
alors,
Avec l'Ordre 

de Malte France, 
viens participer 

a la Mission 
"P'tits dej' 
en Careme".

Comme l’annee derniere, 
tu peux t’engager 
dans l’operation 

P’tits dej’ en Careme. 

C’est triste de voir des gens 
qui dorment dans la rue, 

qui ont froid et faim…
Mais ca ne suffit pas 

d'etre triste, il est possible 

d’AGIR 
pour les aider !



Les benevoles de l’Ordre de Malte France accueillent toutes les personnes qui en ont besoin, 
les ecoutent, les reconfortent et leur donnent des signes d’amitie, Autour d’un bon 
petit dejeuner bien chaud.

Tu prepares ta mission 
avec tes parents 

et tes amis.

La mission 
"P'tits dej' en Careme" 

dure 40 jours. Elle consiste 
a collecter des produits 

alimentaires pour 
le petit dejeuner.

Tu apportes tous 
les produits au 

point de collecte 
de ton ecole 
ou ton local. 

Ils sont ensuite 
transportes la ou 

des petits dejeuners 
sont servis aux personnes 

les plus pauvres.
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Le Careme c’est 
40 jours avant paques 

et la resurrection de jesus. 
Pendant cette periode, on peut 

faire des efforts pour preparer 
son coeur, etre plus genereux 

et partager avec ceux qui 
en ont besoin…

En ouvrant ton coeur 
et en partageant, 

tu peux rendre le monde un 
peu meilleur et reconforter 

les personnes qui sont 
tres pauvres…

Avec "P’tits dej’ 
en Careme", 

tu leur permets 
d’etre un peu 

plus heureuses.

maintenant
a toi de 

participer !

merci 
arthur !

Avec 2 euros, on peut acheter une baguette de pain et un cafe.

‘

Tu peux aussi 
collecter de l’argent 

en vendant des gateaux 
avec tes amis, ton ecole, 

ton groupe scout...

L’Ordre de Malte 
France te propose 

de partager des aliments 
que tu auras fait l’effort 

de ne pas manger ou 
quelques euros de ton 

argent de poche.

2euros
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Ce qu’il faut retenir pour reussir ta mission "P’tits dej’ en Careme" :

C’EST UNE MISSION 
IMPORTANTE ! 

JE COMPTE SUR TOI 
ET SUR TOUS TES AMIS !

 Tu parles 
de ta mission 
a ta famille, 

a tes amis.

 Tu prepares les produits 
necessaires pour les 

petits dejeuners : 
cafe, chocolat en tablette, 

sucre en morceaux, 
confiture, gateaux secs, 
lait longue conservation 

ou en poudre.

pense aussi a bien verifier les dates 
de consommation pour les produits 
qui sont perissables.

Tu les deposes 
au point collecte 
“P’tits dej' en 
Careme” de ton 
ecole ou de 
ton local.

Tu peux aussi prendre quelques 
euros sur ton argent de poche 

pour les deposer dans la 
tirelire "P’tits dej’ en careme" 
de ton ecole ou ton local. 

N’oublie pas que 
2 euros = une baguette 

et un cafe !

merci de ne pas apporter 
de chocolat en poudre, 
de the, ni de cereales 
car nous en avons 
suffisaMment en stock.

www.ordredemaltefrance.org
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