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Des actions multiples, 
un seul esprit

Saint-Jean a comme vocation d’agir auprès des malades
et de leur famille, comme auprès des plus démunis. 
Cette vocation et le développement de l’Ordre de 
Saint-Jean en France ont amené la création d’actions très
diverses. Au premier chef, les établissements d’accueil :
Maisons des Parents, Maisons des Familles, et l’horizon
s’ouvre sur la création d’unités pour les étudiants 
défavorisés ou d’autres projets encore. 

La mission de Saint-Jean ne s’arrête pas aux structures
d’accueil et nécessite d’autres engagements : la
constitution de régions autour de projets locaux, 
la formation des bénévoles,  les activités de jeunesse, les
camps pour personnes handicapées, l’intervention
humanitaire à l’étranger sur les théâtres de crise, 
les visites à domicile ou dans les hôpitaux, etc.

Vous découvrirez dans ces pages l’actualité de toutes ces
réalisations. Au-delà de leur diversité, elles répondent 
à un même esprit, de service et d’engagement auprès
des populations touchées par la souffrance. 

D’écoute et d’ouverture aussi. Car chacun doit pouvoir
être accueilli, quelles que soient ses convictions, sa
provenance ou la nature de sa souffrance. Cet état 
d’esprit appelle les volontaires de Saint-Jean, où qu’ils
soient implantés, à une exigence de qualité, de formation,
d’humanité qui soit le reflet de leur espérance. C’est à 
la promotion de cet état d’esprit que nous nous 
consacrerons particulièrement dans l’année qui vient. 

Régis Leenhardt, 
président des Œuvres de Saint-Jean

Marc de Bonnechose, 
directeur 

www.ordredesaintjean.fr
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La marche de l’association

Pour augmenter l’information et le confort des familles
qui cherchaient à se loger lors de l’hospitalisation d’un
proche, les Maisons Saint-Jean ont travaillé sur leurs
missions au sein des hôpitaux et leur communication. 

Chacune a ensuite traduit sa réflexion à travers une
plaquette de présentation, un feuillet d’informations
pratiques et la conception d’une extension du site de
l’association Saint-Jean. Les premiers sites sont dès
maintenant consultables, facilitant les réservations et
les contacts.

Des informations claires

NT-JEAN

La ClairièreUne maison au service 
des malades et de leurs familles

Hôpital Raymond-Poincaré - Garches
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Maison des Parents

Hôpital Necker - Enfants Malades

Chaque jour, nous sommes obligés de refuser certains
séjours, faute de place dans l’une ou l’autre des
Maisons d’accueil. Chaque jour, les réalités des familles
accueillies évoluent au rythme des analyses et des
traitements, entrainant pour les permanents des

Maisons une nécessaire adaptation pour correspondre
au mieux à la situation de chacun. 
Alors chaque année, les permanents de Saint-Jean 
se retrouvent pour partager leurs expériences, leurs 
impressions, et réfléchir aux enjeux de leur vocation.

Cette année, la rencontre portait 
donc sur deux thèmes : 
‰ les manières possibles d’organiser au 

mieux l’accueil pour permettre à
de plus nombreuses familles de
bénéficier des Maisons, 

‰ l’accompagnement plus particulier
des parents en grande souffrance et
en long séjour. 

Pour Saint-Jean, il s’agit du cœur de 
la mission qui lui est confiée par sa 
vocation, et par les hôpitaux. 

Rencontre des permanents Saint-Jean
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Saint-Louis

Depuis plus de 15 ans, la Maison des Parents de l’hôpital
Saint-Louis à Paris accueillait principalement les parents
des enfants de “Coquelicot 3”, le service d’hématologie.

Des séjours à l’image des traitements prodigués, parfois
très lourds, difficiles, longs. Cette Maison Saint-Jean a été
marquée par des relations très fortes avec les familles.
Suivant la nouvelle carte médicale des hôpitaux, le service
va s’installer dans de nouveaux locaux, à l’hôpital Debré. 

Saint-Louis va accueillir un nouveau service de 
grands brûlés, ainsi qu’un service de traitement pour
les adolescents et jeunes adultes. 

C’est donc l’ensemble de la Maison qui va évoluer et
s’adapter dans les deux années à venir, à cette nou-
velle réalité. Accueillir des familles et des adolescents,
proposer de nouvelles animations, repenser les lieux 
d’accueil, etc. 

C’est la mission que se fixe la Maison des Parents pour
l’année 2010. Un appel aux bénévoles devra donc être
lancé dans les mois qui viennent, pour étoffer l’équipe
actuelle. Dans ce cadre d’évolution, la réflexion a été
engagée sur les travaux de la Maison, dont les locaux
ont été rénovés il y a maintenant 10 ans. 

Une adaptation des locaux sera sans doute nécessaire,
avec l’aide des services de l’hôpital. 

Depuis longtemps, les résidants 
rêvaient avec Christiane, bénévole
depuis 10 ans dans la Maison, de voir
Paris autrement que par le biais des
couloirs d’hôpitaux et des transferts
sanitaires.

Une sortie en bateau-mouche a
permis une pause dans le rythme
des visites aux familles, et de 
prendre un autre regard sur la ville,
depuis le fleuve. Un angle de vue 
reposant, intéressant, serein. 

A recommencer dès l’été venu.

Changement d’orientation

Le bateau, un autre regard sur la ville
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Necker-Parents

N° 13 - Décembre 2009

Des ateliers pour se faire plaisir

A quoi cela peut-il bien servir de faire des travaux
manuels alors qu’un enfant hospitalisé attend la
présence réconfortante de ses parents à ses côtés ? 

Des parents de plus en plus nombreux décident de
passer outre leur culpabilité de s’accorder quelques 
instants pour eux-mêmes dans le long parcours du
soin. Dans ces instants presque volés, les mains 
façonnent ou peignent, taillent ou cousent et l’esprit
peut librement s’évader d’un monde de questions,
d’angoisses parfois. Dans ce partage entre les animatrices
et les parents, l’énergie revient souvent, cette énergie
qui permettra à des parents d’aller porter le réconfort
jusqu’au lit d’hôpital… une véritable autorisation de se
faire plaisir pour ensuite être mieux présent auprès de
son enfant. Ces ateliers proposés chaque semaine par
deux bénévoles, Béatrice et Anne-Marie, voient la 
réalisation d’une variété étonnante d’œuvres : origamis,
tableaux, impressions sur tissu, travail de la cire, 
décorations, etc. 

Cette année, Béatrice s’est jointe à l’équipe pour
ajouter le cartonnage à ce catalogue, une journée
complète, une fois par mois. Le Louvre, découvrir les civilisations 

Tous les quinze jours, une conférencière bénévole, des
parents souvent étrangers et désireux de comprendre la
culture et l’histoire du pays dans lequel ils sont accueillis,
parfois pour de longues semaines, une envie de s’ouvrir
à des différences, et voici formé un groupe prêt à 
s’attaquer aux salles innombrables du musée du Louvre. 

Si les visites sont prévues et préparées par une 
professionnelle, l’occasion d’une discussion ou le hasard
d’une question les font bien souvent dévier de leur cours
normal pour s’évader vers de nouvelles découvertes. 

Merci Christiane.
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Necker-Familles

Un manège pour les enfants
Quoi de plus improbable qu’un manège 
mécanique dressé au cœur d’un hôpital !
C’est pourtant le pari que l’UDAF, association
qui regroupe d’autres associations de parents
et d’enfants, avait lancé fin juin sur l’hôpital
Necker. La réalisation fut l’œuvre d’une 
petite troupe d’animateurs artistes, musiciens.
Les Maisons Saint-Jean ont été associées à ce
projet, qui a permis à de nombreux enfants
hospitalisés de sortir de leur chambre avec
une permission de quelques heures, pour
faire un tour de manège en compagnie de
leurs parents et des personnels soignants. 

Une manière de favoriser les liens familiaux, le contact avec les infirmières et les médecins en dehors de leur
cadre habituel, mais aussi de partager la passion d’artistes et de musiciens. 

Faire revivre les traces enfouies 
Le partenariat engagé avec le musée des arts premiers, du
quai Branly à Paris, a régulièrement permis à des enfants et
leurs parents de percevoir les civilisations autrement. 

Un conteur-conférencier redonne vie aux masques africains,
aux costumes, aux coutumes, par l’intermédiaire de contes qui
les replacent dans leur cadre historique. Certains résidants ont
même ainsi repris contact avec leur civilisation d’origine et
leurs racines parfois méconnues jusqu’alors. 

De retour à la Maison Saint-Jean, la diversité des résidants paraît
plus secondaire encore par rapport aux expériences vécues !

Des gâteaux pour dialoguer 

A l’origine, les enfants résidants de la Maison des
Familles participaient à la confection de gâteaux, qui
pouvaient être mis à disposition de tous pour le goûter.
Cette activité permettait de passer le temps entre
deux consultations ou en attendant l’hospitalisation.
Mais il est souvent arrivé que des pères aient été
cuisiniers dans leur région ou leur pays d’origine… et
l’atelier gâteau s’est vite transformé, pour devenir un
lieu de partage entre les générations d’une même
famille. Toutes les réactions humaines face à la maladie
peuvent altérer, voire couper les relations familiales.
Donner un rôle à chacun est alors une chance de 
dialogue. Parfois même cela permet que des regards
qui ne se croisent plus puissent regarder de nouveau
dans la même direction. 

Chaque semaine, les gâteaux d’Odile et des familles
sont disposés autour du plateau, là où les autres
familles viendront ensuite en profiter. 
Un geste d’accueil de chacun.
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Inaugurée le 3 octobre 1998, la Maison Saint-Jean La Croisée a accueilli plus
de 5.000 personnes, malades et accompagnants de malades venus du
monde entier. Cela représente près de 80.000 nuits passées dans la maison,
autant de petits déjeuners et environ 30.000 repas préparés dans les cuisines.

Malgré l’entretien régulier, une rénovation générale de la Maison était 
devenue nécessaire pour continuer à assurer un hébergement de qualité.
L’accompagnement qui est au centre de la mission Saint-Jean ne peut en
effet se réaliser que si le séjour se déroule dans de bonnes conditions
matérielles : une maison propre, fonctionnelle et chaleureuse.

Un programme de travaux, étalé sur deux ans  a donc permis :
‰ de réorganiser et de mieux équiper le bureau d’accueil 

(informatique notamment)

‰ de changer l’ensemble du matériel électroménager 
(réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, plaques de cuisson …)

‰ de changer la literie

‰ et enfin de refaire toutes les peintures.

Comme il n’était pas envisageable de fermer la maison pendant les travaux,
il a donc fallu jongler entre le planning des peintres,  les temps de séchage et
les demandes d’hébergement des résidants. 

Marianne, art-thérapeute qui intervient  régulièrement en tant que bénévole à
la Croisée, a conseillé l’équipe dans le choix des couleurs des parties 
communes : une harmonie de rose et d’ocre, couleurs qui dans toutes les cul-
tures  évoquent l’amour et la chaleur.

Bienvenue à bord !

La Maison Saint-Jean la Croisée, installée
au cœur de l’hôpital des Diaconesses de
Paris, a accueilli une nouvelle permanente.
Mère d’une nombreuse famille, rompue
à l’organisation de manifestations diverses
et au contact humain, Ariel de Fontenilles
avait toutes les qualités pour s’intégrer
parfaitement dans une Maison Saint-Jean
habituée à recevoir la grande famille des
Polynésiens toujours présents en nombre.

L’équipe de permanents est ainsi recons-
tituée et peut aborder avec confiance les
enjeux de cette année : poursuite de la
rénovation de la Maison, liens approfondis
avec les hôpitaux voisins, renforcement
de l’équipe des bénévoles. 

Comme toutes les Maisons Saint-Jean, il
s’agit là d’allier la compétence, l’écoute
et l’état d’esprit d’ouverture et d’accueil
de la Maison. Bienvenue à Ariel, qui
agrandit la famille Saint-Jean !

De nouvelles couleurs pour la Croisée

Les résidants ont un guide ! 
Quand on arrive de province, de l’étranger ou des îles
du Pacifique pour suivre un traitement à Paris, il arrive
que le temps paraisse éternel, les attentes stressantes et
les centres d’intérêt bien peu nombreux. Janine, jeune
retraitée pleine d’entrain, a choisi de revisiter ses 
permanences pour tirer profit de Paris et proposer à
chaque résidant du “sur mesure”. 

Tour à tour guide touristique ou baladin, elle offre sa science de la capitale
par des parties de cinéma, grands monuments, magasins ou découvertes in-
solites du Paris historique. A chaque fois, une rencontre différente entre les par-
ticipants, un enthousiasme retrouvé, un moment lumineux.

La Croisée
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La Clairière

Avec l’aide des enfants
Cette année encore, l’American School est
partenaire de la Maison des Parents de
l’hôpital de Garches, “La Clairière”. 
Les échanges se nouent entre les résidants
et les enfants, avec bonheur. 

Une fraîcheur et de la légèreté pour les 
parents d’enfants hospitalisés, une expérience
et de la réflexion pour les jeunes écoliers
qui apprennent à aborder le handicap, 
les relations avec d’autres modes de vie,

d’autres situations, d’autres priorités que les leurs. 

Les gâteaux apportés pour la fête de Thanksgiving, une pièce de théâtre,
une vente de cartes faites en classe au profit de la Maison, la confection
de boîtes-trousses de toilette
d’urgence, sont autant de
prétextes au partage. 

Les enfants témoignent 
ensuite de leur expérience
auprès d’autres élèves, dans
d’autres classes… 

Un apprentissage de la vie !

La mairie de Garches a invité les responsables de la Maison 
La Clairière à la journée consacrée aux associations, afin de se faire 
connaître et de favoriser les partenariats dans la ville. 

Beaucoup de monde aux heures d’affluence, deux personnes intéressées
par un temps de bénévolat pour la Maison, des liens affermis avec le
tissu dynamique des associations de la ville, la journée fut un succès. 
L’année prochaine, cette journée aura peut-être lieu avec la grande fête
de la ville…

En lien avec les associations à Garches

Les résidants de la maison des Familles de Montauban peuvent
dès à présent bénéficier d’horaires d’ouverture adaptés, grâce
à l’arrivée de cinq nouvelles bénévoles. Régine, Suzanne, Josiane,
Odette et Yvonne, la plupart jeunes retraitées, aideront chacun à
trouver sa place et accompagner un membre de leur famille
dans l’hôpital, en maison de retraite ou dans une clinique voisine. 

L’arrivée de Claudie Bouyal comme permanente de la Maison Saint-
Jean a permis cette année de renforcer l’organisation de la Maison, et
d’animer l’équipe d’écoute comme les relations avec l’hôpital.

A Montauban, 5 nouvelles bénévoles 

Montauban

Une parole arrive…

Agnès von Kirchbach est arrivée cette
année dans la Maison. En tant que 
pasteur de l’Eglise réformée voisine,
elle entretiendra des liens fraternels
avec l’équipe d’accueil et prendra sa
part dans l’accompagnement des
familles qui le demandent. Ce lien
entre les Maisons et une communauté
d’Eglise est important pour aider
chaque bénévole à prendre en compte
au mieux les préoccupations person-
nelles et existentielles des familles.
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Les uns, compagnons pensionnaires du foyer pour 
handicapés “Le Béal”, dans la Drôme, auraient pu rester
dans ce cadre sécurisé et connu, mais malgré l’appréhension, ils
ont saisi l’occasion d’une semaine à l’aventure avec d’autres.
Ces autres, ce sont des jeunes de Saint-Jean. Ils avaient un
métier prenant, un couple à construire, de jeunes enfants
ou des vendanges à prévoir. Mais malgré l’appréhension
d’une première expérience, ils ont choisi de prendre une
semaine de leurs vacances pour vivre l’aventure. 

Le résultat fût un camp dans les Cévennes, en pleine nature,
aussi dépaysant pour les uns que pour les autres. 

Adapter le rythme initialement prévu pour les activités par
des organisateurs zélés était inévitable, laissant leur place
aux regards, aux réactions de chacun, aux gestes, à 
l’apprivoisement mutuel. Puis se sont succédés des ateliers
d’expression, de peinture, des excursions, des veillées, 
autant d’occasions de vivre de vraies vacances, en 
compagnonnage. Si le rire a été constant, les moments plus
profonds et les mots échangés ont laissé des traces. 
L’envie de revivre de tels instants, bien sûr, mais aussi pour
les jeunes organisateurs, la surprise d’avoir rencontré une
autre forme de sagesse. 

L’année prochaine ? Ils en parlent déjà. Ailleurs ou autrement
sans doute, mais ils en parlent…

SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil9
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La Visite Saint-Jean a pour vocation d’accompagner les 
personnes par une présence amicale et une écoute 
ouverte et attentive. Ces personnes peuvent être des
malades dans un hôpital ou en clinique, les résidents d’une
maison de retraite, mais également celles qui suivent un
traitement en HAD (hospitalisation à domicile) ou simplement
des visites de personnes isolées. 

L’Eglise réformée de Mantes-La-Jolie (78) a créé une 
nouvelle équipe avec Saint-Jean. Une quinzaine de bénévoles
a commencé la formation, dans le cadre de ce partenariat
avec l’Eglise réformée locale. 

Dans un premier temps, les visites se feront auprès de 
personnes isolées ou malades, à domicile, avant d’intégrer
l’hôpital de la ville. Joseph Somody, membre de Saint-Jean, et

le pasteur Andrew Buckler animeront ce groupe, afin qu’il 
devienne dès 2010 une vraie équipe auprès des malades. 

Par ailleurs, des contacts sont pris avec d’autres villes en
province et à Paris, pour lancer des projets de même 
nature durant l’année prochaine.

Autres actions Saint-Jean

Compagnons Saint-Jean, un premier camp d’été 

Eglise réformée de Mantes et Saint-Jean
Partenariat et nouvelle équipe
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Une tête nouvelle qui franchit le seuil
de la porte, c’est le quotidien des
Maisons Saint-Jean où chacun est
habitué à accueillir les nouveaux
venus. Lorsque c’est un bénévole, on
lui présente la Maison et il se
retrouve tout de suite dans le bain,
comme tout le monde. Les Maisons
ont ainsi accueilli huit nouveaux
volontaires cette année. Parmi eux,
des personnes en stage de formation
professionnelle, un peintre, un 
conteur, des artistes des travaux
manuels, mais aussi un jeune homme d’à peine 15 ans, en “stage de découverte de l’entreprise”, qui souhaitait ne
pas faire que des photocopies dans un bureau blafard… 

Merci à ceux qui ont accueilli et rencontré Antoine, qui avoue avoir vécu durant quelques jours “des contacts 
importants et utiles, souvent impressionnants”, qui ont consolidé sa vocation de médecin. 

Ils viennent d’autres
horizons 

Autres actions Saint-Jean

A leur retour du Togo, les jeunes routiers de Passy sont
venus raconter leur périple aux résidants de 
La Croisée. Pendant un mois, ils ont participé à la 
construction de salles de classe, donnant des cours aux
enfants du village et partageant le quotidien de la 
communauté qui les accueillait. 

Un projet similaire a également été réalisé par une
équipe de Versailles ; expériences pleines de richesse
auxquelles Saint-Jean s'est associé en attribuant des
bourses à ces projets. 

Les résidants de la Croisée ont pu profiter d'un 
moment d'échange avec ces jeunes routiers (musique,
chants, diaporama du voyage, animation spirituelle)
qu'ils avaient rencontrés avant leur départ. 

Depuis, que de chemin parcouru et d'ouvertures 
acquises, comme l'ont constaté les résidants, qui ont
particulièrement apprécié ce moment. 

Camp au Togo
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JOIN, “JOhanniter INternational” est l’organisme de 
coordination des associations de Saint-Jean dans le monde.
Il permet de faciliter les partenariats entre les différents
pays où Saint-Jean est représenté. Situé à Bruxelles, 
JOIN permet un lien particulier avec les instances politiques
européennes. Cette année, JOIN a accueilli Saint-Jean -
Chypre comme seizième membre de l’organisation. 

A Chypre, Saint-Jean exerce des actions de formation à
l’aide d’urgence, et de prévention des accidents 
professionnels et domestiques. 
Lors de la dernière assemblée générale, à Budapest, une
nouvelle présidente a été élue en remplacement de 
Hans-Peter von Kirchbach qui assumait ce poste depuis
plusieurs années. Sabine Hekking restera par ailleurs 
présidente de la branche néerlandaise de Saint-Jean. 

Après l’ouverture début 2008 d’une structure de soins au
Centre Amadia – Saint-Jean dédié à la lutte contre le 
diabète, une seconde tranche du projet va pouvoir se
réaliser. En dépit des troubles politiques et économiques

survenus à Madagascar tout 
au long de l’année 2009, la 
collaboration étroite entre 
l’Amadia, la plus grande 
association de diabétiques du
pays et Saint-Jean a permis de
maintenir et même d’aug-
menter l’activité du Centre de
soins. C’est maintenant la 
partie de l’hôpital consacrée à
l’hospitalisation de jour et aux
interventions plus lourdes qui
va pouvoir être mise en œuvre,
grâce notamment, dans les
mois qui viennent, à l’apport

de matériels médicaux suffisamment performants. Cette
seconde phase du projet comporte également un volet de
formation des médecins et aides-soignants, ainsi que la
prévention et le dépistage de la maladie. La Fondation 
suisse Eagle a d’ores et déjà effectué un don en ce sens, et

la Fondation Mondiale contre le Diabète a décidé de doter
l’Amadia, qui gère l’hôpital, de fonds importants sur une
période de 4 ans, afin d’en assurer la pérennité. Une réflexion
parallèle avec une entreprise est envisagée pour permettre
aux personnes éventuellement amputées de bénéficier de
prothèses en bois fabriquées localement. 

Madagascar
L’hôpital se développe 

A l’international

JOIN, l’efficacité d’un engagement à plusieurs
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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

L’assistance internationale de Saint-Jean est réalisée de
façon centralisée pour l’ensemble des associations. 
La France y participe, notamment en apportant des dons
aux différents programmes d’assistance mis en œuvre sur
tous les continents. Le budget total de ces opérations 
s’élevait à 9,2 millions d’euros en 2008, dont plus de 35%
pour le continent africain. En 2009, deux théâtres de 
catastrophes supplémentaires ont nécessité l’intervention
de Saint-Jean, au Congo et au Pakistan.

Au Congo, la situation est extrêmement précaire avec une
économie de guerre et un état sanitaire désastreux de la
population. Un soutien technique, logistique et matériel 
a été apporté à deux hôpitaux qui soignent environ
90.000 personnes (médicaments, personnel, équipements,
nourriture, …). Une intervention a également du être 
effectuée auprès d’un centre d’accueil d’orphelins et 
de jeunes enfants, sous la forme de médicaments et de 
nourriture.

Au Pakistan, Saint-Jean intervient depuis le tremblement
de terre de 2005 avec quatre installations fixes et une 
centaine d’intervenants. L’instabilité et les luttes armées
dans certaines régions ont entrainé des déplacements de
population. Saint-Jean a donc renforcé ses programmes et
ses équipes, notamment dans deux directions : la nutrition
des mères et des jeunes enfants déplacés, et la mise en
place de stations médicales de soin et de formation pour
les populations touchées.

L’assistance internationale d’urgence
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