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Qui avait prévu ça ?
Qui aurait pu nous dire que la jeunesse nous 
épaterait autant par son engagement ? Parce 
que oui c’est le cas, et pas uniquement chez 
les autres, mais aussi chez nous, à l’Ordre 
de Malte France. C’est pour moi un immense 
motif de fierté de vous en faire part. Une très 
récente étude menée dans des associations 

par France Bénévolat vient de révéler que l’engagement des jeunes 
bénévoles entre 15 et 35 ans a augmenté de 32 % entre 2010 et 2013 ! 

Nos effectifs de jeunes volontaires, secouristes, maraudeurs 
ou encore soignants attestent de ces bonnes nouvelles, comme 
vous pourrez le lire dans notre dossier Grand angle (p8-11). Ils 
font écho à la fameuse phrase de Bernanos qui nous le rappelait 
de façon glaciale : « Quand la jeunesse se refroidit, le reste du 
monde claque des dents ». Et bien non ! Nos jeunes permettent 
au monde de maintenir une température vivable malgré la crise, 
malgré les chiffres affolants du chômage (supérieur à 10 % de 
la population active) ou ceux du seuil de pauvreté (14 % de la 
population française). Ils sont notre fierté parce qu’ils nous aident 
à appréhender l’avenir sous un jour réconfortant au-delà même des 
immenses lieux de solitude et de précarité que l’on tâche de combler 
par nos actions.

Quand l’État peine à assumer sa fonction première, quand la 
population a du mal à subvenir à ses besoins, c’est la force vive 
de notre pays qui prend le relai. Ils sont sur tous les fronts : lutte 
contre l’exclusion, accompagnement des personnes malades et 
dépendantes, secourisme… Nous avons besoin d’eux pour nous 
relever et nous avons besoin de vous pour les encourager.

Alors que nous allons entrer dans l’Avent et nous préparer aux joies 
de Noël, je pense tout particulièrement à nos frères chrétiens qui 
font les frais abominables de la barbarie de l’État islamique. Les 
conflits et les épidémies sont encore bien trop nombreux dans le 
monde pour que l’on puisse se réjouir, mais j’ose vous associer à 
mon espérance et vous redemander, encore et toujours, de nous 
aider à porter secours et soins bien au-delà de nos frontières. C’est 
la vocation de l’Ordre de Malte France et vous y prenez part par vos 
dons et votre engagement à nos côtés.

À l’aube de 2015, il est plus que jamais nécessaire de persévérer 
et d’accentuer nos efforts conjoints au service des plus fragiles. 
Faisons de 2015 une année de service, une année de partage, une 
année qui nous sorte de nous-mêmes pour aller aux frontières, aux 
périphéries, comme le demande le Pape François. Votre soutien 
fidèle et votre confiance sont notre moteur et les jeunes sont notre 
carburant ! C’est cette espérance là que je vous livre avec ma 
grande reconnaissance pour votre aide renouvelée. 

Toutes les équipes de l’Ordre de Malte France se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très belle fête de la Nativité et une 
bonne année 2015 ! En avant !

Yann Baggio 
Président de l'Ordre de Malte France

BULLETIN D’ABONNEMENT et/ou DE SOUTIEN 

je profite de cet envoi pour venir en aide aux plus démunis.  
Je fais un don de :OUI, 

➤ Vous serez alors abonné gratuitement à Hospitaliers pour vous remercier de votre générosité. 

Merci de bien vouloir nous le retourner à : Ordre de Malte France - 59782 Lille Cedex 9

 Je veux continuer à recevoir Hospitaliers et je 
vous joins le montant de mon abonnement pour un 
an : 3,05 € (Montant non déductible)

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de  
rectification et d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à l’Ordre 
de Malte France. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 
propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher 
la case ci-contre ❒

■  Par chèque bancaire à l’ordre de « Ordre de Malte France »

■   J’accepte de recevoir gratuitement des informations de l’Ordre de Malte France par e-mail :
                                                                         @ 

HOP153A

Don sécurisé en ligne sur  
www.ordredemaltefrance.org

75 % du montant de votre don à l’Ordre de 
Malte France est déductible si vous êtes  
imposable (jusqu’à 526 € et 66 % au-delà dans  
la limite de 20 % de votre revenu net imposable).

■ 30 €   ■ 45 €   ■ 60 €   ■ 75 €   ■ 100 €   ■ Autre ........... €

ÉDITORIAL

Espace donateur

Photo de couverture 

Camp international d’été de l’Ordre de Malte - 
Irlande - 2013
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I
ntuitives, pratiques et ludiques, les 
tablettes tactiles et applications 
dédiées ont fait irruption dans le 
monde de l’autisme et de la dépen-

dance. Les nouvelles technologies sont 
aujourd’hui un axe fort du développe-
ment des établissements de l’Ordre 
de Malte France. Un vaste programme 
d’équipement a été planifié et les  
premières expérimentations ont été 
lancées.

À la Maison d’Ulysse pour adultes 
autistes, l’usage des tablettes et un 
bouquet d’applications seront expé-
rimentés auprès de dix résidents. Les 
parents seront familiarisés à ce nou-
vel environnement informatique et les 
professionnels formés à l’accompagne-
ment des utilisateurs handicapés. Ce 
projet, retenu dans le cadre de l’appel 

à projets 2014 de la Fondation Orange 
(lire encadré), vise également à faciliter 
l’accès des résidents à l’informatique.
 
La Maison Saint Jean - Hélios, de son 
coté, participe, en partenariat avec 
le Centre Mémoire de Ressources et 
de Recherche et le CHU de Nice1, à 
l’évaluation de deux serious game2 :  
« Ehpad’Panic », un outil de forma-
tion des soignants à la prévention et 
à la gestion des troubles du comporte-
ment, et « Kitchen », un jeu de cuisine  
virtuelle, support d’animation et de  
stimulation cognitive.

COUP DE PROJECTEUR

ACTUALITÉS

 AUTISME ET DÉPENDANCE 

Les tablettes tactiles :  
un nouvel outil de progrès  
cognitif et social

Depuis 1991, la Fondation Orange 
(France Télécom) a fait de l’autisme l'un 
des thèmes majeurs de son mécénat. 
Chaque année, trois à quatre appels 
à projets sont lancés au profit d’une 
meilleure connaissance de l’autisme, 
de la reconnaissance de ce handicap  
et/ou de l’amélioration des conditions 
de vie et de prise en charge des per-
sonnes autistes. 

Son appel à projet 2014 « Le numérique 
au service de l’autisme » s’inscrit dans 
ce dernier axe. « Le projet présenté par 
l’Ordre de Malte France a été retenu 
parce qu’il s’adresse à des adultes, 
ce qui est peu fréquent, et qu’il répond 
à un fort besoin de conseils dans un 
contexte d’offre d’applications plétho-
rique », explique Pascale Paturle, res-
ponsable Mécénat Santé Handicap de 
la Fondation.

La Fondation Orange, qui a déjà soute-
nu plusieurs projets de la Maison Notre 
Dame de Philerme1, finance ce dernier à 
hauteur de 10 000 €.

LA FONDATION ORANGE :  
UN PARTENAIRE ENGAGÉ 
POUR L’AUTISME 

1  Projet Azagame, présenté en réponse à l’appel à projets  
« Investissements d’avenir, Développement de l’écono-
mie numérique », et Étude Verve menée sous la conduite 
du Pr P. Robert.

2  Logiciel qui combine une intention « sérieuse », par 
exemple de type pédagogique, avec des ressorts ludiques.

1  Lire Hospitaliers N°145
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P 
lusieurs milliers de personnes 
sont déjà mortes en Afrique de 
l’Ouest. Le Liberia, le Nigeria, 
la Sierra Leone et la Guinée 

Conakry sont particulièrement touchés. 
Présent dans la région à travers ses dis-
pensaires, l’Ordre de Malte France a 
débloqué des fonds pour venir en aide 
aux populations.
Au Liberia, 1,6 tonne de matériel de 
protection et d’hygiène, et de produits 
médico-sanitaires (tentes, tuniques, 
gants, bottes...) a été envoyée, confirmant 
ainsi, selon l’ambassadeur de l’Ordre de 
Malte sur place, notre « collaboration 
fructueuse avec le gouvernement de 
Monrovia, qui se bat durement contre 
l’épidémie. » Un autre lot, d’une valeur 
de 4 000 €, a été acheminé en Guinée 
Conakry, au dispensaire de Pita géré par 
nos soins. L’équipe mobile du dispen-
saire parcourt la région pour détecter les 
cas éventuels de contamination et sensi-
biliser les villageois aux règles d’hygiène 
et de protection à respecter.

Tous nos hôpitaux d’Afrique et leur 
personnel sont également mobilisés. 
Chaque établissement a aménagé une 
chambre d’isolement pour accueillir si 
besoin les malades, et mis en place 
une veille épidémiologique, suivant les 
directives des ministères de la Santé 
locaux et de l’OMS. L’hôpital Saint 
Jean de Malte à Njombé (Cameroun) a 
accepté la demande du ministère de la 
Santé de devenir hôpital de référence 
pour sa zone en cas d’apparition de 
l’épidémie.

 VIRUS EBOLA 

Envoi de matériel  
au Liberia et en Guinée
« Une urgence de santé publique mondiale» : l’Organisation Mondiale 
de la Santé n’a pas mâché ses mots pour qualifier l’épidémie de 
fièvre hémorragique Ebola, contre laquelle aucun vaccin n’existe 
aujourd’hui. L’Ordre de Malte France participe au combat.

EN BREF ACTUALITÉS

1  Lire Hospitaliers N°148

JML 2015 : le contre-la-montre 
de l’Ordre de Malte France 
Les 23, 24 et 25 janvier, près de  
10 000 quêteurs se mobiliseront dans 
nos Délégations départementales pour 
soutenir notre combat contre la lèpre, 
une maladie qui frappe une personne 
toutes les deux minutes dans le monde, 
mais qui, détectée à temps peut être 
soignée. En effet, s’il n’existe pas encore 
de vaccin anti-lèpre, les traitements 
par polychimiothérapie sont efficaces : 
depuis 1982, 16 millions de malades ont 
été guéris. 
Pour éradiquer ce fléau, nous devons 
intensifier nos efforts et agir plus vite :  
continuer à soigner les malades et 
à prendre en charge les séquelles 
handicapantes causées par la maladie, 
accroître nos programmes en faveur de 
la recherche et du dépistage.
Aidez-nous à gagner ce contre-la-montre 
quotidien pour qu’enfin chaque malade 
puisse être dépisté et guéri à temps.

Orthopédie pédiatrique :  
une première à Elavagnon
Après le Centre Hospitalier de l’Ordre 
de Malte à Dakar (CHOM)1, l’hôpital de 
l’Ordre de Malte d’Elavagnon au Togo, 
bénéficie à son tour de l’expertise du 
Professeur Michel Onimus, spécialiste  
en chirurgie orthopédique infantile.
À la suite d'une mission d’évaluation en 
janvier, celui-ci a effectué une seconde 
mission du 1er au 8 juin, secondé par le 
Dr Goundo, chirurgien de l’établissement, 
et le Dr Tchalla, interne au CHU de 
Lomé : 22 enfants ont été opérés, 
principalement de pieds bots, becs de 
lièvre et séquelles de brûlures, et 56 
consultés en prévision d’une troisième 
mission, organisée en novembre 2014.

sur notre site internet 
ou rejoignez nos équipes de quêteurs 
www.ordredemaltefrance.org

Faites  
un don

Une tunique de protection coûte environ 65 €
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 JOURNÉE MONDIALE  
 DU REFUS DE LA MISÈRE 

Combattre nos préjugés, 
c'est combattre la pauvreté 
Parce que trop d'idées véhiculées sur les pauvres sont souvent à l'ori-
gine de discriminations dans de nombreux domaines tels que l’accès 
aux soins, le logement, le travail, etc., l’Ordre de Malte France s’est 
associé à la 28e Journée Mondiale du Refus de la Misère.

EN FINIR AVEC LES 
IDÉES FAUSSES  
SUR LES PAUVRES  
ET LA PAUVRETÉ
Pour en savoir plus sur les clichés véhi-
culés sur les pauvres et la pauvreté, 
vous pouvez vous procurer l’édition 
2014 de cet ouvrage édité à l’occasion 
de la Journée Mondiale du Refus de la 
Misère.

ACHETER LE LIVRE :

>  Au siège ou sur notre boutique  
en ligne : 5 € 
boutique-solidaire.com/ordredemalte/

L
e 17 octobre dernier, sur le parvis 
des Droits de l’Homme, à Paris, 
une trentaine d’associations ont 
sensibilisé les passants, inter-

pellé les médias et animé des ateliers 
pour inciter chacun à ne plus traiter 
une personne différemment selon sa 
condition sociale ou son origine.
L’Ordre de Malte France s’est également 
associé à l’édition de l’ouvrage En finir 
avec les idées fausses sur les pauvres et 
la pauvreté qui répond point par point à 
plus de 80 idées reçues sur la pauvreté. 
Il nous invite à sortir de nos préjugés 
pour combattre ensemble cette lèpre 
des temps modernes (lire encadré). 
À titre d’exemple, voici quatre clichés 
mis à mal par notre expérience auprès 
des plus démunis.

« LES SANS-ABRI NE VEULENT  
PAS TRAVAILLER » FAUX
À bord du Fleuron Saint Jean, centre 
d’hébergement d’urgence, près de 20 % 
des passagers sont en formation ou en 

situation d’emploi. Exclus du logement 
par des loyers prohibitifs, ces travail-
leurs pauvres sans domicile fixe n’ont 
d’autres choix qu’une prise en charge 
par leur famille, leurs amis ou un 
centre d’hébergement.

« SE LOGER ET MANGER C’EST PLUS 
IMPORTANT QUE LA CULTURE » FAUX
Les hôtes de nos 40 petits déjeuners 
du dimanche ne repartent pas sitôt leur 
café avalé, mais profitent de ces ins-
tants partagés pour discuter avec les 
bénévoles de musique, de cuisine, de 
sport ou de l'actualité.

« LES ROMS NE VEULENT PAS  
S’INTÉGRER » FAUX
Arrivés de Roumanie en 2008, un 
couple de Roms et leurs deux en-
fants, accompagnés par la Plate-forme  
Familles1, ont multiplié les efforts pour 
rendre leur rêve possible, posant un à 
un les jalons qui devaient les conduire 
de la survie à la vie. Travailleurs tem-

poraires courageux et appréciés, tous 
deux ont obtenu un CDI en 2014 dans 
une entreprise de propreté, le père 
comme agent et la mère comme chef 
d’équipe. Logés dans un hôtel social en 
grande banlieue, ils se lèvent à l’aube 
pour rejoindre leur emploi et les en-
fants, âgés de 8 et 15 ans, sont entrés 
en CE1 et en seconde. Forte de cette 
nouvelle stabilité, la famille recherche 
désormais un logement durable.

« LES GENS DE LA RUE NE PEUVENT 
PAS S’EN SORTIR » FAUX
Le taux moyen d’insertion profession-
nelle des passagers du Fleuron Saint 
Michel est d’environ 70 % et le taux 
d’insertion dans le logement de 50 %.

ACTUALITÉS
Arbre à vœux regroupant les messages des passants

1  La Plate-forme Familles accompagne les migrants dans 
leurs démarches sociales, juridiques et administratives.
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 BANDE DE GAZA 

Au secours 
des femmes  
et des enfants
Le bilan de l’opération militaire 
menée par Israël dans la bande 
de Gaza au cours de l’été 2014 a 
été lourd. L’Ordre de Malte France 
est venu en aide aux populations 
touchées, notamment aux femmes 
et aux enfants.

R 
edoutant les attaques,  
« beaucoup de familles ont 
déjà abandonné leur maison 
trois ou quatre fois » explique 

Marie Benner, responsable sanitaire 
de Malteser International. Dépourvues 
de tout, elles vivent dans des camps 
de réfugiés, des églises, des lieux pu-
blics, tous saturés. Les besoins sont 
immenses et l’acheminement de l’aide 
humanitaire reste difficile. L’équipe de 
Malteser International, sur place de-
puis le 14 août, s’efforce de répondre 
aux nécessités (premiers soins, médi-
caments, eau potable…) et prépare 
l’arrivée de l’hiver.
L’agence de secours de Malteser Inter-
national développe ses actions avec son 
partenaire local irakien TCCF (Turkme-
neli Cooperation and Culture Foun-
dation) et le diocèse d’Ainkawa (près 
d’Erbil) de l’Eglise chaldéenne. Elle 
appuie les autorités sanitaires locales 
pour la distribution de médicaments, 
en particulier auprès de chrétiens et 
de yézides. Deux équipes médicales 

P 
lus de 2 100 Palestiniens (dont 
500 enfants et 250 femmes) 
tués, 11 000 blessés, un mil-
lier d’enfants qui resteront sans 

doute handicapés... : les chiffres font 
froid dans le dos ! 
Dans une bande de Gaza dévastée, la 
population manquait encore de tout, 
notamment de soins médicaux, d’eau, 
de nourriture et de soutien psycholo-
gique. Débordés, les quelques hôpitaux 
encore debouts ne pouvaient faire face à 
l’afflux de milliers de blessés. L’hôpital 
de la Sainte Famille, géré par l’Ordre de 
Malte France à Bethléem, après avoir 
évalué les besoins de la population, et 
avec l'approbation de l'Ordre Souverain 
de Malte, a décidé de soutenir l’hôpital 
général de Gaza Al-Shifa. Trois palettes 
de médicaments et de consommables 
ont été convoyées sur place début août. 
De son côté, Malteser International 
examine la possibilité d’étendre l’aide 
pour les réfugiés et les déplacés dans 
la région, avec le soutien de son par-
tenaire turc, Islamic Blue Crescent, et 
celui d’anciens employés.

mobiles, composées chacune de deux 
médecins, deux infirmières, un psy-
chologue et un chauffeur, parcourent 
les environs d’Erbil et de Zakho pour 
soigner les réfugiés.
Malteser International a également 
organisé une station médicale à Ain-
kawa. Six containers chargés de mé-
dicaments, d’équipements médicaux 
(stéthoscopes, tensiomètres, thermo-
mètres…) et d’un générateur ont été 
envoyés. Ils serviront pour les salles de 
traitement, la pharmacie et l’entrepôt 
de médicaments.
Merci pour votre aide.

 CHRÉTIENS D’IRAK 

L’action humanitaire  
se poursuit
La situation des chrétiens d’Irak continue de se dégrader. Les réfu-
giés et déplacés arrivent toujours plus nombreux dans le Nord du 
pays. L’Ordre de Malte France y soutient les interventions de Malteser 
International1. Une action rendue possible par les dons de tous ceux 
qui ont répondu à nos appels.

EN ACTIONS

1  Organisation internationale de secours d’urgence de 
l’Ordre de Malte.

sur www.ordredemaltefrance.org

Faites  
un don
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T
elle la madeleine de Proust, un 
petit rien fait parfois surgir du 
passé une réminiscence. Non 
pas un souvenir, qui reste ins-

crit dans notre conscience, mais une 
impression ou une sensation vécue. 
Cette réactualisation des moments 
lointains, même fugace, est un maté-
riau précieux. Elle permet de renouer 
avec son histoire, favorise la rencontre 
et l’échange. 

LIEUX DE MÉMOIRE ET MÉMOIRE  
DES LIEUX
Pour stimuler cette mémoire ancienne, 
la Maison Saint Jean - Hélios de Nice 
a créé plusieurs espaces : un boudoir 
romantique, un salon de musique et un 
salon de lecture. Un 4ème espace est en 
projet. Aménagés dans les couloirs, ces 
mises en scène les rendent plus convi-
viaux et limitent les déambulations.
À Clamart, la Maison Ferrari a recours 
à « l’image d’Épinal ». Des trompe-l'œil 
ont été réalisés : une plage, une ca-
bane, un jardin..., autour desquels sont 
posés de petits objets. Décoratives, ces 
peintures facilitent le repérage dans 

l'espace ; elles contribuent aussi à ravi-
ver les souvenirs.
Les Maisons Saint André et Saint 
Sébastien s’appuient sur la culture 
minière du quartier et de la région sté-
phanoise. Des jeux et projections sont 
organisés autour de l’histoire, du voca-
bulaire ou de l’architecture de la mine. 
En octobre, les résidents se sont rendus 
à la Fête du Livre de Saint-Étienne et, 
pour certains, la simple traversée des 
corons a suffi à réveiller des souvenirs.

 PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 

« Ah oui !  
Tu te souviens quand... ? »
En faisant revenir des impressions ou des sensations enfouies, la 
thérapie par « réminiscence » améliore l’estime de soi des résidents 
souffrant de la maladie d’Alzheimer et stimule leur sociabilité.

EN ACTIONS

Bravo les sportifs ! 
Les résidents de la Maison Saint Fulbert 
(Lèves) ont participé en septembre à 
la 3ème journée « Autis’sport » de la 
Fédération Autisme Centre, dont notre 
établissement est adhérent. 10 équipes 
de 5 personnes vivant avec autisme se 
sont initiées à des activités sportives ou 
de cirque. Le rendez-vous est déjà pris 
pour 2015 !

Un nouveau « taxi social »  
en Haute-Savoie
Une convention a été signée entre le 
115 de Haute-Savoie et l'Ordre de Malte 
France. La Délégation départementale 
met à disposition du SIAO Urgence-115 
une Equipe Mobile de Transport (EMT) 
d’urgence sociale. L’équipe assure le 
transport à la demande de personnes 
en situation de précarité vers un 
hébergement d’urgence, une mise à 
l’abri ou un lieu de soin. Toute l’année, 
dans la limite de 50 interventions par an, 
déclenchées par le 115, sept chauffeurs 
bénévoles effectuent ces transferts à 
partir d'Annecy.

140 détenus formés  
aux premiers secours 
Depuis plus de 2 ans, l’Institut de 
Formation Bretagne travaille en 
partenariat avec le CHU et le centre 
pénitencier de Brest pour former les 
détenus au PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques niveau 1), un projet financé par 
l’Agence Régionale de Santé Bretagne. 
Objectif : inclure les participants dans 
une démarche citoyenne et permettre à 
certains d’obtenir leur premier diplôme.

EN BREF 

Trompe l’œil réalisé au sein de l’unité protégée de la 
Maison Ferrari (Clamart)
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Désigné « Grande cause nationale » 2014, le bénévolat connaît un fort 
renouveau. De plus en plus nombreux à participer à la vie associative, 
les jeunes renforcent cet engagement autant qu’ils le transforment.

 L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Coup de jeune 
sur le bénévolat

GRAND ANGLE
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S L’école  
de la solidarité

Ouvrant grand les portes du bénévolat à la jeunesse, les Délé-
gations départementales multiplient les partenariats avec les 
établissements locaux d’enseignement. Exemples :
Dans le Nord, la Délégation coopère avec deux lycées et deux 
écoles d’ingénieurs de l’Université catholique de Lille : l’ICAM 
et HEI1. Plus de 300 jeunes participent ainsi à la distribution de  
petits déjeuners ou de soupes, à des après-midi « jeux de société »  
et « ateliers informatiques » dans des maisons de retraite, ou au 
pèlerinage international de l’Ordre de Malte. 
En Charente, les étudiants en BTS SP3S2 du lycée Sainte Marthe 
Chavagne (Angoulême), ont montré un grand intérêt pour l’Ordre 
de Malte France et fait preuve d’une belle générosité : ils ont col-
lecté 1 500 € pour la MAS3 de Rochefort et remis à Petite Auberge4 
500 € de matériel. Cinq de ces étudiants ont été stagiaires à 
Petite Auberge et trois secouristes à Lourdes. Le Collège Jean 
23 de Jarnac a aussi accueilli des formations au PSE1 et PSE2. 
Dans les Hauts-de-Seine, 9 103 jeunes de l’enseignement catho-
lique et 1 000 élèves du public participent aux activités de la 
Délégation. Depuis deux ans, 150 élèves du lycée Saint Philippe 
(Apprentis d’Auteuil) de Meudon interviennent dans le cadre du 
programme « Tu aimeras ton prochain ». Le mercredi, certains 
participent par roulement au service du diner sur le Fleuron Saint 
Jean5, accompagnés de leur éducateur ; le lundi, tous ceux qui 
le peuvent apportent au lycée du lait au profit des passagers.

32ème Camp  
international d’été  
de l’Ordre de Malte

Placé sous le parrainage de l’amiral Édouard 
Guillaud, ancien chef d’état-major des armées 
françaises, et d’Alain Souchon, le 32ème Camp 
international d’été de l’Ordre de Malte se tiendra 
du 18 au 25 juillet 2015 à l’École navale, sur la 
presqu’île de Crozon.  
Venus de 24 pays, 200 jeunes handicapés de 18 
à 35 ans et leurs 230 accompagnants participe-
ront à cette semaine de vacances. 
Dans les coulisses, environ 100 bénévoles âgés pour la quasi-
totalité de moins de 30 ans, préparent l’événement depuis 
février. Ils ont construit le programme, organisent les activités, 
constituent les équipes d’encadrement, recherchent activement 
des partenaires et mécènes et organisent la collecte de fonds. 
Un travail intense qu’ils accomplissent avec le bonheur de pré-
parer une semaine de vacances inoubliable pour des jeunes qui 
vivent toute l’année en hôpital ou en Maison d’Accueil Spécialisée.

Pour en savoir plus : www.maltacamp2015.fr
Pour faire un don : www.ordredemaltefrance.org  
> faire un don > Je soutiens le Camp international 2015

1  Institut Catholique d’Arts et Métiers, Hautes Études d’Ingénieur.
2  BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social.
3 Maison d’Accueil spécialisée.
4 Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM) parrainé par l'Ordre de Malte France.
5 Centre d’hébergement d’urgence pour les sans-abri.

GRAND ANGLE

Si l’individualisme vit encore de beaux jours, la solida-
rité n’a pas dit son dernier mot. Face à la crise écono-
mique et sociale et au grand désordre politique, le désir 
d’engagement connaît un sursaut saisissant.

+ 30 % DE JEUNES DANS LES ASSOCIATIONS  
EN QUATRE ANS         
Rare secteur à ne pas souffrir d’une crise de confiance1, 
l’associatif attire un nombre croissant de bénévoles, en 
particulier des jeunes.  

ILS FONT BOUGER LE BÉNÉVOLAT    

Les jeunes générations renouent avec les valeurs 
traditionnelles : « Les valeurs abstraites et collec-
tives laissent progressivement la place à des valeurs 
concrètes, librement consenties, qui se valident dans 
les relations interpersonnelles2 ». Sous l’effet de cet  
« individualisme positif », les ressorts du bénévolat évo-
luent : les jeunes se disent motivés par l’envie d’agir, 
le besoin de se sentir utile et la quête d’un épanouis-
sement personnel tiré de l’expérience. Une nouvelle 
culture du bénévolat se propage. 

Sous le double effet de l’accroissement des besoins et 
des contraintes de mobilité, les moins de 35 ans pri-
vilégient les missions ponctuelles aux effets concrets, 
rapides et visibles. Cela explique par exemple le suc-
cès du service civique (35 000 en 2014) et du vo-
lontariat de solidarité internationale (de 2 000 à  
2 500 par an).

Entre 2010 et 2013,  
le nombre de Français engagés dans des 
associations est passé de 11,3 millions 
à 12,7 millions (+12 %) et celui des 

bénévoles âgés de 15-35 ans de  
2,5 millions à 3,3 millions (+32 %) !

Étude France Bénévolat/Ifop 2013

1  Selon le baromètre TNS Sofres sur les associations : « 52 % des Français 
ont confiance dans leurs organisations et fondations » (14 % accordent leur 
confiance aux partis politiques).

2  « Une jeunesse différente ? Les valeurs des jeunes Français depuis 30 ans » 
2012, INJEP, Documentation française.
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GRAND ANGLE

L’ORDRE DE MALTE FRANCE SÉDUIT 
LA JEUNESSE    

Au sein de l’Ordre de Malte France, les 
jeunes générations - enfants, adoles-
cents et jeunes adultes - sont de plus 
en plus actives et leur engagement se 
diversifie : toujours très présentes dans 
le secourisme et les quêtes, elles jouent 
désormais un rôle majeur dans le déve-
loppement des actions de solidarité et 
s’investissent volontiers dans la visite 
ou l’accompagnement des personnes 
âgées, malades ou handicapées.
Sensible à ce désir de participation, 
l’Ordre de Malte France renouvelle les 
opportunités d’engagements offertes 
aux jeunes. 

Lancé en 2008, le programme « Et toi, 
que fais-tu de ta force ? » permet aux 
6/18 ans d’agir localement par des acti-
vités ponctuelles ou s’inscrivant dans la 
durée. Les jeunes sont ainsi sensibilisés 
à la charité, au partage, au don de soi, en 
soutenant une ou plusieurs actions.
 

 
Les 18/35 ans sont invités à s’investir 
en groupe pour développer les activités. 
Quelques 700 jeunes bénévoles se sont 
déjà organisés en réseaux de proximité 
à Paris et dans 9 villes de province. Un 
groupe de jeunes s’est également créé 
autour du 32ème Camp international 
d’été de l’Ordre de Malte (voir colonne 
page 9).

GRAND ANGLE

En 2014, l'opération  
« P’tits déj’ en Carême »  

a mobilisé plus de 45 000 
jeunes autour de la collecte 

de denrées alimentaires 
et de dons pour les petits 

déjeuners servis aux 
personnes démunies.

 RENCONTRE 

 RENCONTRE 

avec Sophia et Sam, serveurs enthousiastes.

Avec leur maman, ils ont rejoint la Délégation du Gard pour servir un 
goûter mensuel à 65 personnes démunies.

« C’est sympa et puis c’est mieux d’aider ces gens que de 
les regarder. En plus, c’est facile, il suffit de discuter et de 
s’appliquer. Moi, ça me fait plaisir, je les regarde comme 
mes égaux.» Sam, 10 ans

« Je m’applique comme une 
vraie serveuse de restaurant. 
C’est un bonheur de leur faire 
plaisir. J'aimerais faire mon 
stage de 3ème à l’Ordre de 
Malte France car j’y  
apprendrai de bonnes bases 
pour mon métier : aider les 
gens, être à l’aise avec les 
autres, ne pas juger sur les 
apparences, être organisée. » 
Sophia, 13 ans

avec Pierre Chausse, initiateur et responsable de petits déjeuners à Paris.

À 26 ans, ce jeune chef d’entreprise partage sa vie entre la production  
de projets musicaux et audiovisuels d’inspiration chrétienne et le service 
des petits déjeuners du samedi proposés depuis 3 ans à  
Saint Antoine des Quinze-Vingts.

« Bien sûr, il faut se lever le  
samedi, mais ces quelques heures 
données me procurent le sentiment 
d’être utile et d’assumer  
pleinement mes responsabilités dans 
la vie civile. Ce temps de partage 
me protège d’une vie professionnelle 
qui, si l’on n’y prend garde, nous 
happe tout entier. »
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UNE FORCE VIVE QUI SOUTIENT LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOS MISSIONS    

Au delà de ces actions spécifiques, 
l’Ordre de Malte France accueille les 
jeunes générations dans ses multiples 
activités, en particulier le secourisme 
(formation et postes de secours), la 
lutte contre l'exclusion (petits déjeuners 
pour personnes isolées ou sans-abri, 
maraudes à la rencontre des personnes 
vivant dans la rue…) et la solidarité 
envers les plus fragiles (visites à des 
personnes malades, handicapées ou 
âgées).
La Direction internationale propose 
également des stages pour de jeunes 
soignants diplômés d’État et des postes 
d’assistant de direction pour des volon-
taires de solidarité internationale4. 
Dans les Délégations, le partenariat 
avec les établissements d’enseigne-
ment s’intensifie (voir colonne page 9). 
Force vive de l’économie et acteur 
précieux de la solidarité, le bénévolat 
est promis à un bel avenir : les jeunes 
générations, loin de renoncer, prennent 
peu à peu le relai, heureuses de recréer 
du lien social et de la convivialité, de 
mener à bien des projets collectifs, et 
de connaître le bonheur du don partagé.

GRAND ANGLE

 RENCONTRE 

 RENCONTRE 

avec Marie-Élisabeth de Mentque, infirmière bénévole  
à l’hôpital Saint Jean de Malte de Njombé, Cameroun.

D’octobre 2013 à mars 2014, cette jeune infirmière de  
28 ans a participé au projet d’amélioration de l’hygiène de 
l’hôpital de Njombé.

« Je m’attendais à la misère et j’ai trouvé un  
hôpital de pointe où la qualité est primordiale.  
J’ai transmis ce que je savais, mais j’ai aussi enrichi 
mes connaissances, appris à faire preuve d’écoute, de 
pédagogie et de débrouillardise et à comprendre une 
culture que je ne connaissais pas. »

avec Anaïs Etié, secouriste bénévole.

Jeune infirmière de 25 ans rattachée à l’UDIOM1 des Hauts-de-Seine,  
Anaïs enfile son gilet jaune pour sauver des vies dès que son 
emploi du temps le lui permet.

« J’assure des gardes auprès du Samu 92 et de  
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. On peut  
se retrouver face à des situations particulièrement  
critiques. Difficile d’oublier ce gamin de 14 ans,  
au pronostic vital engagé... Heureusement, on est  
extrêmement bien préparé pour gérer ces situations. 
J’aime ce que je fais et cela m’apporte énormément. »

4  Par le biais de la Délégation Catholique à la Coopération.

1 Unité Départementale d'Intervention de l'Ordre de Malte.
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 L’ACADÉMIE HISTORIQUE  
 DE L’ORDRE DE MALTE 

Passion, rigueur  
et légitimité
Qu’est ce qu’une académie ? Selon le dictionnaire : une société  
regroupant des scientifiques, des hommes de lettres et des artistes...

M
ais une belle formule de 
Gabriel de Broglie, Chance-
lier de l’Institut de France 
et membre de l’Académie 

de l’Ordre de Malte, énoncée en 2008, 
développe cette définition trop courte :  
« Les académies ont, chacune dans leur 
spécialité, mais toutes en commun, la 
même mission : la mémoire, la trans-
mission, la recherche et la création. »
Cette vocation académique est plus 
que jamais d’actualité.
De plus, le public marque un intérêt 
grandissant pour l'Histoire de l’Ordre 
de Malte, l’une des plus anciennes ins-
titutions au monde.

POURQUOI UNE ACADÉMIE  
DE L’ORDRE DE MALTE ? 
Il nous appartenait de répondre à cet 
intérêt croissant en offrant aux ques-
tions des réponses fiables et valides.
Notre époque a perdu en effet bien des 
repères : 
>  Repères de l’Histoire dont l’enseigne-

ment gomme la chronologie, oublie 
de grandes pages et juge l’Histoire 
ancienne avec les critères d’au-
jourd’hui.

>  Repères des valeurs les plus an-
ciennes et les plus nobles au profit 
de références d’immédiateté, d’hédo-
nisme ou de jouissance égoïste.

Il y aurait pourtant souvent, pour les 

réformes de société, avantage à recher-
cher, dans le patrimoine culturel et his-
torique, des références éclairées sur les 
questions d’éthique, de morale, voire 
d’humanité.
Sur ce sujet, les académies sont des 
organisations vivantes. Elles sont des 
vecteurs de médiatisation en permet-
tant de ne pas succomber à l’attrac-
tion de la facilité, du sensationnel, 
de l’éphémère. Elles mettent aussi à 
la disposition des esprits curieux, des 
chercheurs ou, plus simplement du 
public, des informations qualifiées. 
Une académie historique, dont l’objet 
prioritaire porte sur la mémoire histo-
rique et patrimoniale, est un vecteur 
essentiel de justice rendue au passé 
dont nous sommes issus.
Jean d’Ormesson, avec la malice qu’on 
lui connaît, évoque cet aspect positif 
et constructif qui fait sa place légitime 
à la tradition, avec son double sens 
de respect et de transmission : « La 
plus haute tâche de la tradition est de 
rendre au progrès la politesse qu’elle 
lui doit en permettant au progrès de 
surgir de la tradition comme la tradition 
a surgi du progrès ».

UNE SOURCE DE RÉFÉRENCE
L’image que porte l’Ordre suscite la 
prolifération de quantités d’ordres  
« autoproclamés », induit des amalgames  

avec des structures fantaisistes ou dont 
les valeurs sont loin des valeurs portées 
depuis près de 1 000 ans par l’Ordre 
de Malte.

Mais au-delà de ces aspects, il res-
tait aussi, sous la légitime autorité de 
l’Ordre Souverain de Malte, à donner 
aux travaux de recherches historiques, 
patrimoniales, culturelles, éthiques, 
juridiques, le « label » d’une académie 
reconnue par l’Ordre.
Certes, de nombreuses sociétés sa-
vantes étudient, publient, commentent 
l’histoire de l’Ordre mais l’Académie 
de l’Ordre de Malte est la seule dont la 
reconnaissance par le Grand Magistère 
marque l’indépendance et la crédibilité.
L’Académie de l’Ordre de Malte s’est 
de plus dotée, aux côtés de son conseil 
d’administration, d’un comité scienti-
fique qui rassemble des membres de 
l’Académie française, de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, de 
l’Académie des beaux-arts, de l’Acadé-
mie des sciences morales et politiques, 
d’une haute autorité du Conseil pontifi-
cal pour le dialogue interreligieux, etc.
Faire vivre l’Histoire, lui rendre hon-
neur, valoriser un passé souvent glo-
rieux, parfois douloureux… C’est pour 
l’Académie de l’Ordre de Malte une  
véritable passion, mais une passion 
dont la rigueur est le moteur.

VIE DE L'ORDRE

Présentation du livre à Pierre d'Aubusson  
par son auteur Guillaume Caoursin
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Pour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Association reconnue d’utilité publique, l’Ordre de Malte France  
est habilité à recevoir legs, donations et contrats d’assurance-
vie en exonération totale de droits de succession, donation et 
mutation. Organiser sa succession est un geste qui demande 
conseils et réflexion. Nous vous accompagnons et nous nous 
engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

❒ M     ❒  Mme     ❒  Melle

Nom :                 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :  I   Ville :
Tél.(facultatif) :  I    
Merci de m’appeler entre :                         h et                         h
E-mail (facultatif) :                                    @

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE COUPON À :  ORDRE DE MALTE FRANCE - 59789 LILLE CEDEX 9
✂

HO
P1

53
N

L’assurance-vie est un moyen simple, souple et efficace 
de soutenir la mission charitable de l’Ordre de Malte 
France en conjuguant vos objectifs d’épargne et de 
succession dans un cadre fiscal privilégié. 

Alors, si vous avez souscrit une assurance-vie, ou  
si vous pensez le faire cette année, pourquoi ne  
pas désigner comme bénéficiaire une association  
reconnue d’utilité publique, telle que l’Ordre de Malte 
France ? 
Le capital transmis en exonération totale de droits  
et de frais est entièrement consacré à son action.

Accueillir et secourir les plus faibles, sans distinction  
d’origine ou de religion. L’Ordre de Malte affirme depuis 
plus de neuf siècles cette vocation inspirée des valeurs 
chrétiennes. Internationale, son action caritative  
s’appuie sur un réseau d’hôpitaux, de maternités et 
de centres de soins pour lutter contre les fléaux des 
grandes maladies ; elle répond aussi aux situations 
d’urgence. L’Ordre de Malte France mobilise plus de  
1 500 collaborateurs, essentiellement des professionnels 
de santé, et des milliers de bénévoles pour servir les  
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, l’âge 
ou l’exclusion.

TRANSMETTRE VOS BIENS À CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN 
AVEZ-VOUS PENSÉ À L’ASSURANCE-VIE ?
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Ordre de Malte France, une force au service du plus faible



 LE TEMPS DE L’AVENT 

Lever les yeux vers l’avenir…
L’année liturgique est riche de tout un cheminement qui n’est pas toujours facile à saisir et à comprendre.
Ouvrant l’année liturgique, la période de l’Avent, bien plus qu’un temps de préparation, est une célébration.

SPIRITUALITÉ

L
e nom même « Avent » vient 
du latin adventus, qui signifie 
venue, avènement. Ce mot était 
souvent utilisé pour saluer l'ac-

cession au trône d’un souverain ou sa 
joyeuse entrée dans une ville.
Si on devait en résumer rapidement le 
sens, les deux préfaces qui sont lues 
à la messe pendant les 4 semaines 
précédant Noël en font une synthèse 
remarquable :

La première rend grâce de ce que le 
Seigneur soit déjà venu en prenant la 
condition des Hommes et qu’il revien-
dra, revêtu de sa gloire.
L’Avent nous ramène à cette vérité pri-
mordiale, où notre âme peut vibrer à 
l’écoute et à la vue de ce mystère de 
la création inscrit jusque dans les en-
trailles de la terre.
Le propre de l’Homme est de porter en 
lui ce qui le dépasse : une voix inté-
rieure nous rappelle – parfois malgré 
nous – que nous sommes faits pour un 

incessant dépassement. Nous sommes 
des pèlerins : « Venez, marchons à la 
lumière du Seigneur » (Isaïe 2,5).
Nous sommes en état de voyage : « La 
nuit est bientôt finie, le jour est proche, 
revêtons nous pour le combat de la lu-
mière » (St Paul – Rm 13, 13-14).

La seconde évoque les prophètes pour 
nous préparer à entrer dans le mystère de 
Noël. Les lectures du temps de l’Avent 
évoquent la généalogie du Christ, cette 
chaîne vivante tendue vers le Messie,  
ce long cheminement des Patriarches 
pressentant le fils mystérieux qui doit 
venir. L’annonce inlassable des pro-
phètes ravive l’espérance de sa venue. 

Au fil de cette longue histoire de dé-
faites, de victoires, de conquêtes sui-
vies de revers, d’exils suivis de retours, 
peu à peu la lumière grandit et se pré-
cise. On sent venir « le jour ou enfan-
tera celle qui doit enfanter » (Mi 5,2). 
À travers la liturgie de l’Avent, la terre 

crie son espérance vers le ciel : « Celui 
qui était, qui demeure et qui vient » 
est bien le Sauveur, qui donne le sens 
ultime à tout devenir en marche.
Après un temps de conversion, la litur-
gie nous oriente vers l’avenir et le salut.
Mais si le chrétien est un homme qui 
attend le Christ, son attente n’est ni 
faite de passivité, ni une démission par 
rapport au monde.
Les textes du 2ème dimanche de l’Avent 
(année B) nous le rappellent avec force :  
« Voici que le Seigneur va venir. »
Cette certitude emplit  le chrétien de 
joie, mais surtout elle l’aide à se situer 
par rapport aux deux mondes auquel il 
appartient : celui de ses engagements 
temporels et celui de la vie éternelle 
dans laquelle il est déjà entré par le 
baptême. Les célébrations rappellent 
avec force que les fidèles doivent être 
mobilisés spirituellement pour que la 
foi soit un ferment constant de renou-
vellement spirituel.

Il est celui que tous les  
prophètes avaient chanté,
celui que la Vierge  
attendait avec amour,
celui dont Jean-Baptiste  
a proclamé la venue
et révélé la présence au  
milieu des Hommes.

C'est lui qui nous donne  
la joie d'entrer déjà dans  
le mystère de Noël, 
pour qu'il nous trouve,  
quand il viendra, 
vigilants dans la prière 
et remplis d'allégresse.

Extrait de la 2ème préface de l’Avent
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z Carnet 2013 : 4 timbres avec la croix de Malte  
et 4 avec le drapeau de la Langue d’Auvergne. 
Prix : 11,50 

z Carnet 2014 : 4 timbres avec la croix de Malte  
et 4 avec le drapeau de la Langue de Provence. 
Prix : 12,00 €

Bon de commande à retourner avec votre règlement à :

Nom : ............................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal  

Ville : ............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

!

Iconographie des Rois mages
« Adoration des Mages », (prédelle du polyptyque de Pise),  
Masaccio, Musées d'État de Berlin.  
z 2 timbres (format : 40 x 52 mm) de : 
- 0,70 € :  les montures (détail),
- 2,10 € :  les Rois mages en prière (détail).

Prix : 5,20 €

z 1 feuillet (format : 138 x 105 mm) reproduisant une partie  
du tableau et comprenant les timbres suivants :
- 3,20 € :  les Rois mages en prière (détail),
- 5,20 € :  la Vierge et l’Enfant, et saint Joseph (détail).

Prix : 15,30 €

La Nativité
« Adoration des bergers », Bartolomé  
Esteban Murillo, musée du Prado, Madrid.  
z 2 timbres (format : 40 x 52 mm) de : 
- 1,90 € :  les bergers (détail),
- 2,60 € :  la Vierge et l’Enfant (détail).

Prix : 8,30 €

z 1 feuillet (format : 140 x 115 mm)  
reproduisant le tableau dans son intégrité  
et comprenant les timbres suivants :
- 3,20 € :  les bergers adorant (détail),
- 5,20 € :  la Vierge et l’Enfant (détail).

Prix : 15,30 €

Au profit des Philippines
z 1 timbre de 0,70 € + 1,00 € (format : 30 x 40 mm).
La croix octogonale dans l’écu rouge sur fond vert et la légende :  
« PRO FILIPPINE + € 1,00 » (au profit des victimes du typhon Haiyan).

Prix : 3,20 €

456e émission

457e émission

458e émission

OHFOM DIFFUSION - 42, rue des Volontaires - 75015 Paris
Réf. Désignation Quantité Prix unitaire TTC Total TTC

PE455 Ve cent. de la mort de Pinturicchio (2 timbres) 4,60 €

PE456 Iconographie des Rois mages (2 timbres) 5,20 €

PE456F Iconographie des Rois mages (feuillet) 15,30 €

PE457 La Nativité (2 timbres) 8,30 €

PE457F La Nativité (feuillet) 15,30 €

PE458 Au profit des Philippines (1 timbre) 3,20 €

TPF6 Carnet de 8 timbres « 20 g prioritaire France » 2013 11,50 €

TPF7 Carnet de 8 timbres « 20 g prioritaire France » 2014 12,00 €

Frais de traitement et d’expédition en courrier suivi + 3,00 €

TOTAL =

HOP153V2

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, recueillies sur ce bon de commande.

■ Chèque joint à l’ordre de « OHFOM DIFFUSION »

LES TIMBRES
de l’Ordre de Malte FrancePHILATÉLIE455e émission

NOUVEAU

LES TIMBRES
DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE

Ve centenaire de la mort de Pinturicchio 
« L’Annonciation », Pinturicchio, Église 
Sainte-Marie-Majeure, Spello (province de 
Pérouse), Italie.  
z 2 timbres (format : 40 x 52 mm) de : 
- 0,70 € :  l’Archange Gabriel (détail),
- 1,75 € :  la Vierge Marie (détail).

Prix : 4,60 €

Réalisés par La Poste française, ces timbres 
d’une valeur d’affranchissement « Lettre  
prioritaire 20 g France » sont à validité  
permanente (format : 4,5 x 3,5 cm).

Drapeau des Langues : en 1301, l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem instaure une 
organisation fondée sur les « langues » (les nationalités) dans lesquelles les chevaliers étaient 
répartis en fonction de leur provenance. Les trois plus anciennes  « Provence, Auvergne et France » 
étaient dites « les vénérables langues ».  



 N’OUBLIEZ PAS ! 
75 % de votre don peut être déductible si vous êtes imposable.

Scannez ce code avec votre smartphone  
pour faire un don en ligne depuis votre mobile.

Si votre smartphone ne dispose pas d’une application pour lire ce 
code, téléchargez-la depuis votre mobile sur www.mobiletag.com 

facebook.com/ordredemaltefrance

twitter.com/Malte_France

Pour faire votre don, 
merci d’utiliser le coupon 
et l’enveloppe joints  
à cette revue.

 EN DONNANT 70 €  
(17,50 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE) 

vous offrez, par exemple,  
un accouchement par césarienne à une 
maman dans l’une de nos maternités  
en Afrique.

www.ordredemaltefrance.org

En France comme à l’étranger, les bénévoles et  
salariés de l’Ordre de Malte France donnent le  
meilleur d’eux-mêmes pour venir en aide aux plus 
démunis, quelles que soient leur origine et leur religion. 

Aidez-nous à secourir  
les plus démunis.

 NOTRE FORCE VIENT  
 DE VOTRE CŒUR 


