Projet associatif

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

PRINCIPES FONDATEURS
L’Ordre Souverain de Malte se porte au secours des plus pauvres et des plus fragiles,
ce depuis le XI ème siècle, selon son charisme, dans la fidélité au Pape et à l’Église.
Il exerce, en France et à partir de la France, en restant indépendant et apolitique, ses
activités caritatives et hospitalières au travers de l’association des Œuvres Hospitalières
Françaises de l’Ordre de Malte dites Ordre de Malte France.

« J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire,
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade
et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venu jusqu’à moi »
(St Matthieu).

L’Ordre de Malte France
L’Ordre de Malte France est une association
régie par la loi de 1901, constituée en 1927,
et reconnue d’utilité publique par décret du
19 août 1928.

Association catholique
L’Ordre de Malte France est une association
catholique qui a pour objet la mise en
application des fins de l’Ordre Souverain
de Malte et plus particulièrement l’aide au
prochain dans le respect de la vie, de son
origine jusqu’à sa fin naturelle.

Charisme
La devise de l’Ordre de Malte Tuitio fidei
et obsequium pauperum (la défense de la

foi et le service des pauvres) se vit dans les
activités caritatives et hospitalières comme
le témoignage de la foi dans le service de la
charité.

Vertus chrétiennes de charité
et de fraternité
Conformément à la Charte Constitutionnelle
de l’Ordre Souverain de Malte, l’Ordre de Malte
France, fidèle à l’Evangile et guidé par les
enseignements de l’Église catholique, « affirme
et répand les vertus chrétiennes de charité et
de fraternité, en exerçant, sans distinction de
religion, de race, d’origine ou d’âge, les œuvres
de miséricorde envers les malades, les pauvres
et les réfugiés » (Charte Constitutionnelle, article
2 et Statuts de l’association, article 2).
L’Ordre de Malte France accueille chacun,
dans sa dimension humaine et spirituelle.
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MISSIONS EN FRANCE
L’Ordre de Malte France a principalement vocation, en France et à partir de la France,
à intervenir pour apporter une aide aux personnes affectées notamment par la maladie,
le handicap, la dépendance, les conflits, les catastrophes naturelles et toute autre
détresse. Fidèle à sa tradition hospitalière, l’Ordre de Malte France ne veut pas se limiter
aux seuls soins médicaux mais reconnait la personne pleine et entière, l’accompagne,
la soigne pour lui apporter un bien-être physique, mental et social en vue de lui redonner
toute sa dignité.

Solidarité
Engagé dans l’accueil, l’accompagnement
et la fourniture gratuite de soins et de repas à
des personnes en situation de précarité et de
fragilité, l’Ordre de Malte France, au travers
de son réseau d’une centaine de délégations
départementales ou particulières, exerce de
nombreuses activités : visites aux malades
et aux personnes âgées à domicile ou en
établissement, repas de rue, maraudes mobiles
en lien avec le Samu social, accompagnements
de personnes en situation de handicap,
dispensaires médicaux...

Réfugiés et migrants
L’Ordre de Malte France se veut attentif à ceux
qui, réfugiés ou migrants, vivent sur le sol français
en situation de précarité et pour lesquels de
nombreux bénévoles et salariés sont engagés
dans l’accueil, l’accompagnement, les soins
ainsi que la mise en œuvre d’activités favorisant
leur intégration sociale, économique et culturelle.

Activités médico-sociales
L’Ordre de Malte France est fortement
présent dans le secteur médico-social au

profit des personnes âgées et dépendantes,
en particulier celles souffrant des maladies
neurodégénératives telle que la maladie
d’Alzheimer, celles atteintes d’autisme ou celles
en situation de handicap en se fixant comme
priorité leur épanouissement et leur relation au
monde qui les entoure. Dans ces domaines
l’Ordre de Malte France affirme sa volonté de
rester un acteur reconnu du ministère de la
Santé.

Secours
Bénéficiant d’un agrément national permettant
l’exercice des missions de sécurité civile dans le
domaine du secourisme, l’Ordre de Malte France
s’inscrit dans la chaîne des secours aux personnes
et aux populations en se fixant comme
objectif de maintenir la place et le niveau de
compétence qu’il occupe actuellement.
Présentes sur le terrain par la tenue de postes
de secours, les activités de secours de l’Ordre
de Malte France se déploient aussi lors des
opérations de secours menées en lien avec les
autorités publiques ainsi que lors des actions de
soutien aux populations sinistrées.
Il est présent aussi dans le domaine des
formations au secourisme destinées tant au
grand public qu’au monde professionnel.
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MISSIONS À L’INTERNATIONAL
L’Ordre de Malte France se fixe comme
objectif de soutenir ceux qui vivent dans leur
propre pays souvent dans un environnement
difficile en développant des programmes
de santé, d’hôpitaux, de maternités et de
dispensaires, permettant aux plus vulnérables
l’accès aux soins médicaux et chirurgicaux.
Ces programmes liés à la générosité du
public sont une composante essentielle
de l’activité générale de l’Ordre de Malte
France qui s’inscrit ainsi dans le développement de ces pays situés pour la plupart en
Afrique francophone subsaharienne.
La mère et l’enfant sont au centre de cette
politique de santé. Pour réaliser cette volonté,
l’Ordre de Malte France étend son action par

des programmes de santé mobiles autour de
ces pôles afin d’atteindre les personnes les
plus isolées.
Dans tous ces pays, l’Ordre de Malte
France participe aux programmes sanitaires
nationaux et à la lutte contre les grandes
endémies, en particulier la lèpre où il tient
une place historique et pour laquelle il
finance des programmes de recherche et
encourage l’innovation.
Dans le domaine de l’action d’urgence et de
réhabilitation lors des grandes catastrophes,
l’Ordre de Malte France intervient au sein de
Malteser International, structure d’intervention
d’urgence de l’Ordre Souverain de Malte.
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FORCES
La réalisation du Projet associatif repose sur un engagement dans l’action, sur l’adhésion
au charisme et à l’éthique de l’Ordre de Malte et sur un comportement exemplaire de
tous ses membres, ses bénévoles et ses salariés qui sont appelés à servir ensemble.
Tous concourent, avec le soutien des bienfaiteurs et des partenaires de l’association,
à la mise en œuvre du plan d’actions résultant de la stratégie définie par le conseil
d’administration et approuvée par l’assemblée générale.

Les bienfaiteurs
Donateurs et mécènes sont au cœur
de l’action de l’Ordre de Malte France,
qui entretient, avec eux, une relation de
confiance et de transparence les associant
ainsi pleinement aux actions entreprises grâce
à leur générosité. Le respect de leurs volontés
particulières soutenant des programmes
spécifiques est une exigence qui s’impose à
l’Ordre de Malte France.

Les bénévoles
Les bénévoles adhèrent au charisme et à
l’éthique de l’Ordre de Malte France en
signant la Charte du bénévolat. Ils participent
pleinement à la réalisation du Projet associatif
et au rayonnement de l’Ordre de Malte.
Ils sont représentés à l’assemblée générale de
l’association.

Les salariés
Salariés d’une association catholique et ayant
signé la Charte du salariat, ils sont conscients

du charisme et de l’éthique de l’Ordre de
Malte France et les respectent dans l’exercice
des fonctions qui leurs sont confiées. Dans cet
esprit, l’implication des salariés est essentielle à
la réalisation et au succès du Projet associatif.

Les délégués
Les délégués exercent un mandat donné
par le conseil d’administration, les conduisant
à représenter l’Ordre de Malte France sur
leur territoire ou dans leur domaine. Ils initient
les actions, contribuent au recrutement
des bénévoles et à l’encadrement de leurs
activités.

Les membres de l’Ordre Souverain
de Malte
Les membres de l’Ordre Souverain de Malte
s’engagent lors de leur réception dans l’Ordre
à coopérer effectivement à ses œuvres
caritatives, hospitalières et sociales, répondant
ainsi à leur volonté d’exercer la charité envers
le prochain dans un esprit désintéressé et
profondément chrétien.
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www.ordredemaltefrance.org
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