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

Les 26 et 27 janvier 2013, 10 000 quêteurs bénévoles solliciteront, dans toute la 
France, la générosité du public pour vaincre la maladie et l’exclusion

La réinsertion sociale : l’aboutissement de la guérison
Très gravement affectées par une maladie invalidante et source d’exclusion, les personnes 
atteintes de la lèpre se trouvent dans des situations économiques et sociales très difficiles. 

L’Ordre de Malte France s’est donné pour mission de les réinsérer dans la société afin qu’ils 
puissent exercer un métier et assurer leur vie de famille.

L’Ordre de Malte France intervient à toutes les étapes 
du combat contre la lèpre 

Dépistage et soins 
Eléments clés dans la prise en charge du patient afin de dispenser les soins médicaux 
nécessaires et de réduire les risques d’invalidité.

Traitement des séquelles 

Mise en place de programmes de chirurgie réparatrice, d’appareillage et de 
rééducation fonctionnelle des membres touchés. Le patient pourra à nouveau 
marcher, utiliser ses mains, fermer ses yeux…

Formation des médecins et des équipes de santé 

Pour que chaque pays soit autonome dans le traitement de la lèpre, l’Ordre de 
Malte France s’est engagé, depuis 1990, dans la formation du personnel médical 
et dans le transfert de savoir-faire pour la réhabilitation des malades.

L’Organisation agit dans 16 pays parmi les plus touchés : en Amérique du Sud, en 
Asie et en Afrique et en partenariat avec les États.

Le financement de la recherche : trouver le vaccin qui éradiquera la lèpre
L’Ordre de Malte France a créé en 2006 le programme MALTALEP. Reconnu par l’OMS, il est 
l’un des seuls au monde à soutenir la recherche contre la lèpre. Depuis le lancement de ce 
programme, 11 équipes de chercheurs ont été soutenues.

Chaque année deux bourses sont attribuées : l’une dédiée à la  recherche fondamentale 
pour comprendre les mécanismes de la maladie et l’autre affectée à la recherche clinique 
appliquée pour la mise au point des nouveaux outils de diagnostic et thérapeutiques.

Dans le secteur de la recherche fondamentale, le projet 2011-2012 porte sur l’identification 
des mécanismes génétiques de la susceptibilité de la lèpre
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

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.

Portée 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 (centres d’accueil et d’hébergement et 

centre de réinsertion professionnelle) 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 : 16 établissements médicaux sociaux pour les soins des personnes atteintes de handicaps physiques ou 

mentaux, d’autisme et des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier (4 instituts de formation) et métiers de santé (programmes pédago-

giques 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.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 500 professionnels et 4 200 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2011 70 M€ dont 17 M€ issus de la générosité du public

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

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

Un défi de solidarité
En 2012, la générosité du public a permis de collecter 776 000 €.

L’Ordre de Malte France invite à être acteur de cette action de solidarité, vitale pour des millions de personnes 
dans le monde

Voir la vidéo : http://www.ordredemaltefrance.org/fr/espace-presse/videotheque.html?wid=9

Télécharger le dossier de presse. 

Trouver la délégation locale de l’Ordre de Malte France de votre département et suivre son 
action : cliquer ici

Télécharger l’affiche de la campagne
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Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

26 & 27 JANVIER 2013
JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

“Grâce à vous, je vis.
Mes enfants ont un avenir… 

Merci !” Deli Tigé, Mokolo, Cameroun

Faites vos dons sur

www.ordredemaltefrance.org

Pour guérir un enfant atteint  

de lèpre multibacillaire

35 €

6 000 euros pour 3 mois de formation d’un chirurgien vietnamien en France (traitement des séquelles)

REPÈRES

52 €

Pour la guérison d’un ulcère plantaire,  

soin, cicatrisation et chaussures adaptées

79 €

Pour guérir un adulte  

atteint de lèpre multibacillaire

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/redirec-7ca066e686e3d9ae403c3c39b08f4354-735-278-3
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/1cad5_MALTE_JML2013_DP_04.pdf
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/organisation-qui-sommes-nous-missions-reseaux/reseau-national-et-international/reseau-national.html
http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/_documents_crm/docs_newsletter/42763_HD_ODFM_AFF_LEPRE2013_A4_V5.pdf

