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L'ORDRE DE MALTE FRANCE S'ASSOCIE À L'HOMMAGE
NATIONAL AUX VICTIMES DES ATTENTATS DE NICE CE
SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
Près de trois mois après le terrible attentat de Nice le 14 juillet dernier
et la forte mobilisation de ses bénévoles, l'Ordre de Malte France
rendra hommage aux victimes, à leurs familles ainsi qu'aux
nombreuses personnes impliquées, lors de la journée de recueillement
ce samedi.
27 bénévoles, secouristes, médecins, se sont mobilisés en quelques heures, dès la nuit du
14 juillet dernier, à l'appel de la délégation des Alpes Maritimes. Dans l'urgence, la
déléguée et son adjoint ont pris contact avec la préfecture pour connaître les besoins, et
l'Unité Départementale d'Intervention de l'Ordre de Malte des AlpesMaritimes a assuré la
coordination des bénévoles, leur intégration au sein des équipes présentes au centre
d'accueil des victimes et la relation avec tous les acteurs de sécurité civile sur place.
Ainsi, à la suite de cette terrible catastrophe qui a fait 86 victimes et plus de 400 blessés,
nos bénévoles ont renforcé les dispositifs du Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) et
du Centre d'Accueil des Victimes, pour apporter écoute, réconfort, aide et soutien aux
nombreuses victimes.
Au total, près de 2 500 personnes ont été accueillies par l'ensemble des associations
présentes sur place. Pendant plus de 15 jours, la déléguée départementale de l'Ordre de
Malte France, Amicie de Saint Louvent, le responsable de l'Unité Départementale
d'Intervention, Fabrice Jonquières, avec l'ensemble des bénévoles investis, ont participé
activement à cette coopération interassociative, en lien permanent avec les autorités
locales et nationales (Cellule interministérielle d'accueil des victimes, préfecture,
département et municipalité) et la Réserve de Sécurité Civile de la Métropole NiceCôte
d'Azur.
L'Ordre de Malte France remercie particulièrement tous les bénévoles présents sur place
dans les semaines qui ont suivi l'attentat.
En tant qu'association agréée de sécurité civile, l'association rappelle la nécessité pour
tous les citoyens de se former aux gestes qui sauvent ; c'est l'un des objectifs majeurs de
sa campagne digitale de sensibilisation au secourisme « Vivre intensément sa vie, c'est
aussi prendre soin de celle des autres », lancée début septembre sur
www.jevisintensement.org.

L'Ordre de Malte France, acteur de sécurité civile
L’association, présente depuis la formation des professionnels et des bénévoles jusqu’à
l’intervention sur le terrain, s’inscrit dans la chaîne nationale des secours d’urgence.

Mobilisés dès qu’une intervention qualifiée est nécessaire, les secouristes de l’Ordre de
Malte France répondent aux situations de prévention et d’assistance. Répartis dans les 26
Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte (UDIOM), les équipes de
secouristes bénévoles interviennent sur le territoire national dans le cadre de plans de
secours tels que le plan ORSEC (Organisation de la réponse de sécurité civile) et assurent
de nombreuses missions de sécurité civile. Elles effectuent des opérations de secours aux
côtés des professionnels et en complément des moyens mis en place par les services de
secours publics.
Leur action comprend aussi le soutien aux populations sinistrées lors de catastrophes
naturelles (tempêtes, inondations...) ou de situations exceptionnelles telles que des
attentats, des incendies graves...Elles assurent également la tenue de postes de secours
lors de grands événements.
Face à l'ampleur des besoins, et pour toujours mieux répondre à sa mission de service
public, l'engagement de nouveaux secouristes bénévoles est indispensable.
C'est dans ce contexte que l'association a inscrit dans son plan stratégique, la création,
d'ici 2020, de nouvelles Unités Départementales d'Intervention, en vue d'une couverture
optimale du territoire.
Chiffres 2015
26 Unités Départementales d'Intervention
Plus de 1 000 secouristes bénévoles
Plus de 7 000 interventions
Plus de 3 000 personnes formées au secourisme

Le secourisme au sein de la Délégation des AlpesMaritimes
Au sein de la délégation des Alpes Maritimes, l’Unité Départementale d’Intervention de
l’Ordre de Malte France se compose d’une douzaine de bénévoles de sécurité civile.
Constituée autour d’une équipe de formateurs en secourisme et en logistique, elle
organise des formations de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Elle est
également en capacité de participer à des missions de soutien aux populations sinistrées
(en cas d’attentats ou autres événements graves).
Contacts
Déléguée des AlpesMaritimes :
Amicie de Saint Louvent – delegation06@ordredemaltefrance.org  06 99 60 56 43
Responsable de L'Unité Départementale d'Intervention de l'Ordre de Malte France :
Fabrice Jonquières – udiom06@ordredemaltefrance.org  06 44 24 99 85
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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.
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