
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Charte d’accueil des Maisons Saint-Jean
Une mission

Une Maison Saint-Jean est un lieu d’accueil et de soutien pour les familles de
personnes hospitalisées. Chacun doit pouvoir y trouver un accompagnement
humain adapté à la situation qu’il vit. Des bénévoles et professionnels sont
présents à tout moment. Chaque Maison Saint-Jean est un lieu de vie, où les
résidents peuvent se rencontrer dans le respect des convictions de chacun.  

Un accueil

Chaque famille de personne hospitalisée trouvera dans ce lieu un accueil
spécifique, qui tient compte des situations personnelles de chacun. 

L’accueil est assuré par des 
professionnels et une équipe de
bénévoles formés à cet effet.
Pour le bien-être de chaque résident, des règles de vie sont à respecter. 

Elles permettent à tous une cohabitation dans un esprit 
d’ouverture à l’autre. Les résidents peuvent aller et venir à leur 
rythme et rester aussi longtemps que l’exige l’hospitalisation de
leur proche. Le cadre de la Maison Saint-Jean a été conçu comme
un environnement chaleureux, aux normes de sécurité actuelles. 

Un état d’esprit

Les Maisons Saint-Jean, d’inspiration protestante, sont des lieux 
d’ouverture à l’autre, de solidarité et d’écoute, où sont respectées
les valeurs humanistes. Elles accueillent quiconque, dans le respect de
la personne humaine et de ses choix de vie, ses croyances, ses 
convictions et ses origines. Chaque personne, résident, professionnel ou
bénévole, est responsable de ses convictions personnelles et 
religieuses. Un accompagnement spirituel peut être demandé.
Chaque bénévole ou professionnel est tenu de respecter la confi-
dentialité des situations personnelles et des propos échangés. 

Les Maisons en chiffres

SAINT- NECKER LA LA NECKER MONTAUBAN
LOUIS PARENTS CROISEE CLAIRIERE FAMILLES FAMILLES Total

2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008 2007  2008

Maison des Familles La Croisée (Paris 12ème)
Maison des Parents Saint-Louis (Paris 10ème)

Maison des Parents Necker (Paris 15ème)
Maison des Familles Necker (Paris 15ème)

Maison des Familles La Clairière (Garches, 92)
Maison des Familles de Montauban (82)

Nombre d'hôtes 194 227 981 1 018 414 428 804 871 837 1 445 67 73 3 297 4 062 

Nombre de nuitées 5 279 4 807 6 858 7064 7 929 9 039 7 706 7 564 5 667 8 245 386 486 33 825 37 205

Durée moyenne
de séjour 21j 21,18j 6,8j 6,9j 20,4j 21,12j 9,5j 8,68j 6,8j 5,7j 5,7j 6,6j 10,26j 9,16j

Taux d'accueil 90,4% 82,3% 85,4% 88,0% 66,0% 75,0% 51,5% 50,5% 47,0% 69,0% 9% 9,5% 69,0% 76,0%
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Des orientations et projets d’avenir

Développer ce que Saint-Jean réalise déjà 

Les Maisons Saint-Jean sont des lieux de 30-40 lits organisés pour la
vie en collectivité. La construction de ces Maisons, leur animation par
des permanents et bénévoles ainsi que leur gestion sont maintenant
connues et maîtrisées. Elles peuvent donc être reproduites ailleurs par
la création de nouvelles Maisons. Des projets en ce sens sont à 
l’étude, notamment à Bordeaux.

Transposer l’existant pour de nouveaux projets

La structure de 30-40 lits qui compose une Maison Saint-Jean peut
être mise au service d’autres réalités : accueil de jeunes étudiants sous
la forme d’un foyer, accueil social, etc. L’accent sera mis dans les années
à venir sur les spécificités des Maisons Saint-Jean, notamment la qualité
de l’accompagnement.

Les camps de jeunes, les camps pour compagnons handicapés, la 
Visite Saint-Jean sont des actions qui pourront également être reproduites
en fonction des besoins et des opportunités.

Le souhait de régionaliser

La Maison Saint-Jean de Montauban, les projets en province sont 
les premiers signes de l’implantation de Saint-Jean sur le territoire français.
L’exemple de Montauban montre qu’il est possible de correspondre aux
besoins des malades et de leurs familles, en créant un projet autour
d’une équipe de bénévoles et d’organiser sa formation. La création
sur place d’une Visite Saint-Jean devient envisageable, les réalités 
sociales rencontrées induisant éventuellement une action d’entraide
ou de jeunesse. 

Au-delà des extrapolations, la possibilité est ouverte de créer de réels pôles régionaux dans les années à venir.

Renforcer les liens et les partenariats

Ces pôles régionaux ne verront le jour qu’avec un appui local fort.
C’est la politique de Saint-Jean d’établir des partenariats avec
d’autres organisations ou des communautés protestantes voisines. 
La création de la Visite Saint-Jean à Mantes-La Jolie en est un exemple,
se basant sur un lien fort avec la paroisse locale. La création de Maisons
avec l’aide de la Fondation des pièces jaunes en est une autre illustration
qui peut être étendue à d’autres fondations ou associations. La formation
des bénévoles sera également confiée à une association partenaire, Rivage,
issue du travail et de la vocation des sœurs Diaconesses de Reuilly. 

Saint-Jean – France se développe pour prendre en compte des demandes d’intervention de plus en plus nombreuses.
Plusieurs orientations sont suivies, qui correspondent toutes à la double vocation sanitaire et d’accompagnement des
personnes en souffrance et de leurs familles.
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Maison des Familles 
La Croisée
20, rue du Sergent Bauchat
75012 Paris
Tél. : 01 40 19 95 06
Fax : 01 40 19 95 66
lacroisee75@orange.fr

Maison des Parents
Hôpital Necker-Enfants
Malades
149, rue de Sèvres 
75015 PARIS
Tél. et fax : 01 43 06 32 94
maison-des-parents-
necker@orange.fr

Maison des Parents
Hôpital Saint-Louis
1, avenue Claude Vellefaux
75010 Paris
Tél. / Fax : 01 42 08 13 31
mp-saintlouis75@orange.fr

Maison des Familles
La Clairière
3, avenue Casimir Davaine
92380 Garches
Tél : 01 47 01 12 40
Fax : 01 47 01 10 26
bureau.laclairiere@wanadoo.fr

Maison des Familles
Hôpital Necker
Enfants Malades
149, rue de Sèvres
75015 Paris
Tél. / Fax : 01 56 58 10 23
mf-necker75@orange.fr

Maison des Familles
Centre hospitalier 
de Montauban
100, rue Léon Cladel
82000 Montauban
Tél. / Fax : 05 63 63 42 67
mf-saintjean82@orange.fr

Soutenez notre action
Un équilibre financier des établissements

Les établissements Saint-Jean sont des Maisons d’accueil. 
Le budget annuel de chaque Maison vise l’équilibre financier. 
Cela permet à l’ensemble des lieux d’accueil d’être un pôle 
autonome dans son activité quotidienne. Ainsi, les dons reçus par
Saint-Jean bénéficient exclusivement aux nouveaux projets et aux
activités d’écoute, de visite, de solidarité ainsi qu’à la formation et
aux camps de jeunes. Un euro donné doit être un euro investi
dans l’aide aux personnes.

Coût des actions entreprises : des ordres de grandeur
‰ Transformer un bâtiment pour en faire une Maison d’accueil

coûte entre 350.000 et 500.000 euros. 
Le coût du lancement de l’établissement pour les deux premières années, avant de viser son équilibre
financier représente 50.000 à100.000 euros.

‰ La formation initiale d’un bénévole représente une somme de 350 à 500 euros.

‰ Le fonds de solidarité Saint-Jean permet d’aider le séjour des familles les plus démunies 
dans les structures d’accueil. Une nuit coûte environ 30 euros. 

‰ Un don de 300 euros représente l’accompagnement d’un enfant par un de ses parents durant son
hospitalisation, depuis son arrivée pour examens médicaux jusqu’à son départ en convalescence.

‰ Un camp d’été pour personnes handicapées représente un budget voisin de 6.000 euros.

Aidez-nous à les aider !

Adressez un don à Saint-Jean - France
‰ Directement dans les établissements Saint-Jean

‰ Par chèque ou virement à l’association

‰ Sur le site internet, par carte bancaire

Saint-Jean est une association de loi 1901. Il existe également une
Fondation Saint-Jean, qui offre des avantages fiscaux. Vous pouvez vous
renseigner auprès du secrétariat de l’association. L’association, 
reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des dons et legs.

Saint-Jean - France
Secrétariat : 38 rue de Laborde – 75008 PARIS
Tel / fax :01 45 22 25 23 - Mail : oeuvressaintjean@wanadoo.fr
Site : http://www.ordredesaintjean.fr




