
60 000petits déjeuners*

Offrir

OBJECTIF :

DU 17 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2021

P’ its déj’ en Carême

* sur l’année scolaire

OPÉRATION

COLLECTE

www.ordredemaltefrance.org

Toi aussi, participe à l’opération ! 

Marie, Charlotte, Louis et Hugo collectent des produits 
alimentaires et d’hygiène en faveur des plus fragiles.



Depuis plus de 15 ans, l’Ordre de Malte France propose aux personnes démunies ou isolées, un moment 
de réconfort autour d’un petit déjeuner servi par des bénévoles dans de nombreuses villes de France. 

 •  Les dons sont importants pour l’organisation  
des petits déjeuners tout au long de l’année. 

Merci de collecter des denrées ayant plus  
de 3 mois de viabilité (DLUO ou DLC).

 •  Café paquet ou sticks solubles
 •   Chocolat en tablette
 •   Gâteaux secs
 •   Lait (longue conservation ou en poudre)
 •   Miel, pâte à tartiner, confiture
 •   Sucre en morceaux ou en poudre (dosettes)
 •   Thé nature (Earl Grey, English Breakfast, Thé vert)

  •   Brosse à dents, dentifrice
  •   Crème hydratante
  •   Gel douche, savon
 •   Hygiène féminine
 •   Mouchoirs en papier
 •   Rasoir (non électrique), 
   mousse à raser
 •   Shampoing

(neufs, de préférence en formats  
petits ou individuels)

  •  Vous pouvez fabriquer des  
décorations pour faire vivre  
l’ambiance de Pâques sur  
les lieux de service des petits  
déjeuners.

  •  Vous pouvez aussi collecter de petits  
cadeaux pour les personnes démunies  
(à voir avec les responsables). 

Pour collecter, vous pouvez par exemple  
organiser un spectacle, une vente de  
gâteaux, un vide-grenier...

*En raison de la réglementation en vigueur, merci de ne pas 
collecter des denrées «faites maison».

MERCI À TOUS DE VOS EFFORTS!

Qui sommes-nous ?
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. 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. 

Pour continuer et améliorer nos actions de solidarité 
et en coordination avec vos responsables, 

nous avons besoins de vous !

COMMENT NOUS AIDER ?

En collectant des denrées 
alimentaires*

En collectant des produits
d’hygiène

Avec des décorations et  
des cadeaux de Pâques

Avec les «euros du coeur»
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