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C’est maintenant qu’il faut s’engager
Des équipes, des projets, des actes
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S’ENGAGER MAINTENANT
‰ Dans un monde en crise, tous les jours 

plus difficile,

‰ Solitude, situations de détresse, 
maladies et précarité ne sont pas des fatalités.

Ensemble
‰ Une famille de personnes engagées,

‰ Bénévoles, collaborateurs salariés, 
donateurs et amis.

Pour aider les personnes les plus fragiles
‰ Les malades et leurs familles,

‰ Les personnes handicapées,

‰ Les jeunes en difficulté sociale,

‰ Les personnes isolées.

Dans la tradition de Saint-Jean
‰ Un engagement fort, durable et désintéressé,

‰ Au service du bien commun,

‰ Dans la vocation chrétienne 
et l’identité protestante : souci de l’autre,
respect de sa dignité et sens du partage. 
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HÔPITAL NECKER / PARIS – 33 lits
‰ Pour les enfants malades en traitement accompagnés 

de leurs parents
‰ Soignés en pédiatrie, neurologie, urologie

HÔPITAL NECKER / PARIS – 24 lits
‰ Pour les parents d’enfants hospitalisés
‰ Soignés en cardiologie, chirurgie maxillo-faciale, 

réanimation néonatale, greffe de moelle

HÔPITAL DES DIACONESSES / PARIS – 33 lits
‰ Pour les patients en hôpital de jour, en pré- ou post-hospitalisation
‰ Soignés en neurologie, cardiologie, hématologie

CHU DE BORDEAUX – 35 lits
‰ Pour les patients en hospitalisation de jour ou en ambulatoire 

et leurs accompagnants 
‰ Soignés en  neurochirurgie, orthopédie, oncologie

ICM (INSTITUT CONTRE LE CANCER) / MONTPELLIER – 20 lits
‰ Pour les patients en traitement ambulatoire et leurs familles 
‰ Soignés en chimio- et radiothérapie, hôpital de jour

HÔPITAL DE MONTAUBAN – 14 lits
‰ Pour les patients en traitement et leurs accompagnants
‰ Soignés en tous services

HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ / GARCHES – 41 lits
‰ Pour les personnes traitées et leurs accompagnants
‰ Soignés en réanimation pédiatrique, orthopédie, 

rééducation du handicap

HÔPITAL SAINT-LOUIS / PARIS – 16 lits
‰ Pour les accompagnants de patients traités dans le groupe 

hospitalier Saint-Louis / Lariboisière
‰ Soignés en oncologie, chirurgie réparatrice, 

grands brûlés, hématologie, greffes

SAINT-JEAN ACCUEILLE

Les 8 maisons Saint-Jean
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QU’EST-CE QUE LA CHIRURGIE
AMBULATOIRE ?

‰ Une chirurgie qui permet au patient de
sortir le soir même de son opération,

‰ Un mode d’intervention faisant appel
aux techniques les plus modernes.

POURQUOI SE DÉVELOPPE-T-ELLE 
AUSSI RAPIDEMENT ?

‰ Elle répond à un impératif économique,
‰ Elle offre la même qualité de soins, 
‰ Elle devrait représenter 50% des actes

de chirurgie dès 2016.

UN PARCOURS DE SOINS MINUTÉ

‰ Nécessité de mettre en place une
coordination rigoureuse des différentes
étapes,

‰ Coopération indispensable entre 
les différents intervenants, notamment 
la maison Saint-Jean.
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UN PARTENARIAT RENFORCÉ
ENTRE SAINT-JEAN ET LES HÔPITAUX

Saint-Jean s’intègre dans le parcours de soins
‰ Dans l’enceinte de l’hôpital,
‰ Avec son savoir-faire et son expérience 

de l’accompagnement,
‰ à Paris, Bordeaux et Montpellier.

Saint-Jean héberge les patients
‰ Qui sont opérés tôt le matin,
‰ Qui habitent loin,
‰ Qui viennent en consultation, 

pré- ou post-hospitalisation.

SAINT-JEAN ACCOMPAGNE

La chirurgie ambulatoire
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SAINT-JEAN AGIT

2014 – Quelques événements

4

FÉVRIER, BORDEAUX  
Visite de Mme Chirac à la Maison Saint-Jean

La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de
France a fêté les 25 ans des Pièces Jaunes à la
maison des Familles, le 5 février. 

‰ Une rencontre avec les familles hébergées,
‰ La présentation des équipements réalisés

sur les fonds de la fondation (188.000€),
‰ Rappel par Mme Chirac de la vocation des

Pièces Jaunes, commune avec Saint-Jean :
accompagner les enfants pour favoriser
leur rétablissement.

JUIN, PARIS   
Le Stand Saint-Jean à la Journée de l’APHP

Lors des Portes ouvertes de l’Assistance
Publique, les professionnels de la santé
partagent leur quotidien avec les Franciliens. 
Saint-Jean fut présent :

‰ avec un stand, en tant qu’association
partenaire,

‰ à travers la participation de Régis
Leenhardt, président des Œuvres de Saint-
Jean et d’une équipe de bénévoles 
à la course à pied inter-hôpitaux, entre 
La Salpêtrière et Georges Pompidou. 

RENFORCEMENT DES ÉQUIPES

‰ A La Clairière (Garches), Anne-Marie Maillet renforce l’équipe d’accueil
depuis avril 2014.

‰ Au Siège de l’association (Paris), Marie-Ange de Certaines est arrivée
en septembre 2014. Elle aura comme responsabilités, entre autres :
- la gestion administrative de l’Ordre et des Œuvres de Saint-Jean,
- la liaison entre les maisons et le Siège, 
- un soutien à la communication interne et externe.
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FOCUS SUR UN THÈME 
Pourquoi moi ?

Thème développé lors des formations,
«Pourquoi moi?» aide les bénévoles à
écouter les interrogations des personnes
malades. Toutes les cultures intègrent des
réponses factuelles, psychiques ou
spirituelles :
- Responsabilité du malade ou mauvais

œil ?
- Facteurs psychosomatiques ou hasard ?
- Volonté d’une divinité ou épreuve

envoyée ? …
Chaque réponse peut se respecter et être
accompagnée. L’objet de l’écoute est de
mettre à distance cette interprétation et
permettre ainsi au malade d’intégrer sa
maladie pour mieux habiter sa guérison
possible. 

SAINT-JEANSAINT-JEAN
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SÉMINAIRE ANNUEL 
DES PERMANENTES

Les permanentes des maisons Saint-Jean se
retrouvent chaque année pendant une journée,
pour croiser leurs expériences et échanger sur
la vie des maisons. 

Quelques thèmes évoqués :

‰ la transversalité entre les maisons.
Comment favoriser la qualité et la
disponibilité de l’accueil,

‰ les choix de priorité, entre respect de la
collectivité et exigence d’un cas particulier,

‰ l’écoute, le service, la gentillesse : quelles
limites ?

FORMATION DES BÉNÉVOLES

“Une maison sans bénévoles est une maison
sans âme.”
En 2014, Saint-Jean a animé 14 séances 
de formation dans les différentes maisons.

Parmi les sujets abordés au cours de l’année :
‰ parole et secret,
‰ rester soi-même en respectant l’autre,
‰ mieux se connaître, pour mieux écouter,
‰ expressions de la souffrance dans les

différentes religions.

CHIFFRES CLÉS

‰ 8 maisons
‰ 21 collaborateurs salariés
‰ 50 bénévoles d’administration 

et d’accompagnement
‰ 12.000 heures de présence bénévole
‰ 800 heures de formation
‰ 8.000 personnes accueillies
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LA VISITE EN 2014

‰ 20 visiteurs, 
‰ des visites hebdomadaires,
‰ 3 séances de formation par an.

SAINT-JEAN EST PRÉSENT 

‰ à l’hôpital Necker, à l’hôpital Européen G. Pompidou, à
Corentin-Celton, 

‰ dans les maisons de retraite de Nanterre, et Sainte-Périne.

UN COUP
D’ACCÉLÉRATEUR EN 2015

‰ Pour développer
l’attractivité de la Visite,

‰ Pour accroître le nombre 
de Visiteurs,

‰ Pour élargir le champ
d’action des Visiteurs,

‰ Pour mieux fédérer 
les équipes Saint-Jean.

SAINT-JEAN RENFORCE

La Visite Saint-Jean

LES ATELIERS CRÉATIFS DE NANTERRE

‰ Ateliers de cartonnage, couture, dessin permettent
un lien plus fort et régulier

‰ Promenade dans un parc ou en forêt 
‰ Déjeuner d’établissement 

avec l’animation de conteur, musicien, danseur

MAISON DE RETRAITE PROTESTANTE DU CHÂTELET 
Un nouveau partenariat avec les Diaconesses de Reuilly

L’association des Œuvres de Saint-Jean est propriétaire
foncier de la maison du Châtelet.
L’établissement comprend deux parties:
‰ un EPHAD de 83 lits,
‰ un pavillon Alzheimer de 20 lits, ouvert en 2013.
Pour sécuriser l’avenir, un mandat de gestion a été
confié à la fondation des Diaconesses en octobre 2014.
C’est une première étape vers une intégration totale du
Châtelet dans la Fondation des Diaconesses. 
Saint-Jean se réjouit de ce partenariat avec la Fondation
et les sœurs Diaconesses, proches depuis longtemps par
l’amitié et les missions communes : l’aide aux personnes
qui souffrent et le témoignage d’une manière de vivre
la foi chrétienne.
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SAINT-JEAN POURSUIT SON EXPÉRIENCE

Fil Rouge 2

SAINT-JEANSAINT-JEAN
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FIL ROUGE, UNE EXPÉRIENCE RÉUSSIE

Depuis 2010, Fil Rouge a vécu une expérience
d’accompagnement des jeunes bacheliers en
difficulté sociale sur le chemin des études
professionnelles supérieures : mentorat, sorties
culturelles, logement en foyer.

FIL ROUGE EN CHIFFRES

‰ 20 étudiants, 11 garçons et 9 filles,
originaires de 10 pays différents

‰ 17 mentors bénévoles (dont 6 membres de
l’ordre de Saint-Jean )

‰ 70% ont atteint ou dépassé le niveau Bac+2
‰ 5 sont en école d’ingénieurs, 2 en maîtrise
‰ 12 poursuivent leur cursus 

Outre leur cursus scolaire, beaucoup se sont
engagés dans des actions bénévoles.

FIL ROUGE DEMAIN

La réflexion est engagée sur une nouvelle
approche, pour correspondre à l’augmentation
des parcours de professionnalisation. 
Centré sur l’apprentissage et l’insertion dans
l’entreprise, Fil Rouge 2 accentuera : 

‰ la présence des mentors auprès des
étudiants, notamment dans une nouvelle
approche de coaching personnel et
professionnel, 

‰ la recherche de lieux d’insertion
professionnelle pour les parcours « en
alternance ».
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LES JEUNES SAINT-JEAN S’ENGAGENT

Auprès des personnes handicapées
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MARS – MONTHLERY  
La vitesse : perdre un temps ses repères

Cent voitures d’exception et pilotes confirmés sont
conviés depuis 5 ans à Monthléry, par les ordres
de Saint-Jean et de Malte. Une expérience unique
et attendue. 

Perdre ses repères dans un cadre sécurisé en
montant à bord d’engins mythiques, vaincre un
temps les contraintes du handicap, restent des
sensations exceptionnelles. Chaque année,
participants et pilotes sont de plus en plus
nombreux. 

JUILLET - DES CAMPS D’ÉTÉ  
Une rupture dans la vie quotidienne

Certaines formes d’art permettent un échange
fort. Particulièrement la peinture impressionniste.
Cette année, le camp d’été fut organisé à Auvers-
sur-Oise, village de Van Gogh. 

Pour les Compagnons, ces journées offrent un
décalage du quotidien et des possibilités
d’adaptations à leurs retour en institution. 

Pour les Jeunes Saint-Jean c’est l’apprentissage
d’un rythme et d’un regard sur la vie qui tranchent
avec leurs habitudes.

EN COURS D’ANNÉE   
Les week-ends

En week-end, les jeunes Saint-Jean créent
depuis 5 ans des liens d’amitié et de
confiance avec des personnes atteintes de
handicap mental (autisme et trisomie). 

‰ journée à thème au château de
Breteuil, 

‰ découverte d’autres horizons avec des
animaux au zoo de Vincennes, 

‰ contacts et relation avec la nature à
l’occasion de journées en forêt, …

CHIFFRES CLÉS

‰ 23 Compagnons handicapés
accompagnés

‰ 31 Jeunes Saint-Jean , avec leurs
enfants
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DES IDÉES POUR FINANCER CES ACTIVITÉS
Chantilly : Voitures anciennes

Lors d’un grand concours d’art et d’élégance
automobile organisé à Chantilly en
septembre, près de 10.000 personnes se
sont réunies pour célébrer leur passion dans
le parc du château. 
Les jeunes Saint-Jean étaient présents pour
aider les visiteurs à s’orienter et les
sensibiliser aux actions de Saint-Jean. Les
dons recueillis permettront d’organiser les
camps d’été au profit de personnes
handicapées. 

Bordeaux : Concert symphonique

Organisé par la délégation régionale Saint-
Jean, ce concert caritatif était réalisé au
profit de la maison des Familles.
‰ Avec l’orchestre symphonique de

Talence
‰ Sous la direction artistique de Nicolas

Piquet
‰ Avec la participation de la mezzo

soprano Gaëlle Mallada
Un programme varié allant de Mozart 
à la symphonie de La Réformation de
Mendelsohn.

LES JEUNES SAINT-JEAN S’ENGAGENT

Actions internationales
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LA JIO, LIEU DE COORDINATION ET DE
PARTAGE

Les actions des Jeunes Saint-Jean de l’Europe
sont coordonnées au sein de la JiO (Jeunesse
de l’ordre de Saint-Jean). Les responsables de
chaque pays se retrouvent pour partager
expériences et projets.
La prochaine rencontre se tiendra à Berlin
en 2015 sur le thème du témoignage, autour
de 4 axes :

‰ le handicap, 
‰ le grand âge et la solitude, 
‰ les situations familiales et sociales

dégradées,
‰ la réinsertion, …

L’ESTONIE, CENTRE DE L’EUROPE 
POUR UNE SEMAINE

L’engagement au profit des personnes
handicapées se retrouve partout où Saint-Jean
est implanté. En Estonie par exemple, où se
déroule chaque année un camp international
sous la tente, au profit d’un foyer de Tallinn. 
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2015 : LES 2 CHANTIERS DE SAINT-JEAN

Un dispensaire à Madagascar
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LES MOYENS

‰ Un bâtiment de 7 pièces, aménagé par
Saint-Jean

‰ Le matériel médical de base et les
médicaments essentiels

‰ Une ambulance équipée
‰ 3 personnes : médecin, sage-femme et

chauffeur-gardien

LES BESOINS FINANCIERS

‰ Saint-Jean et ses partenaires financeront
le projet

‰ Les charges annuelles seront couvertes
par : des consultations payantes pour ceux
qui en ont les moyens et une bourse Saint-
Jean pour les autres.

UN PREMIER PROJET POUR 2015

Un premier dispensaire sera mis en œuvre à
Fihaonana, village situé à 50 km à l’ouest de
Tananarive, permettant un support logistique
depuis la clinique du diabète Saint-Jean de
Tananarive.

CRÉATION D’UN RÉSEAU 
DE DISPENSAIRES

Dans le pays le plus pauvre du monde, les
besoins sont considérables. Compte-tenu d’une
forte démographie, la mère et l’enfant sont au
centre des enjeux sanitaires. Saint-Jean poursuit
là son activité de soutien aux populations
malgaches.
Nos partenaires : 

‰ les associations Saint-Jean en Suisse et en
Allemagne,

‰ l’association malgache Vonjy Aina déjà
active dans la clinique Saint-Jean de
Tananarive.

UN DISPENSAIRE DE CAMPAGNE 

Il est destiné à couvrir les besoins essentiels :
‰ accouchements, pédiatrie, 
‰ médecine générale, dentisterie, 
‰ radiologie, analyses.

Pour les cas les plus graves, une ambulance sera
mise à disposition pour un transfert à l’hôpital.

Avec l’Amadia, association partenaire 
à Madagascar

Les locaux, avant travaux
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LE PROJET

Les locaux seront transformés et adaptés
aux besoins d’une maison d’accueil Saint-
Jean. 
‰ 550,000 € d’investissements (travaux 

et mobiliers)
‰ 4 mois de chantier
‰ 2 permanents
‰ 1 équipe de 8 bénévoles à constituer 

et former
‰ 1 maison de 24 lits à organiser et gérer
‰ 1 organisation à mettre en place pour

s’inscrire dans le parcours de soins

Ouverture: printemps 2015

2015 : LES 2 CHANTIERS DE SAINT-JEAN

Une maison à Nantes

SAINT-JEANSAINT-JEAN
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UNE 9ÈME MAISON SAINT-JEAN 
À NANTES

La maison d’accueil, dont le projet est étudié
depuis bientôt deux ans avec la direction du
CHU de Nantes, verra bientôt le jour. 

UN PARTENARIAT AVEC LE CHU 
DE NANTES 

Le CHU met à la disposition de Saint-Jean une
surface d’environ 450 m² dans le bâtiment Jean
Monnet, au sein de l’Hôtel-Dieu. L’objectif est
de répondre aux besoins d’un « hôtel
hospitalier » ; ce besoin est exprimé par les trois
sites de l’hôpital : Hôtel-Dieu, Hôpital Mère-
Enfant, Hôpital Laennec.

‰ La maison accueillera les patients en
chirurgie conventionnelle, en chirurgie
ambulatoire, et ceux en consultation ou à
l’hôpital de jour.

‰ Les patients viendront des trois sites.
‰ La création de la maison Saint-Jean 

est une expérience pilote pour le CHU. 
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SAINT-JEAN A BESOIN DE VOUS 

Soutenez notre action

LES BESOINS

‰ Des bénévoles pour la Visite

‰ Des entreprises pour les étudiants Fil
Rouge (stage, apprentissage)

‰ Des jeunes motivés

2 PROJETS IMPORTANTS À FINANCER
CETTE ANNÉE

‰ La maison à Nantes
‰ Le dispensaire à Madagascar

AIDEZ-NOUS PAR VOS DONS 

‰ Par chèque 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 »,
qui peut recevoir les legs, donations et dons,
déductibles de l’impôt sur le revenu ou de
l’ISF. 

AIDEZ-NOUS PAR VOTRE TEMPS 

Vos capacités peuvent être mises au bénéfice
de ceux qui en ont besoin. La formation qui
vous sera proposée vous permettra d’intégrer
une équipe Saint-Jean sur l’un de nos lieux
d’action.  
Pour plus de renseignements :
‰ contactez le secrétariat de Saint-Jean,

43 rue La Fayette – 75009 PARIS
‰ contactez l’un de nos établissements
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