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En France, les visages de la grande précarité ne cessent d’évoluer : femmes, enfants, familles
isolées et fragilisées. En 10 ans, le nombre de personnes (sur)vivantes dans la rue a doublé
(source INSEE juillet 2013) et l’espérance de vie a encore chuté : elle n’est plus que de 49 ans
(source : Collectif des morts à la rue 2016) .
Pour répondre à la hausse de fréquentation des petits déjeuners solidaires servis le week-end
et à l’augmentation du nombre de personnes à la rue rencontrées lors des maraudes, les
équipes de l'Ordre de Malte France poursuivent l'opération de collecte "P'tits déj en
Carême" auprès des plus jeunes.

"P’tits déj’ en Carême" :
un projet d’entraide concret qui mobilise la jeunesse
Avec la campagne « P’tits déj’ en Carême », la collecte de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène et de dons permet aux jeunes de moins de 18 ans de vivre un temps de Carême
tourné vers les personnes les plus fragiles.
Pendant ces 40 jours qui précèdent Pâques et en partenariat avec les écoles, aumôneries,
groupes scouts, paroisses et structures jeunesse, 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 sont destinés aux actions
d’aide aux plus fragiles de l’Ordre de Malte France :
- Plus de 50% des repas, soupes et petits déjeuners solidaires sont distribués auprès des
personnes en grande précarité dans près de 70 villes
- Maraudes du Samu social et maraudes médicales à Paris et en province
- 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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L'attention à l'autre est au cœur de cette campagne, comme en témoigne, Alphonse, 10 ans :
"Ce qui me plaît, c’est de penser que quelques personnes sans abri vont pouvoir prendre un petit
déjeuner avec ce qu’on a tous collecté !" .

CAMPAGNE "P'TITS DÉJ' EN AVENT"
Depuis 2 ans, les collectes de denrées alimentaires, de produits d’hygiène et de dons
s’étendent à la période de l’Avent (du 1 er au 24 décembre), avec l’opération "P’tits déj’ en
Avent".
En 2017, plus de 5 000 participants ont offerts plus de 2 500 petits déjeuners et plus de 560
colis.

En savoir plus sur la campagne "P'tits déj' en Carême" : téléchargements
• Page campagne internet dédiée "P’tits déj’"
• Les actions de lutte contre l’exclusion
• le Kit photos
• Le livret d’animation
• L’affiche
• La BD Jeunes (12 - 18 ans / Collège & Lycée)
• La BD enfant (6 - 12 ans / École primaire)

CAMPAGNE "P'TITS DÉJ' EN CARÊME" - CHIFFRES 2018
Plus de 55 000 enfants et jeunes mobilisés
Plus de 40 000 petits déjeuners offerts grâce à l’opération (collecte de denrées et dons)

Lutte contre l'exclusion Ordre de Malte France - Chiffres clés 2017
118 actions de proximité
17 000 personnes soutenues
60 000 petits déjeuners, soupes et repas distribués
Chaque jour, près de 100 sourires échangés en maraude

À PROPOS DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE

CONTACTS PRESSE

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.

Direction de la Communication
Juliette Hourlier
j.hourlier@ordredemaltefrance.org
01 55 74 53 18

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

Presse
Olivier Coppermann
ordredemalte-presse@seitosei.info
01 78 94 86 71
06 07 25 04 48
www.ordredemaltefrance.org
et

Télécharger le
Rapport d'activité 2017

Vidéo : une force
au service du plus
fragile

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 ››

