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En France, cinq millions de personnes pauvres vivent avec moins de 855 euros par mois pour
une personne seule (Insee, 2016).
En 11 ans, le nombre de personnes (sur)vivantes dans la rue a doublé (source INSEE juillet
2013) et l’espérance de vie a encore chuté : l'âge médian est de 47 ans (49,6 ans pour les
hommes et 45,6 ans pour les femmes. Source : Collectif des morts à la rue 2019) .

Pour répondre à la hausse de fréquentation des petits déjeuners solidaires servis le week-end
(plus de 70 000 en 2018) et à l’augmentation du nombre de personnes à la rue rencontrées
lors des maraudes, les équipes de l'Ordre de Malte France proposent aux plus jeunes,
plus que jamais, de s'investir dans l'opération "P'tits déj en Carême".
 

 

Avec "P'tits déj' en Carême"
Une première étape pour des jeunes 
qui veulent lutter contre la précarité
"P’tits déj’ en Carême", la collecte de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de dons
permet aux enfants et aux adolescents de vivre un temps de Carême tourné vers les
personnes les plus fragiles et un temps d'effort sur soi.
Cette opération est souvent pour les élèves, la première fois qu'ils sont acteurs de la lutte
contre la précarité et la misère humaine. C'est l'occasion pour leurs enseignants, leurs
aumôniers, responsables scouts, de paroisse de mettre des mots précis sur ce qu'ils voient
dans la rue ou sur les écrans et d'indiquer comment ils peuvent agir.

Pendant ces 40 jours qui précèdent Pâques, ils mènent ainsi une réflexion globale et profonde
accompagnée d’un programme pédagogique complet : jeux, animations, temps d’échanges
sur les thèmes de la fragilité, de l’accueil et de la générosité… Ils peuvent aussi créer ou
collecter des cadeaux, des dessins ou des cartes qui seront ensuite redistribués aux
personnes démunies et décoreront les lieux d’accueil et de service des petits déjeuners.
 

Les jeunes, un maillon indispensable à la chaîne de solidarité
Les denrées alimentaires, produits d'hygiène et dons collectés par les participants sont
destinés aux actions d’aide aux plus fragiles de l’Ordre de Malte France, à savoir :  
- Plus de 50 % des repas, soupes et petits déjeuners solidaires distribués auprès des
personnes en grande précarité dans près de 70 villes
- Maraudes du Samu social et maraudes médicales à Paris et en région
- Centre d’hébergement d’urgence à Paris (le Fleuron Saint-Jean),
- Centre d’hébergement et de stabilisation à Asnières-sur-Seine (le Fleuron Saint-Michel)
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Pour moi, le Carême c’est rendre service à des personnes qui n’ont pas d’abri et qui ont du mal à
vivre. Cela veut dire ne pas acheter n’importe quoi avec son argent et économiser pour acheter
des choses pour les pauvres." 
"P’tits déj’ en Carême", c’est la joie et le soulagement ! La joie d’avoir rendu service à des
personnes qui ont besoin d’aide. Le soulagement car je n’aime pas voir des personnes dormir
dans la rue ».
Bénédicte, élève de primaire.

Nous faisons l’opération "P’tits déj’ en Carême" et l’école en est très heureuse. 
On le réclame d’ailleurs chaque année. Nous collectons pour les sans-abri et force est de
constater que nous avons de plus en plus de denrées. Les enfants savent que c’est un rendez-
vous que l’on se donne, tous les ans, en carême. C’est devenu un rituel et finalement ce rituel est
très positif car cela ponctue notre année et ça permet de rapporter de plus en plus.
Directrice d'établissement scolaire 
 

En savoir plus sur la campagne "P'tits déj' en Carême" : téléchargements

Page campagne internet dédiée "P’tits déj en Carême’"
L’affiche
Le flyer
Livret d'animation
Kit photos

 

CAMPAGNE "P'TITS DÉJ' EN CARÊME" - CHIFFRES 2019
Plus de 56 000 enfants et jeunes mobilisés
Plus de 47 500 petits déjeuners offerts grâce à l’opération (collecte de denrées et dons)

Lutte contre l'exclusion Ordre de Malte France - Chiffres clés 2018

20 000 personnes soutenues
70 000 petits déjeuners, soupes et repas distribués
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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 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.
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