
  ➤ PROJET ASSOCIATIF

Les Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte
dites

ORDRE DE MALTE FRANCE



L’Ordre de Malte France est une association créée en 1927 et reconnue d’utilité publique 
en 1928. Elle exerce ses activités selon les charismes de l’Ordre Souverain de Malte.

À la fois ordre religieux et sujet de droit public international, l’Ordre Souverain de Malte 
entretient à ce jour des relations diplomatiques avec plus de 100 États et dispose de sièges 
d’observateurs permanents au sein des grandes instances internationales (ONU, UE, UA, 
OMS, FAO, UNESCO, …) 1.

Aujourd’hui, l’Ordre Souverain de Malte est constitué de 10 prieurés et de 47 associations 
nationales dans le monde, soit environ 13 500 membres dont 600 environ en France. 
Son Siège est à Rome depuis 1834.

Quand un malade viendra,  
qu’il soit porté au lit,  
et là, donnez ce que la maison  
peut fournir de mieux.

1  Organisation des Nations Unies (ONU), Union Européenne (UE), Union Africaine (UA), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)...
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1. VALEURS FONDATRICES ET VISION D’AVENIR 

L’Ordre de Malte France affirme et porte les vertus chrétiennes de charité. 

Il conduit ses missions dans l’observance de la doctrine sociale de l’Église catholique, 

notamment dans le domaine éthique.

Hospitalier au sens originel du terme, « serviteur des pauvres et ami des étrangers » 

(épitaphe du fondateur, le Bienheureux Gérard en 1120), son activité institutionnelle 

comprend l’assistance médicale et sociale, ainsi que l’aide en faveur des victimes 

des catastrophes exceptionnelles et des conflits. 

Conformément aux valeurs chrétiennes, il centre ses œuvres sur la dignité 

imprescriptible de la personne humaine, « sans distinction de religion, de race, 

d’origine ou d’âge » (Charte de l’Ordre). 

Privilégiant l’accueil, l’accompagnement, la bientraitance, il conduit ses membres, 

ses bénévoles et ses salariés, à demeurer sensibles à la détresse et au malheur d’autrui 

dans un esprit d’attention à la personne et de don de soi. 

Le bénévolat s’inscrit dans la tradition de l’Ordre de Malte pour répondre aux besoins 

de notre temps. Le bénévole traduit un engagement séculaire au service des 

personnes malades et démunies, quelle que soit leur origine.

L’Ordre de Malte France demeure soucieux d’innover et de rechercher l’excellence 

dans l’accomplissement de ses œuvres pour mieux rayonner et partager son modèle.

Neutre, indépendant et apolitique, son histoire l’amène à poursuivre son engagement 

à l’international pour y intervenir seul ou avec d’autres institutions. 

Donnez-leur ce que la Maison a de mieux.
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2  L’Association « Les Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte », dite “Ordre de Malte France”, fondée 
en 1927 et reconnue d’utilité publique en 1928, a pour but d’apporter en France et à l’étranger une aide aux 
populations affectées notamment par la maladie, le handicap, la dépendance, les conflits, les catastrophes 
naturelles et toute autre détresse. Elle intervient aussi dans la protection de la vie, de son origine jusqu’à sa fin 
naturelle. Elle intervient également dans le cadre d’opérations de sécurité civile, d’actions de solidarité et d’aide 
aux migrants. » (Statuts, Art. 1) 

2. HISTOIRE 

➤ De Jérusalem à Rhodes
À partir d’un hôpital chrétien construit 

avant 1080 à Jérusalem pour porter 

secours aux pèlerins et aux populations 

locales, sous la direction du Bienheureux 

Gérard, les moines arborent sur leur robe 

noire la croix blanche à huit pointes  

et se mettent sous la protection de Saint 

Jean-Baptiste.

Le 15 février 1113, une bulle du pape 

Pascal II reconnaît officiellement la frater-

nité monastique des Hospitaliers qui 

devient un ordre religieux, indépendant 

des pouvoirs temporels. L’insécurité gran-

dissante les conduit à devoir protéger 

leurs malades et leurs hôpitaux : l’Ordre 

ajoute une compétence militaire et 

demeure en Terre Sainte jusqu’à la chute 

de Saint Jean d’Acre en 1291 qui signe 

la fin des royaumes latins d’Orient. En 

1310, après s’être établi à Chypre, l’Ordre 

s’installe à Rhodes et acquiert sa souve-

raineté territoriale. En 1523, après six mois 

de siège conduit par Soliman, sultan de 

Constantinople, le Grand Maître Villiers 

de l’Isle Adam, avec ses chevaliers, quitte 

Rhodes avec les honneurs militaires.

➤ L’île de Malte
L’empereur Charles Quint offre aux 

Hospital iers l ’archipel de Malte.  I ls 

construisent, à Malte et dans toute 

l’Europe, des hôpitaux, développent des 

techniques médicales et chirurgicales, 

créent une école de médecine. À la 

pointe de l’art militaire, ils deviennent de 

fait l’école navale de l’Europe. Tout au 

long du XVIIIe siècle, Malte constitue un 

enjeu géostratégique majeur. En 1798, 

Bonaparte occupe l’île et provoque la 

dispersion des chevaliers. 

➤ Rome
En 1834, l’Ordre installe son siège à Rome, 

tout en conservant sa souveraineté.

Au cours des XIXe et XXe siècles, l’Ordre, 

là où il n’a plus de prieurés, constitue 

progress ivement des associat ions 

nationales réparties sur tous les continents.  

Les chevaliers français créent l’Association 

française des Membres de l’Ordre de 

Malte en 1891. En 1927, afin de développer 

leurs activités hospitalières, ils créent 

l’association des Œuvres hospitalières 

françaises de l’Ordre de Malte (2), appelée 

aujourd’hui Ordre de Malte France,  

reconnue d’utilité publique dès 1928. 

Ainsi, l’Ordre de Malte France, avec 

le concours des membres français de 

l’Ordre, ses milliers de bénévoles et ses 

salariés, porte toujours le projet 2 caritatif 

initial de l’Ordre des Hospitaliers, en liaison 

avec les autres associations nationales 

de l’Ordre dans le monde et le Siège du 

Grand Magistère à Rome, selon sa charte 

constitutionnelle.  
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3. MISSIONS 

constituent les maîtres mots des actions menées par l’Ordre de Malte France. 

Ces actions s’exercent dans plusieurs domaines, en France et à l’international :

➤ Solidarité
Résolument engagé dans l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation 

de précarité, l’Ordre de Malte France mène des actions auprès des personnes sans 

abri, isolées ou sur le chemin de la réinsertion. Il leur fournit des repas et des petits 

déjeuners, apporte son concours à leur hébergement dans des structures adaptées 

et conduit des maraudes médicalisées et sociales en partenariat avec le SAMU social.

Attentif à la dignité des personnes, par délégation ministérielle, il apporte également 

aide juridique et conseil aux migrants.

➤ Secours
Agréé pour mener des missions de sécurité civile dans le domaine du secourisme 

avec ses Unités Départementales d’Intervention, il s’inscrit dans la chaîne des secours 

d’urgence sur tout le territoire national et dans certains pays francophones d’Afrique.

➤ Santé 
L’Ordre de Malte France fait de l’épanouissement et de la relation au monde 

extérieur des personnes handicapées, autistes ou âgées et dépendantes, en 

particulier celles souffrant de la maladie d’Alzheimer, une priorité.

À l’international, plaçant la mère et l’enfant au centre de ses activités, il développe 

dans ses hôpitaux, ses maternités et ses dispensaires, des activités directement 

héritées de sa tradition hospitalière : soins, consultations médicales, chirurgie. 

Il participe aussi à des programmes sanitaires nationaux et aux actions de lutte contre 

les grandes endémies notamment le paludisme, la tuberculose et la lèpre pour 

laquelle il finance en outre des programmes de recherche fondamentale et clinique.

De plus, il peut participer aux actions d’urgence et de réhabilitation au sein de 

la structure internationale d’intervention de l’Ordre souverain de Malte, Malteser 

International.

➤ Formation
Prolongement naturel de sa vocation et conformément à l’histoire de l’Ordre  

de Malte, l’Ordre de Malte France délivre en France et dans les pays où il œuvre,  

des programmes de formation dans le champ sanitaire, dans le domaine médico-

social et des formations aux premiers secours et à la prévention des risques. 

Accueillir et accompagner, secourir, soigner, former



6

4. ORGANISATION  

Reconnu d’utilité publique en 1928, l’Ordre de Malte France est une association 

dont l’organisation et le fonctionnement demeurent conformes aux principes de  

la loi de 1901.

Il est régi par des statuts, régulièrement adaptés pour harmoniser les actions qu’il 

entreprend et l’évolution des situations sociales et médicales.

Outre un conseil d’administration de 16 membres bénévoles élus pour six ans  

par l’assemblée générale, le Conseil élit un président et les membres du  bureau dont 

les fonctions ne peuvent excéder douze ans.

L’association dispose du concours de deux commissions permanentes : 

➤  une commission médicale et hospitalière, avec en son sein un comité d’éthique, 

qui a pour fonction de mener une réflexion prospective et de veiller à la conformité 

des actions et des projets aux valeurs de l’Ordre de Malte ; 

➤  une commission budgétaire et financière qui a pour fonction d’apprécier le 

processus d’élaboration du budget et d’en surveiller son exécution.

Les missions menées par l’Ordre de Malte France s’inscrivent dans une stratégie 

de long terme et des plans d’actions de plus court terme décidés par le conseil 

d’administration. 

Leur mise en œuvre est confiée à un directeur général chargé d’organiser et  

de coordonner les actions conduites par des directeurs, opérationnels et fonctionnels.

De nombreux salariés, particulièrement dans le secteur hospitalier et médico-social, 

concourent à la mise en œuvre des programmes correspondants.

Fidèle à ses valeurs, soucieux de rigueur et d’exemplarité, l’Ordre de Malte France 

agit en pleine conformité avec les dispositions légales et réglementaires. Outre la 

certification annuelle de ses comptes et de leur publication, il est membre du Comité 

de la Charte dont l’agrément régulièrement renouvelé garantit la transparence  

de son fonctionnement.

Il est contrôlé régulièrement par les grands corps d’inspection de l’État 3.

Quiconque partage ses valeurs et ses objectifs peut rejoindre librement l’Ordre 

de Malte France dont les actions sont en particulier conduites par plusieurs milliers 

d’hommes et de femmes bénévoles. Leur adhésion aux principes contenus dans une 

charte du bénévolat justifie la pleine confiance qui leur est faite et les responsabilités 

souvent importantes qui leur sont confiées.

3  Cour des comptes, Inspection générale des Affaires sociales (IGAS), Inspection générale de l’Administration 
(IGA), Agences régionales de santé (ARS), … 
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5. DONATEURS ET PARTENAIRES   

Les contributions financières de nombreux donateurs, qui adhèrent aux valeurs  

et actions entreprises par l’Ordre de Malte France, constituent et conditionnent  

ses capacités d’action.

 

L’Ordre de Malte France recherche aussi des soutiens extérieurs, auprès des 

entreprises et des fondations soucieuses d’exercer une responsabilité sociale.

Au-delà de ces concours, il conduit certaines de ses interventions dans le cadre  

de partenariats publics et privés, en fonction de ses missions et de ses activités,  

en France et à l’étranger. 

Il concourt à la réduction des effets de la précarité croissante en liaison et avec 

l’appui des collectivités locales. Délégataire de missions de service public, il prolonge  

l’action de plusieurs ministères.

Sur le plan international, il est partenaire de l’action diplomatique de l’État français 

par ses relations avec les ministères des pays dans lesquels il œuvre, tout en 

bénéficiant aussi du support des Services diplomatiques de l’Ordre Souverain de 

Malte.   

Le plus souvent, il coopère à l’étranger avec des congrégations religieuses pour  

le fonctionnement de ses structures hospitalières, avec les associations caritatives  

de l’Ordre Souverain de Malte, particulièrement avec Malteser international en 

charge des secours lors des grandes catastrophes et avec des instituts étrangers dont 

il sollicite l’expertise pour ses travaux de recherche médicale.



42, rue des Volontaires – 75015 Paris
 Tél. : 01 45 20 80 20 – Fax : 01 45 20 48 04

www.ordredemaltefrance.org
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