
www.ordredemaltefrance.org

Invitez les jeunes  
à agir en faveur  
des plus démunis !

1er mars - 15 avril 2017

40 jours pour donner  
le meilleur de soi



“P’tits déj’ 
en Carême”
Une nourriture 
d’espérance

Pour la 9ème édition, nous vous 
proposons de participer avec 
les jeunes que vous encadrez à 
« P’tits déj’ en Carême ». Cette 
opération, au succès grandis-
sant, s’inscrit  dans l’esprit de 
partage et d’effort qui correspond 
au temps du Carême.
Elle vous permet également 
d’expliquer aux jeunes la  
richesse de ces 40 jours. 
Ce travail inter-générationnel 
effectué avec l’Ordre de Malte 
France permettra d’apporter  
un soutien réel à ceux qui en 
ont besoin tout en touchant et 
mobilisant les jeunes sur des 
sujets essentiels.

VOTRE CONTACT AU SIÈGE : 

Anne-Christine d’Aigneaux
01 55 74 53 35

ac.dedurat@ordredemaltefrance.org

CE KIT COMPREND : 

➤ Un livret pour vous aider à expliquer l’opération à vos jeunes et la préparer avec eux
➤ Deux BD dédiées à deux publics : les 6/12 ans et les + de 12 ans (1 par jeune) 
➤ Une affiche à accrocher à l’entrée de la structure participante
➤ Un bracelet aux couleurs de l’Ordre de Malte France pour les jeunes (2 tailles disponibles) 
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Partagez avec les jeunes de votre groupe un  
passionnant moment d’histoire et de culture  
religieuse en leur expliquant la vocation de 
l’Ordre de Malte, de sa création à nos jours. Plus 
de neuf siècles au service des personnes les 
plus démunies. Qui est l’Ordre de Malte France 
aujourd’hui et quelles sont ses missions ? Informer

La collecte pour les petits déjeuners est un 
moment fort. Invitez les jeunes à réunir des 
produits alimentaires (la liste est fixée dans 
les BD). Ils doivent pour cela se tourner vers 
leur famille, leurs proches, leurs amis... Ils 
peuvent également mettre un peu d’argent 
de côté ou organiser une vente pour cette 
opération.

Collecter

Aux environs de Pâques, proposez aux jeunes
de réfléchir sur ce qu’ils ont appris en  
participant à « P’tits déj’ en Carême ». 
La création d’un cahier de bord personnel  
destiné à retranscrire leurs impressions et 
aventures est généralement très bien perçue.

Faire réfléchir

Les jeunes ont besoin de réfléchir, de s’exprimer 
sur des sujets essentiels tels que la précarité 
et ses conséquences, l’exclusion, l’attention 
à l’autre, le dépassement de soi... En parler 
dans le cadre d’ateliers leur permettra de se 
positionner vis-à-vis de ces thèmes. À travers 
cette étape, ils se prépareront efficacement à  
la collecte.Sensibiliser

Vous souhaitez plus d’informations sur l’opération « P’tits déj’ en Carême » ?
Vous souhaitez participer avec vos jeunes ? 

CONTACTEZ le Délégué de l’Ordre de Malte France dans votre département 
(tous les contacts sur www.ordredemaltefrance.org/organisation/nos-implantations-en-france.html) 

ET COMMANDEZ votre kit d’animation pour vous lancer dans l’aventure !


