À PROPOS DE

L’ORDRE DE MALTE FRANCE

DENRÉES ALIMENTAIRES

✓ café (moulu ou soluble)
✓ chocolat en tablette
✓ Gâteaux secs
)
✓ lait (en poudre ou longue conservation
✓ Miel
✓ sucre en morc(deaosux
ettes)
ou en poudre

✓ thé nature
GIÈNE
PRODUITS D’itsHY
ou individuels)
(neufs, formats pet

✓ brosse à dents
✓ crème hydratante
✓ dentifrice
✓ gel douche
✓ hygiène féminine
✓ mouchoirs en papier
✓ mousse à raser
✓ rasoir (non électrique)
✓ savon
✓ shampoing

Du 6 mars au 20 avril 2019

COMBATTRE TOUTES LES EXCLUSIONS
Aider les personnes sans abri,
précaires, réfugiées ou migrantes.

ACCUEILLIR ET SOIGNER
En France, 16 établissements dans les domaines de la dépendance, de l’autisme,
du handicap et des soins aux enfants.
À l’international : hôpitaux, maternités,
centres de santé, dispensaires.

SECOURIR
Missions de service public, formation
et prévention en France.
Missions d’urgence à l’international.

FORMER des ambulanciers,
des secouristes et des personnels de santé.

www.ordredemaltefrance.org
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MÉMO

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.
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GEL
DOUCHE

ils sont servis
localement
aux personnes démunies,
par l’ordre de malte
france ou par des
Tu apportes tous
associations
les produits au
partenaires.
point de collecte
de ton école
ou de ton local.

Rassemble
les aliments,
les produits
ou les euros que
tu as mis de côté.

2€ Ú

1
2

dentifrice

Tu rassembles des produits
d’hygiène et des denrées
pour les petits déjeuners.

3

4

GEL
DOUCHE

Tu peux aussi prendre quelques
euros que tu auras économisés
pour les déposer dans la
tirelire "P’tits déj’ en carême"
de ton école ou de ton local.
N’oublie pas que
2 euros = une baguette
et un café !

Du 6 mars au 20 avril 2019
40 jours pour donner
le meilleur de soi

ICI, NOUS PARTICIPONS !
Collecte de denrées alimentaires,
de produits d’hygiène et
de dons en faveur des plus démunis.

www.ordredemaltefrance.org

chaque année, de plus en plus de bénévoles de l’ordre de malte france
accueillent et réconfortent des personnes sans abri autour d’un bon
petit déjeuner, d’un repas ou d’une soupe. Grâce à "P’tits déj’ en carême",
40 000 petits déjeuners ont été offerts l’année dernière par
l’ordre de malte france ou par des associations partenaires.

’en

