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ffi-'"rdre de Malte
oR.DREDEMATTE Organisme catholique caritatif le plus ancien au mrsnde, l'Ordre
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et secaurir les plus faibles sans distincüon d'origine ou de religton,
(EUVrant en {aveur des plus démunis, des pauvres et des malades.

La délégation de l'Yonne et
I'opération "Prtits Déj" du dimanche
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Cette opération
est en place
clepu is plusieurs
années à côté
de l'Église Saint
Eusèbe à Auxerre,
du 1"' dimanche
de l'Avent
jusqu'à Pâques.

Cette action de

solidarité permet d'offrir aux plus
démunis une boisson chaude avec des

viennoiseries et surtout de donner un

moment de réconfort aux délaissés de

la vie. Les provisions peuvent provenir
d' "actions de carême" des jeunes des

aumôneries... ; certains d'entre eux
participant à tour de rôle à l'accueil
des démunis le climanche matin.
D'autres opérations sont menées par
llOrdre de Malte, telle que la collecte
de matériel méclical ou paramédical,
de radiographies argentiques et de

lunettes, qui permettent cle financer
ses actions. s Dr Nlichel Poinsarcl

A savsliÉi Une convention est passée

avec la Communauté de Commune
de l'Auxerrois qui organise Ia collecte
des radiographies et des lunettes dans

Ies différentes déchèteries.

ujet de droit public
international, I'Ordre de
Malte dispose d'un siège

d'observateur auprès des grandes
institutions des Nations Unies (ONU,
OMS, UNESCO, Haut-Commissariat
pour les Réfugiés, Haut-Conrmissariat
aux Droits de l'Homme), ainsi que les

instances européennes (Commission

Européenne, Conseil de l'Europe) ou
internationales.
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En France, les CEuvres Hospitalières
Françaises de l'Ordre de Malte, dites
"Ordre de Malte France" assurent
les missions de l'Ordre. Association
reconnue d'intérêt publique depuis
1928, I'Ordre de Malte France
intervient dans le domaine des activités
hospital ières, humanitaires et sociales.
Prenant appui sur les délégations
départementales, Ies activités de
I'Ordre de Malte France sontorganisées
autour de 3 axes principaux: solidarité,
formations et actions médico-sociales
et hospitalières.
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