
  Près de chez vous, 
  devenez une force 
  au service des plus faibles

Ordre de Malte France, une force au service des plus faibles

Les dates clés à retenir

 12 octobre 2013 : retraite spirituelle à Querrien.

 25 et 26 janvier 2014 : quête nationale pour la Journée Mondiale des Lépreux.

 15 et 16 mars 2014 : quête nationale pour la Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées Physiques.

 22 juin 2014 : Fête de la Saint Jean (saint patron de l’Ordre de Malte). Messe 
suivie d’un barbecue.

Contacts de la délégation du Morbihan 

 Maison de la délégation :  7, rue du Parc en Escop - 56400 AURAY 

 Délégué du Morbihan :  François Baggio  - 06 62 51 94 90  
           11 rue Pasteur - 56380 GUER
           delegation56@ordredemaltefrance.org

 Responsable UDIOM :  Guillaume Dilosquet - 06 33 02 21 67
           udiom56@ordredemaltefrance.org

delegation56.ordredemaltefrance.org 

Ordre de Malte France 
42 rue des Volontaires - 75015 Paris

01 45 20 80 20 - contact@ordredemaltefrance.org 
www.ordredemaltefrance.org 

   www.facebook.com/ordredemaltefrance  -        twitter.com/Malte_France

Délégation du Morbihan 

©
 V

in
ce

nt
 K

ow
al

sk
i -

 M
ai

 2
01

3



L’Ordre de Malte France

Toute vocation et l’histoire de l’Ordre de Malte pourrait être résumée dans sa dénomination 
complète : Ordre souverain, Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rodes 
et de Malte.

En effet, neuf siècles nous séparent de la petite communauté monastique réunie à 
Jérusalem autour du Frère Gérard, le fondateur de l’Ordre. Mais rien n’a changé de sa 
vocation, fondée sur les valeurs de l’évangile : l’aide à toute personne dans le besoin, 
sans distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte affirme depuis 1113 cette vocation inspirée des valeurs chrétiennes. 
Fondé à Jérusalem, il intervient aujourd’hui au travers de ses associations nationales (dont 
l’Ordre de Malte France), partout dans le monde, au service des personnes fragilisées par 
la maladie, le handicap, l’âge ou l’exclusion, des victimes de catastrophes naturelles.

L’Ordre de Malte France assure les missions de l’Ordre en France et dans 29 autres pays 
:

 La Solidarité :  accompagnement des personnes en situation de précarité 
(sans-abri ou en réinsertion) et des personnes déboutées de leur demande de droit d’asile 
ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative.

 Les Secours : dispositifs de secours de proximité ou missions d’urgence à l’international.

 La Santé : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme 
et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).

 Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de la santé (programmes 
pédagogiques déployés en France et à l’international).

Les actions de la délégation du Morbihan
  Actions de secours et formations au secourisme (UDIOM)
Vous pouvez intégrer les équipes de secouristes de l’Unité Départementale d’Intervention de l’Ordre 
de Malte (UDIOM),  après avoir été formés et ainsi répondre aux sollicitations reçus pour assurer 
des Dispositifs Prévisionnels de Secours (pèlerinages, rencontres sportives, fêtes d’associations, 
fêtes estudiantines…). Nous assurons les formations PSC1 (formation aux premiers secours), 
PSE1 (formation aux premiers secours en équipe), PSE2 (formation équipier secouriste). 

  Journée Mondiale des Lépeux (dernier weekend de janvier)

Comme chaque année, plus de 10 000 quêteurs seront présents dans les rues pour récolter des 
fonds contre ce fléau. Le montant de cette collecte nationale participe au financement des actions et 
programmes engagés par l’Ordre de Malte France dans 16 pays : dépistage et soins, traitements des 
séquelles, formations de médecins et d’équipes de santé, financement de la recherche, réinsertion 
sociale des convalescents.

  Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques
     (deuxième semaine de mars) 

Cette quête annuelle permet de soutenir les projets des personnes handicapées et d’accroître les 
moyens techniques, source d’autonomie et de bien-être dans les cinq établissements sanitaires et 
médico-sociaux de l’Ordre de Malte France qui accueillent 241 personnes handicapées physiques. 

  Collecte de lunettes
L’Ordre de Malte France collecte des lunettes de vue, solaires, correctrices et solaires non 
correctrices, au profit de ses hôpitaux, dispensaires, et centres de soins en Afrique.
Les lunettes sont récupérées, lavées, triées et ensuite expédiées dans les dispensaires.

  Collecte de radiographies argentiques
La récupération des sels d’argent qu’elles contiennent contribue à financer l’achat de médicaments 
qui sont envoyés dans les hôpitaux et centres de soins de l’Ordre de Malte France à l’étranger. 

   Collecte de matériel médical pour les hôpitaux et dispensaires
Des médicaments neufs et du matériel médical sont envoyés vers 160 centres et dispensaires 
répartis dans le monde, pour offrir un accès aux soins et aux vaccins à plus d’un million de personnes 
parmi les plus vulnérables. 

  Activités de solidarité au profit des personnes sans-abri de Vannes 
 (entre mi-décembre et mi-mars)

Des repas chauds sont distribués les samedis soir et dimanches matin.


