
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques :  
l’Ordre de Malte France se mobilise à travers une quête nationale les 9 et 10 octobre 2021 

pour améliorer le quotidien d’enfants en situation de handicap 
 
Paris, le mardi 28 septembre 2021 – Les samedi 9 et dimanche 10 octobre prochains, l’Ordre de Malte 
France, qui vient en aide aux plus fragiles, organise une quête nationale pour collecter des fonds qui 
permettront de participer au financement d’équipements sportifs adaptés aux enfants suivis au Centre 
Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de Réadaptation Roquetaillade, à Montégut (32). 
 
Depuis 1989, l’Ordre de Malte France accompagne des enfants en situation de handicap au sein du 
Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de Réadaptation Roquetaillade, à Montégut 
(32), car la pratique d’une activité physique est essentielle à la construction des enfants en situation 
de handicap. Les besoins de chaque enfant étant spécifiques, l’Ordre de Malte France s’est donné 
comme objectif de leur offrir le meilleur. C’est pourquoi, cette année l’association a choisi de collecter 
des fonds qui contribueront à financer des équipements sportifs adaptés à différents handicaps.  
 
« Donner aux enfants l’accès au sport, quel que soit le handicap dont ils sont atteints, est pour nous 
une priorité, souligne Charles de Chabot, Directeur général de l’Ordre de Malte France. Parce qu’ils 
sont particulièrement fragiles, l’une de nos missions consiste à les accompagner dans leur 
reconstruction, en leur donnant les moyens de se dépasser ». 
 
Faire du sport avec le handicap, oui, c’est possible ! Et le plus tôt est le mieux… 
Chez les enfants en situation de handicap, le sport est non seulement une activité ludique qui vise à 
améliorer leur condition physique, et qui contribue à leur rééducation, mais c’est aussi un moyen de 
résilience et un créateur de lien social.  
Le handisport leur permet de rencontrer d’autres enfants atteints de la même pathologie, ou se 
situant dans la même catégorie de handicap. En fonction des capacités de chacun, le sport permet de 
s’approprier, ou de se réapproprier, son corps, malgré un handicap de naissance ou survenu plus 
tardivement, à la suite d’une maladie ou d’un accident. 
Le sport est donc une activité à privilégier pour prendre le chemin qui mène vers plus de confiance 
en soi et en l’avenir. 
 
« Le handicap n’est pas un frein ou un obstacle, il ne représente pas non plus une fatalité » souligne 
Yannick Ifébé, médaillé d’or d’escrime (épée) aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et ancien 
bénévole de l’Ordre de Malte France. « Cela prend plus de temps, mais on peut toujours arriver à la 
même finalité que les personnes valides ».   
 



Depuis sa création, en complément de la prise en charge médicale, rééducative et scolaire, le CPMPR 
de Roquetaillade propose aux enfants et aux adolescents une pratique sportive régulière et adaptée.  
Ainsi, de nombreuses disciplines ont été adaptées aux différentes pathologies soignées dans le centre 
et sont proposées en fonction des capacités de l’enfant : tennis de table, sarbacane, tir à l’arc, boccia, 
handibike, foot-fauteuil, etc. Tous les enfants ont également la possibilité d’adhérer à la Fédération 
Française Handisport. 

 
À propos du Centre Pédiatrique Saint Jacques de Médecine Physique et de Réadaptation 
Roquetaillade 
Le CPMPR permet la rééducation des enfants et adolescents présentant des déficits des fonctions 
motrices, orthopédiques, neurologiques ou des brûlures, parfois associés à des déficits des fonctions 
sensorielles, psycho-intellectuelles ou cognitives. Il est aujourd’hui reconnu comme un établissement 
de référence dans toute la région.  

À propos de l'Ordre de Malte France  

Association reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’Ordre de Malte France agit auprès des plus 
fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé, du secourisme et de la 
solidarité. 
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique – émanation nationale du plus ancien 
organisme caritatif au monde – accueille, secourt, soigne et accompagne tous les publics en situation 
de fragilité ou de précarité. Une action rendue possible grâce à la forte mobilisation sur le territoire de 
ses bénévoles et ses salariés. 

• Plus de 2 100 collaborateurs et 12 200 bénévoles ; 
• 380 000 personnes soutenues, en France comme à l’international ; 
• Budget global 2020 : 97,9 M€ ; 
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