Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre
de Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d’utilité publique, fondée en 1927.

CHAQUE DON, MÊME PETIT,
CONTRIBUERA À LA VICTOIRE CONTRE LA MALADIE.

15 €

Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque
jour en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner
et accompagner les personnes fragilisées par la maladie,
le handicap, la pauvreté ou l’exclusion et former les aidants.

Une paire de
chaussures adaptée*.

80 €

ENSEMBLE, ILS INTERVIENNENT DANS 4 DOMAINES :
la Solidarité, le Secourisme, la Santé et la Formation.

NOTRE FORCE D’AGIR

EST ENTRE VOS MAINS
L’association est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
COMITE CHARTE
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

42 rue des Volontaires – 75015 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20 – contact@ordredemaltefrance.org
www.ordredemaltefrance.org

Une prise en charge médicale
jusqu’à la guérison*.
* Coûts variables selon l’éloignement, l’infrastructure, le type d’affection. Équivalences à titre d’exemple.

COMMENT FAIRE UN DON ?
En ligne sur www.ordredemaltefrance.org
Par SMS au 92202** en tapant :

DON2 pour faire un don de 2 €
DON5 pour faire un don de 5 €
DON10 pour faire un don de 10 €
** Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, Orange et SFR.
Montant du don reporté sur votre facture mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile.
Informations complémentaires sur www.ordredemaltefrance.org
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L’ORDRE DE MALTE FRANCE

IL Y A DE L’ESPÉRANCE DANS VOS DONS

66e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
DU 25 AU 27 JANVIER 2019

« Maman,
ça fait ça la lèpre ? »

Pour empêcher la lèpre
de grandir dans le monde,
faites un don.

QU’EST-CE QUE LA LÈPRE ?
La lèpre existe encore dans
plus de 150 pays
En 2017, plus de 210 000 nouveaux cas
de lèpre ont été détectés dans le monde*.

• C’est une maladie infectieuse provoquée
par un bacille, le Mycobacterium leprae,
dont l’incubation peut durer jusqu’à 20 ans.
• La lèpre affecte principalement la peau,
les yeux, et les nerfs des mains et des pieds.
Si elle n’est pas détectée à temps, elle risque
d’évoluer vers un handicap irréversible.
Un dépistage précoce permet d’éviter
la propagation de la maladie.
• Les malades sont souvent exclus de la société
en raison des séquelles visibles de la maladie :
rejet de leur communauté, impossibilité de trouver
du travail, etc.
* Chiffres OMS.

NOS ACTIONS

Intervention et
activité médicale
dans

DÉPISTAGE ET SOINS
L’Ordre de Malte France participe
à des programmes nationaux
pays
de surveillance et de traitement,
y compris dans des zones difficiles
d’accès grâce à des consultations itinérantes.

11

TRAITEMENT CHIRURGICAL DES SÉQUELLES
Dans un cas sur trois, les nerfs du patient sont touchés et une
intervention chirurgicale devient nécessaire. Après l’opération,
le processus de réhabilitation fonctionnelle du patient peut
commencer.
FORMATION DU PERSONNEL SOIGNANT
Pour permettre de meilleurs soins aux malades, des experts
médecins et chirurgiens interviennent dans nos structures.
En 2017 :

7 900 lépreux traités
2 600 interventions chirurgicales réparatrices
plus de 2 000 prothèses ou chaussures confectionnées

plus de

plus de

LE RÉTABLISSEMENT :
UN DÉFI À LONG TERME
Une fois soignés, les lépreux gardent les séquelles de leur
maladie. C’est pourquoi le traitement doit être accompagné
d’un travail complet de réhabilitation fonctionnelle.
L’Ordre de Malte France permet la réalisation d’interventions
chirurgicales complexes qui rendent aux malades l’usage de
leurs mains, de leurs jambes, etc. Les patients doivent ensuite
réapprendre les gestes quotidiens, facilités dans certains cas
par des prothèses et appareils adaptés réalisés sur place et sur
mesure. Ils sont également accompagnés dans leur réinsertion
socio-économique.

