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Chers amis de Saint-Jean,

2015, une année particulièrement difficile pour les personnes
les plus fragiles : chômage, précarité, exclusion, isolement
des personnes âgées, arrivée de populations déracinées. 
Mais aussi, pour d’autres, repli sur soi, absence de solidarité,
individualisme et, finalement, perte de sens.

Aider les personnes les plus fragiles, quelles que soient leurs origines
et leurs convictions, les aider avec fraternité et dans le respect de
leur liberté : la vocation de Saint-Jean est plus que jamais actuelle et
essentielle.

Dans ce monde en mutation profonde, Saint-Jean s’adapte pour faire
face à ces nouveaux défis, mettant l’accent sur trois priorités :
‰ plus d’efficience de notre organisation afin de mieux servir,
‰ plus de réactivité pour être présent là où sont les besoins,
‰ plus de cohésion dans notre action pour mieux rassembler 

les énergies.

Ce n’est que par un engagement fort et désintéressé de tous -
collaborateurs, bénévoles, partenaires et donateurs - que nous pouvons
accomplir notre mission.

Merci à vous tous qui, avec Saint-Jean, avez pris part à la construction
d’une société plus fraternelle; merci de votre soutien.

www.ordredesaintjean.fr

Pierre Chomiac de Sas,
Commandeur
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SAINT-JEAN EN 2015

Les équipes

Les actions
16 000 personnes aidées 
ou accompagnées

2

SAINT-JEAN
ORDRE HOSPITALIER PROTESTANT

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

‰ La visite de personnes hospitalisées
Simple présence ou accompagnement, en
lien avec le personnel soignant, des patients
et de leurs familles. 

‰ Une clinique et un centre médical 
à Madagascar
Les priorités de ces établissements sont la
lutte contre le diabète et une présence
médicale dans des territoires fragilisés par
la pauvreté et le manque d’accès aux soins. 

‰ Un soutien aux étudiants 
en difficulté sociale
Le programme ‘Fil Rouge’ leur permet, par
le mentorat, de poursuivre leurs études et
de s’insérer dans la vie professionnelle.

‰ Accompagnement du handicap
Des camps et sorties sont organisés par les
Jeunes Saint-Jean pour des personnes
handicapées. 
Saint-Jean finance également des camps
humanitaires à l’étranger. 

‰ Et pour 2016… 
L’aide d’urgence aux réfugiés
Saint-Jean soutient des programmes d’aide
aux personnes victimes de conflits, réfugiées
en France et à l’étranger.

PLUS D’EFFICIENCE

Saint-Jean en action

• 500 donateurs
réguliers

• 450 bénévoles
• 25 collaborateurs

• 8 Maisons
hospitalières

• 200 Lits

• 5 800 Personnes
dans les maisons
hospitalières

• 40 000 Nuitées

• 6 Equipes 
de Visite

• 1 200 Personnes
visitées à l’hôpital

• 1 Clinique et
• 1 Centre médical

à Madagascar
• 28 Lits

• 9 000 Personnes
malades accueillies 
à la clinique 
du diabète

• Programme
Etudiants 
Fil Rouge

• 5 Camps
internationaux
financés

• 2 Camps Handicap

• 20 Etudiants

• 150 Personnes
aidées

• 30 Personnes
accompagnées
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SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil

Afin de mieux répondre aux
nouvelles demandes, 
en 2015 Saint-Jean a renforcé et
réorganisé ses structures. 
Trois axes privilégiés ont été choisis :
décentralisation, flexibilité,
renforcement des fonctions support.

PLUS D’EFFICIENCE

Saint-Jean en mouvement

UNE ORGANISATION PLUS EFFICIENTE
‰ Au siège. Un comité stratégique a été créé

pour accompagner les actions et les projets. 
Une nouvelle organisation permet de mieux
coordonner l’ensemble des missions et de
renforcer le soutien aux établissements. 

‰ Dans les maisons. L’harmonisation des
méthodes de gestion et d’accueil permet
l’échange d’expériences et une plus grande
transversalité. 

UNE MEILLEURE UTILISATION 
DES COMPÉTENCES
Des comités d’experts bénévoles ont été mis
en place. Leur mission est d’accompagner les
actions de Saint-Jean dans les domaines
suivants :
‰ juridique - 5 personnes suivent les

démarches  de l'association et préparent ses
projets : conventions hospitalières, droit
social, liens avec les pouvoirs publics,

‰ communication - 4 personnes élaborent les
bulletins, le site internet et la recherche de
fonds,

‰ gestion - 3 personnes veillent à la gestion
financière et comptable de l'association,

‰ immobilier - Avec notre architecte, une
équipe suit les nouveaux projets ainsi que
les travaux d’entretien et de mises aux
normes.

DES PARTENARIATS RENFORCÉS
‰ Avec les hôpitaux, pour les maisons

d'accueil et la visite.
‰ A Madagascar, avec l’association de

médecins AMADIA qui gère la clinique du
diabète.

‰ Avec la fondation des Diaconesses de
Reuilly pour la gestion de la maison de
retraite du Châtelet (Meudon).
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2016, 
UNE NOUVELLE MAISON SAINT-JEAN  

Orientée vers l’ambulatoire, elle ouvrira ses
portes à Nantes en septembre 2016. Au coeur
du CHU, elle accueillera 20 lits, une cuisine et
un espace de vie, et sera notamment dédiée
aux patients en traitement ou en consultations
externes.

Chiffres-clés 2016
‰ Nuitées attendues en 2016 : 3 500
‰ Coût de la maison : 780.000 €
‰ Financement assuré: 630.000 €
Restent encore à trouver 150.000 €… Merci.

LA RÉPONSE DES MAISONS SAINT-JEAN  

Les établissements de Saint-Jean sont des lieux
d’accueil pour les accompagnants de personnes
hospitalisées, ou pour les personnes en
hospitalisation de jour (ambulatoire). Leur
vocation est d’accueillir en particulier les plus
fragiles socialement, afin qu’elles puissent
bénéficier dans les meilleures conditions du
parcours de soins.
Souvent tournées vers les enfants, les maisons
permettent aux familles de se retrouver, et aux
plus jeunes d’être accompagnés par une
présence proche, facteur de succès d’une
opération.
Une équipe d’accueil salariée et bénévole
soutient les personnes en difficulté et
accompagne chacun avec bienveillance.
Les maisons sont constituées de chambres
partagées, elles comprennent des espaces de
vie commune pour les repas, la cuisine et la
détente.

HÔPITAUX
Développement de l’ambulatoire

Le progrès des techniques opératoires, allié
à des contraintes économiques de plus en
plus fortes, entraine une modification
profonde du fonctionnement des hôpitaux.
Les durées d’hospitalisation se réduisent
et l’ambulatoire se développe rapidement.
Cette nouvelle approche induit de profonds
changements d’organisation.
Dans la chaîne de soins, Saint-Jean est
aujourd’hui un des maillons importants.

PLUS DE RÉACTIVITÉ

Saint-Jean et l’hôpital : évoluer ensemble

S’adapter à la situation de chacun,
deux exemples

Presque sans ressources, Lydia habite à 
130 km de l’hôpital. Elle doit accompagner
son frère pour une opération de la hanche. 
Il sortira le soir même… Pour être présents
dès 7h , Lydia et son frère dormiront la veille
dans la maison de Bordeaux, qui les
soutiendra...

Pour Gérard, l’apport de la chimiothérapie
est essentiel. Après chaque séance, il vient à
la maison La Croisée à Paris. Le soir, il se sent
porté par la présence et l’ambiance des
résidents, devenus avec le temps comme une
nouvelle famille.
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SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil 5

PLUS DE RÉACTIVITÉ

Saint-Jean accompagne, ici et ailleurs

Soutenir les réfugiés 

En France, Saint-Jean participe à l’aide
sanitaire et alimentaire aux familles
martyrisées en Syrie. 
Un programme Fil Rouge 3 s’organise
pour la scolarisation des enfants.

Au Liban, Saint-Jean participe 
à des parrainages scolaires. 
Par l’intermédiaire de Saint-Jean
International, un soutien  est apporté
aux populations dans les camps 
de réfugiés.

RENFORCER LES ÉQUIPES DE VISITE
6 équipes visitent des personnes hospitalisées :
‰ écoute et conversation,
‰ ateliers, assistance administrative,
‰ accompagnement des proches et familles.
A terme, chaque lieu d’implantation de Saint-
Jean bénéficiera d’une équipe de visiteurs
formés.

SOIGNER À MADAGASCAR
Pour les populations provinciales défavorisées,
les soins nécessitent souvent des jours de
marche. Saint-Jean crée un premier dispensaire
test, à 50 km au nord de Tananarive. Il a ouvert
ses portes en novembre 2015. 
‰ 8 lits pour les soins  et accouchements
‰ 4 personnes salariées
‰ Coût de mise en œuvre : 80.000 €
‰ Coût de fonctionnement : 12.000 €

ACCOMPAGNER DE JEUNES ÉTUDIANTS

‰ Fil Rouge 1
Le programme Fil Rouge est un trait d'union
pour des étudiants de milieu défavorisé entre
la fin de leurs études secondaires et leur
entrée sur le marché du travail.
En l’espace de cinq ans, Fil Rouge a
accompagné 20 étudiants porteurs d'un
projet professionnel et personnel fort.
• Le taux de réussite de ces étudiants a été

de plus de 70% au niveau bac+2
• 5 d'entre eux sont désormais titulaires de

diplômes d'ingénieurs ou de maitrise
• 12 étudiants poursuivent leur cursus

‰ Fil Rouge 2
Fort de ce succès, Saint-Jean va mettre en

place en 2016 un programme Fil Rouge 2 qui
s'adressera à des étudiants issues  de filières
de Bac professionnel.
L’objectif reste l’accompagnement de ces
élèves     au cours de leur cursus sur le plan
financier et personnel mais aussi et surtout
une aide pour trouver des contrats d'appren -
tissage indispensables aux formations en
alternance.

‰ Fil Rouge 3
Saint Jean, pour rester au plus près des
nouvelles détresses, organise un programme
de scolarisation pour les enfants des familles
syriennes arrivées récemment en France.
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La participation des jeunes 
aux actions de Saint-Jean 
est une source d’apprentissage :
autonomie, responsabilité,
engagement social. 

ILS SOUTIENNENT DES PERSONNES
HANDICAPÉES

Atteints de trisomie ou d’autisme, les
compagnons vivent des temps forts, hors du
quotidien, avec les Jeunes Saint-Jean et leurs
familles.
Les sorties et les camps permettent de renforcer
leur autonomie. 
Les Jeunes Saint-Jean de France font également
partie d’un réseau européen, qui organise des
rencontres pour personnes handicapées.

ILS ACCUEILLENT LES AUTRES

Les Jeunes Saint-Jean accueillent les étudiants
du programme Fil Rouge lors de leurs activités.
Par ce biais, les étudiants découvrent l’aide et
l’attention aux autres.

ILS ACCOMPAGNENT DES PROJETS

Saint Jean a soutenu cinq groupes pour leurs
projets d’aide à l’enfance dans le monde, dont : 
‰ au Pérou auprès d'enfants défavorisés, 
‰ au Kérala (sud de l'Inde) dans un orphelinat,
‰ en Arménie avec de jeunes défavorisés.

PLUS DE COHÉSION

Les jeunes Saint-Jean, acteurs du lien social

Ils participent : un exemple

Jeune réfugié, Malik a été accompagné par Fil Rouge depuis son 
arrivée à Paris. Un logement en foyer, une bourse d’étude et
l’accompagnement de ses choix professionnels par un mentor lui ont
permis de s’intégrer dans la société qui l’accueille. Aujourd’hui, 
il participe aux camps et activités Jeunes de Saint-Jean.

ILS PARTICIPENT 
À DES COLLECTES DE FONDS

En collaboration avec l’Ordre de Malte France,
deux événements automobiles annuels sont
organisés pour la collecte de fonds :
‰ À Montlhéry, des tours de circuits dans des

voitures de collection sont offerts aux
résidents des maisons. Les Jeunes
participent à l'accueil.

‰ A Chantilly, lors d'une manifestation
d'amateurs de voitures anciennes, ils
assurent un service d'orientation et de
parking.

5100103-Bulletin n°19 _b_5100103-Bulletin n°19  02/11/2015  18:43  Page6



SAINT-JEANSAINT-JEAN
Une tradition d'accueil 7

PLUS DE COHÉSION

Saint-Jean, des équipes

DÉVELOPPER LES FORMATIONS

Les bénévoles ont une approche complémen-
taire aux soins : écouter avec bienveillance, sans
chercher à prendre en charge les personnes
accueillies.
Des formations permanentes sont organisées.
Elles permettent :
‰ de partager des valeurs communes,
‰ de renforcer l’identité de l’équipe,
‰ de développer le sentiment d’appartenance.
En 2015, 400 heures de formation.

ECHANGER ET COMMUNIQUER

Entre les différentes activités, la communication
est indispensable pour partager et valoriser les
expériences.
Cette année encore, les permanents se sont
réunis, pour permettre à chacun un meilleur
travail en équipe, et un dialogue entre maisons
de province et de région parisienne.

LA CROIX DE SAINT-JEAN, 
IMAGE D’UNITÉ

Des rencontres entre les membres de Saint-Jean
favorisent la cohésion de l’équipe responsable.
Elles sont axées sur plusieurs priorités :
‰ le partage des engagements fondamentaux

que la croix à huit pointes symbolise,
‰ la recherche d’une communauté fraternelle,
‰ les dimensions culturelles et spirituelles.

Pour obéir à sa vocation de soutien des personnes fragilisées, Saint-Jean témoigne
d’un état d’esprit :
• des équipes soudées mais autonomes,
• une compétence forte valorisée par un engagement personnel. 
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www.ordredesaintjean.fr

SOUTENEZ NOTRE ACTION

Saint-Jean a besoin de vous

VOUS POUVEZ NOUS AIDER

Par votre temps
Chacune de vos capacités peut être utilisée au
service de ceux qui en ont besoin et ils sont de
plus en plus nombreux.
Comme « bénévole Saint-Jean », vous
bénéficierez d'une formation qui vous permettra
d'intégrer une équipe Saint-Jean sur un des lieux
d'action.

Par votre don
‰ en donnant 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,
habilitée à recevoir les legs, donations et dons
déductibles de l’ISF.

CHAQUE DON EST UTILE

‰ 30 € peuvent prendre en charge la nuit
d’une personne malade en France ou un
accouchement à Madagascar.

‰ 100 € permettent la formation annuelle
d’un bénévole, l’équipement d’un lit à
Madagascar ou le financement d’un
camp pour une personne handicapée. 

SANS VOUS, 
RIEN N’EST POSSIBLE. 

EN 2016, DES BESOINS DE FINANCEMENT

Les projets sont financés en grande part 
par des apports de fondations, 
partenaires et grands donateurs.
En 2016, les besoins sont de 250.000 €.
Vos dons seront affectés 
exclusivement aux activités 
de Saint-Jean suivantes :

250 000 €

47,5%
Maison de Nantes

25%
Centre médical
à Madagascar 17,5%

Travaux Maison Necker
Parents

1%
Formation 

de bénévoles

3%
2 camps Handicap

6%
Fil Rouge étudiant
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