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Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
3 centres d’accueil  
et d’hébergement pour sans-abri
1 centre de réinsertion  
professionnelle et sociale
1 plateforme famille
Accompagnement juridique  
dans 3 Centres de Rétention  
Administrative 

Secours
26 Unités Départementales  
d’Intervention de l’Ordre de Malte 
(UDIOM)
Plus de 1 850 postes de secours-
tenus

Santé
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 5
• Autisme : 4 
• Troubles du comportement : 2

Formation 
4 Instituts de Formations d’ambu-
lanciers (IFA)
5 300 diplômes de secouristes et 
d’ambulanciers délivrés en France 
et à l’étranger

INTERNATIONAL
Présence dans 27 pays
13 établissements  
en gestion directe
166 dispensaires soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
Plus de 1 600 professionnels
3 700 bénévoles réguliers

Budget global 2010
70 M€ dont 17 M€ issus  
de la générosité du public

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

Document joint et téléchargeable :  
Chiffres clés 2010.

Presse   
presse.ordredemaltefrance@ocetpy.fr 

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

Chiffres clésédition 2010

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

11 établissements à l’étrangertotalisant 572 lits ou places

15 établissements et services en France
totalisant 877 lits, places ou accueil de jourÉtablissements sanitaires 

 

Établissements pour personnes âgées dépendantes

 

Établissements médico-sociaux
 

 

Programmes à l’étranger67 centres de santé, dispensaires, léproseries… 

soutenus fi nancièrement
 

 

 

 

160 centres de santé et dispensaires soutenus 

par l’envoi de produits de santé

7 programmes de lutte contre les grandes endémies 

(lèpre, sida, tuberculose) 

 

Établissements médico-sociaux et hospitaliers

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

 31 octobre 2011

Accueillir Secourir Soigner Former

L’Ordre de Malte France affiche sa modernité dans son nouveau site qui donne la priorité à l’information et  
à l’actualité. Un design épuré, une ergonomie simple et fonctionnelle pour mieux connaître cette organisation 
originale, ses valeurs et ses actions.

Sept grandes rubriques  
pour faciliter la navigation
Sur la homepage, l’internaute accède directement à chacune 
des missions de l’Ordre de Malte France : la solidarité, les secours, 
la santé et les formations ainsi qu’à l’organisation, à l’actualité et 
au module de dons.

En France : les implantations et activités des 116 délégations 
et 26 Unités Départementales de l’Ordre de Malte (UDIOM) 
sont clairement identifiables et accessibles par des modules 
centraux.

À l’international : les internautes sont informés des actions 
conduites par l’Ordre de Malte France dans 27 pays - urgences 
humanitaires, sanitaires - et actions régulières menées dans le 
monde entier : protection 
de la mère et de l’enfant, 
expédition de produits 
de santé, lutte contre 
les grandes endémies, 
formations médicales et 
au secourisme.

Les jeunes au cœur de nos actions
Pour l’Ordre de Malte France, l’engagement des jeunes est essentiel. Des pages spécifiques les informent des 
événements organisés par l’association et des formations qui leur sont proposées.

Twitter, facebook, dailymotion, flux Rss : la communauté des jeunes, bénévoles et professionnels de l’Ordre de 
Malte France est désormais connectée de tous côtés.

L’actualité en bonne place
L’actualité renforce le lien avec l’internaute en l’informant tant sur les manifestations organisées par l’associa-
tion que sur ses prises de position.

 

Une lecture rapide et exhaustive
Tous les contenus sont rédigés dans un style direct, court, facile à lire. Ils renvoient à des contacts et adresses. 
Les rubriques liées aux missions sont étayées par des bilans chiffrés.

Des dossiers de fond apportent une information complète sur une situation particulière comme celle de la lèpre 
dans le monde.
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À propos de l’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en 
France et à l’international. Association loi 1901, elle est reconnue d’utilité publique.

Porté par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, sans distinction d’origine ou 
de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise ses ressources et ses compétences dans : 
•  La Solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité (sans-abri ou en réinsertion) et des personnes 

déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans des Centres de Rétention Administrative. 
•  Les Secours : missions de proximité ou missions d’urgence à l’international. 
•  La Santé : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées 

dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé (programmes pédagogiques déployés en 

France et à l’international).

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 27 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.
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Des photos et des vidéos 
pour montrer la réalité du terrain
Les photos ont été choisies autant pour leur réalisme 
que pour leur esthétisme. Elles soulignent la proximité 
et le savoir être des bénévoles et des professionnels 
de l’Ordre de Malte France auprès des personnes 
fragilisées par la maladie, le handicap, l’exclusion et 
l’âge. 

Elles sont toutes regroupées dans une photothèque 
consultable dans la rubrique « vidéothèque ».

Les videos, postées également sur Youtube et Dailymotion, présentent 
des reportages sur des événements et les missions.

Les interviews de médecins, de secouristes, de personnes malades  
témoignent de situations poignantes.

Pour agir, accompagner, donner : une seule rubrique « Nous soutenir »
Les activités de l’Ordre de Malte France reposent sur ses bénévoles, ses partenaires et ses donateurs.

La simplicité du module permet à chacun des internautes de donner en toute sécurité et de mesurer concrète-
ment la valeur de son don (par exemple 60 €, une semaine de maraude pour les sans-abri ; 200 €, un brancard 
pour un poste de secours). 

Dès le mois de décembre, 
les blogs des établissements médico-sociaux et sanitaires en ligne 

Après cette refonte de fond portant sur ses missions, l’Ordre de Malte France continuera sa communication de 
proximité avec l’ajout de blogs à l’initiative des établissements de santé pour mieux échanger entre bénévoles, 
personnes fragilisées, familles et professionnels de soins, pour faire du site un lieu d’interactivité entre tous les 
intervenants de l’organisation caritative.
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