
C’est triste de voir des gens 
qui dorment dans la rue, 

qui ont froid et faim…

alors, 
viens participer 

a la Mission 
"P'tits dej' 
en Careme" !

Mais il est possible 

d’AGIR 
pour les aider !

1er mars - 15 avril 2017

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et porté par les valeurs 
chrétiennes, l’Ordre de Malte France est une association reconnue d’utilité publique.
Ses milliers de salariés et de bénévoles agissent pour secourir, soigner et accompagner 
les plus fragiles.

À PROPOS DE 
L’ORDRE DE MALTE FRANCE

SECOURIR et intervenir dans les situations  
d’urgence en France et à l’international 

lors de catastrophes humanitaires.

ACCUEILLIR ET SOIGNER
En France : 16 établissements pour 
personnes âgées dépendantes (Alzheimer), 
handicapées physiques ou autistes.

COMBATTRE TOUTES LES EXCLUSIONS
Aider les personnes sans abri ou 

vivant dans la précarité.

FORMER des ambulanciers, 
des secouristes et des soignants.

À l’international : hôpitaux, maternités et dispensaires.

CafE moulu ou soluble

Miel

GAteaux secs

Lait longue conservation

Lait en poudre

Chocolat en tablette

SUCRE EN MORCEAUX

OU EN POUDRE (DOSETTES)

www.ordredemaltefrance.org



CARÊME 
2017

1er mars - 15 avril 2017

Tu prepares ta mission 
avec tes parents 

et tes amis.

CHAQUE ANNNee, De plus en plus de bEnEvoles de l’Ordre de Malte France 
accueillent toutes les personnes qui en ont besoin,  les ecoutent, 

les reconfortent autour d’un bon petit dejeuner bien chaud.

CARÊME 
2017

Ta mission : collecter 
en 40 jours des produits 

alimentaires pour 
le petit dEjeuner ou remplir 

la tirelire avec les 
" Euros du coeur " 

que tu auras mis de cote.

Tu apportes tous 
les produits au 

point de collecte 
de ton ecole 
ou ton local. 

Les denrees sont 
servies localement 

aux personnes demunies, 
par l’Ordre de Malte 
France ou par des 

associations 
partenaires.

C9804B

maintenant
a toi de 

participer !

 

En ouvrant ton coeur 
et en partageant, 

tu peux rendre le monde un 
peu meilleur et reconforter 

les personnes qui 
en ont besoin. 

merci 
arthur !

Avec 2 euros, on peut acheter une baguette de pain et un cafe.

‘

Le Careme ce sont les 
40 jours qui preparent Paques. 

Pendant cette periode, 
on peut faire des efforts 
pour etre plus genereux 
et partager avec ceux qui 

en ont besoin…

Tu peux aussi 
collecter de l’argent 

en organisant des ventes 
de gateaux ou de dessins 
avec tes amis, ton ecole, 

ton groupe scout… 
Certaines ecoles 
organisent aussi  

un " bol de riz " 
a la cantine.

Rassemble 
les aliments que 
tu as mis de cote  
ou les quelques 
euros que tu n’as 

pas depenses.

Ce qu’il faut retenir pour reussir ta mission "P’tits dej’ en Careme" :

 Tu parles 
de ta mission 
a ta famille, 

a tes amis.

Tu les deposes 
au point de 
collecte “P’tits 
dej' en Careme” 
de ton ecole ou 
de ton local.

Tu peux aussi prendre quelques 
euros que tu auras economises 

pour les deposer dans la 
tirelire "P’tits dej’ en careme" 
de ton ecole ou ton local. 

N’oublie pas que 
2 euros = une baguette 

et un cafe !

www.ordredemaltefrance.org
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• Comme toi, les personnes dans le besoin ont le droit de manger :
- des produits sains et bons 
- des produits qu’ils aiment
Alors merci pour eux de donner des denrees non perimees 
et longue conservation. 

• Il est moins necessaire d’apporter du chocolat en poudre, 
des cereales et des biscottes, car ils n’en mangent pas beaucoup ! 

pense aussi a bien verifier 
les dates de consommation 
pour les produits 
qui sont perissables, 
en particulier pour le lait.

Tu rassembles les produits 
necessaires pour les petits 
dejeuners.


