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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 30 octobre 2017 

 

Lutte contre la précarité
 _____________________________________________________

  Claire, Julien et Adrien : 3 exemples d'engagement 
 Jeunes professionnels et bénévoles de l'Ordre de Malte France,

ils s'investissent auprès de personnes en grande exclusion.
 

 

Le sort des personnes dans les situations les plus précaires est inquiétant

En France, cinquième puissance économique mondiale, une personne sur sept vit sous le
seuil de pauvreté avec moins de 1 008 euros par mois.

En 10 ans (entre 2001 et 2011), le nombre de personnes sans-domicile a doublé (source
INSEE juillet 2013) en France. Cela concerne des publics de plus en plus larges : familles
avec enfants, jeunes, femmes isolées et travailleurs pauvres… Certains dorment dans la rue
et beaucoup d'entre eux sont des invisibles.

  
En parallèle de leur travail, des bénévoles qui ne sont pas indifférents à cette situation
s’engagent pour être acteurs de la lutte contre l’exclusion.

 La majorité des bénévoles de l’Ordre de Malte France exerce une activité
professionnelle : à chaque bénévole son parcours et ses rencontres.

Aller au plus près des personnes de la rue fait partie des fondamentaux de l'Ordre de Malte
France. Des actions de proximité sont ainsi développées pour répondre aux besoins des
personnes rencontrées : écoute, lien social, aide de première nécessité ou transport vers un
centre d'hébérgement d'urgence.

_____________________________________________________
 

Grâce à la générosité du public, à la construction des partenariats et au soutien des
pouvoirs publics, les maraudes sociales et médicales ont pu être développées.

Pour Claire, "c'est le dialogue qui fait la richesse de la mission". 
 Claire a 27 ans et travaille à l'Institut Gustave Roussy comme infirmière puéricultrice en

cancérologie pédiatrique après avoir travaillé avec des adultes.
 Vidéo de Claire dans sa mission 

Témoignage.
 

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/newsletters/html/286/286.html
http://www.ordredemaltefrance.org/
https://youtu.be/spzvKpgPr7I
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Claire, infirmière en cancérologie pédiatrique, est engagée la nuit au sein des maraudes
médicales.

Bénévole 
Bénévole à l’Ordre de Malte France s’inscrit dans
la continuité de mes 13 années de scoutisme :
donner du temps aux autres, se dépasser, dans la
foi. C’est aussi agir au lieu d’être simplement
révoltée par croiser autant de personnes en
détresse dans la rue. L’engagement a du sens à
toutes les étapes de la vie !

La maraude médicalisée est directement liée à
mon activité professionnelle : j’ai tout de suite

sauté le pas, à raison de une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Cela fait déjà 4
ans.

Ce bénévolat est une autre façon de mobiliser mes compétences métier, dans un geste et don
gratuits et authentiques. 
 
La maraude médicalisée

 La maraude est loin d’être simple : les conditions ne sont pas toujours faciles, on peut être pris
au dépourvu car livrés à nous même dans la rue. Il faut s’adapter aux situations rencontrées et
faire preuve de patience. D’un point de vue médical, le rapport à l’hygiène est très différent
comparé à l’hôpital dans ce que nous rencontrons : on passe du tout au rien.

Lire la suite

_____________________________________________________
 

Au-delà de l'aide matérielle, recréer du lien social pour éviter aux plus fragiles de
basculer dans l'exclusion irrémédiable.

Volonté d’être utile pour la société et d’agir pour les autres (77 % source Recherche et
Solidarités) , plus de 3 200 bénévoles de l’Ordre de Malte France, comme Adrien,
contribuent à rompre l’isolement des personnes en grande exclusion et à favoriser la
rencontre .
 

Adrien, consultant finance en infogérance SAP

Bénévole
 Mon bénévolat est inscrit dans mon éducation,

familiale et scolaire. La devise de mon école à
Marseille est "Réussir pour servir". L’éducation
reçue y est notamment d’apprendre à se mettre au
service des autres. 

Je suis parti en terminale accompagner le
pèlerinage  du Rosaire à Lourdes auprès des
personnes handicapées. Cela a été pour moi un
tournant majeur dans ma vie de bénévole et donc
dans ma vie en général puisque je vais y retourner
chaque année pendant 13 ans. 
A Paris, j’ai commencé le service des petits
déjeuners à Notre-Dame. L’accueil est fantastique.

D’anciens sans abri viennent nous voir pour remercier l’équipe de les avoir aidés et nous dire
qu’ils sont sortis de la rue. 
 
Lire la suite

_____________________________________________________
 

https://www.ordredemaltefrance.org/actualites/1885-campagne-hivernale-2017-2018-le-temoignage-de-claire.html
https://www.ordredemaltefrance.org/actualites/1886-campagne-hivernale-2017-2018-le-temoignage-d-adrien.html
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Agir dans la rue : combattre les solitudes et tisser des liens différents

Le bénévolat est l'acte gratuit par essence. 
 Au fil des décennies, les bénévoles durablement engagés l'expriment souvent : les liens

fragiles qui se nouent au fil des maraudes sont pour eux des gratifications sans prix.
 Témoignage de Julien, médecin généraliste.

 

Julien, médecin généraliste, installé en ville depuis 3 ans (Lille)

Mon bénévolat et ma sphère professionnelle
 Durant mon internat, j'ai eu à m'occuper de patients très

défavorisés, ce qui a donné une dimension supplémentaire à
ces soins. 
Devenir bénévole dans ce domaine médical m'a semblé
naturel. 
Ma vocation, c’est d’aider mon prochain : j’en ai fait mon métier.

Lire la suite

_____________________________________________________
 

Les actions de lutte contre l'exclusion de l'Ordre de Malte France pour aller
au-devant des personnes les plus démunies 
 
Porter des soins aux personnes de la rue 
- Maraudes médicales : deux nouveaux dispositifs. 

 Outre celle des Hauts-de-Seine lancée il y a presque 20 ans, celles de Annecy et de Lille ont
démarré cette année.

 - Consultations médicales dans un centre d’accueil de jour ou centre de soins à Montpellier,
Lille, à Paris sur la péniche du Fleuron Saint Jean et sous peu à Versailles.

 - Dispensaire social : ouverture d’un dispensaire à Limoges, dédié aux soins spécialisés
ophtalmologiques, dentaires et dermatologiques

Contribuer à recréer du lien social par des actions de proximité
 - Petits déjeuners :  deux nouveaux à Laval et à Compiègne (en partenariat avec l’Université

de technologie de Compiègne).
 -  Développement des Maraudes sociales en concertation avec le 115 (numéro d’appel

d’urgence sociale), le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) et des partenaires
associatifs comme à Biarritz.

 - Distributions alimentaires - Epicerie sociale itinérante de l’Oise destinée aux familles en
difficulté signalées par les mairies.

 - Bagagerie Cœur du cinq : une initiative inter-associative qui permet aux personnes sans abri
de déposer leurs affaires en toute sécurité et de partager un moment de solidarité avec les
bénévoles (Paris 5 ème ).

Héberger des personnes en situation d’urgence et entamer une démarche de
réinsertion

 - Péniche Fleuron Saint-Jean – Paris 15 ème - (Centre d’hébergement d’urgence)
 - Péniche Fleuron Saint-Michel – Asnières - (Centre d’hébergement et de stabilisation)

 
 

ACTIONS DE LUTTE CONTRE L'EXCLUSION (2016)
Plus de 108 équipes terrain dans 50 départements

 Plus de 3 200 bénévoles mobilisés auprès des personnes démunies
 Plus de 14 000 personnes aidées

 Plus de 6 000 actes de soins dispensés
 Plus de 1 100 tournées en maraudes

 Plus de 52 000 petits déjeuners, soupes et repas servis

https://www.ordredemaltefrance.org/actualites/1884-campagne-hivernale-2017-2018-le-temoignage-de-julien.html
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À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE  CONTACTS PRESSE

 

Issu de la plus ancienne organisation caritative au monde et
porté par les valeurs chrétiennes, l'Ordre de Malte France est
une association 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.

 

Panorama 2016

 

 

Direction de la Communication 
 Juliette Hourlier 

 j.hourlier@ordredemaltefrance.org 
01 55 74 53 18
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01 78 94 86 71      06 07 25 04 48

www.ordredemaltefrance.org
et

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75015 Paris

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de l'Ordre de Malte France, merci de cliquer ici ››

https://www.youtube.com/watch?v=Gw4s21YWJVU
https://www.youtube.com/watch?v=Gw4s21YWJVU
mailto:j.hourlier@ordredemaltefrance.org
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http://www.ordredemaltefrance.org/
https://www.facebook.com/ordredemaltefrance
https://twitter.com/Malte_France

