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Solidarité Secours Santé Formations

L’Ordre de Malte France inaugure à Brest, le 30 mai prochain, l’Institut de Formation Bretagne, qui constitue le premier centre 
de formation de l’Ordre de Malte France en région.

L’Ordre de Malte France prévoit de former 400 personnes en 2013 à Brest.

4 types de formations 

Dans un nouveau bâtiment, spécialement restauré et aménagé, l’institut offre un large panel de formations. 

• Formations du secteur médico-social 

Elles s’adressent aux professionnels qui accueillent et accompagnent des personnes 
dépendantes : personnes handicapées, atteintes d’autisme, personnes âgées… 
(accompagnement des résidents, des équipes, urgence et gériatrie...)

• Formations sanitaires 

Elles sont destinées aux professionnels de santé qui ont besoin de formation aux 
gestes et soins d’urgence (urgences traumatiques, urgences cardio circulatoires, 
urgences ventilatoires…)

• Formations au secourisme et à la prévention des risques 

Elles s’adressent naturellement aux entreprises, aux administrations et aux écoles mais 
elles concernent aussi les particuliers (formations aux gestes qui sauvent, formations 
de formateurs…)

• Formations au métier d’ambulancier et d’auxiliaire ambulancier 

Ces métiers qui permettent de se sentir utile et disponible pour accompagner les 
patients, offrent de solides perspectives d’emploi. Au programme également, des 
formations de perfectionnement pour les ambulanciers en poste.

La formation de chauffeur de taxi, activité complémentaire au métier d’ambulancier. 

L’activité taxi est de plus en plus développée dans les entreprises de transport 
sanitaire bretonnes.

L’Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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Solidarité Secours Santé Formations

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

Un seul lieu pour centraliser toutes les activités de l’Ordre de Malte France dans le département
Intégré dans le pôle associatif de la ville de Brest, situé au 9 rue de Vendée, cet immeuble de 880 m2 avec ses 6 salles de 
formation entièrement équipées, accueille également l’unité de secours de l’Ordre de Malte France dans le Finistère (UDIOM), 
tenue par les secouristes bénévoles, et la délégation départementale qui conduit de nombreuses actions de solidarité et 
d’entraide sur le département.

➤ Télécharger la plaquette de l’institut de formation 

➤ Voir la page internet de la délégation du Finistère de l’Ordre de Malte France

Accréditation pour l’inauguration
Inauguration par Thierry de Beaumont-Beynac, Président de l’Ordre de Malte France, des représentants du Conseil Régional, 
du Conseil Général, de la Mairie, des autorités maritimes, de l’Evêché, des directions nationales de l’Ordre de Malte France et 
du délégué départemental du Finistère ainsi que des professionnels de l’insertion professionnelle et de la santé…

➤ Pour assister à cette inauguration, cliquer ici 

➤ ou contacter le 02 98 41 7574

➤ ou if.bretagne@ordredemaltefrance.org

Document joint et téléchargeable : 

Presse
presse.ordredemaltefrance@seitosei.fr

Olivier COPPERMANN  

01 78 94 86 71/ 06 07 25 04 48 

Laurence ROUX 06 08 51 19 47

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 28 pays (maternités, centres de soins, hôpitaux…) et est 
partenaire des institutions internationales et des services nationaux de santé publique.

Repères  ➤ Effectifs Plus de 1 700 professionnels et 4 500 bénévoles réguliers

 ➤ Budget global 2012 71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public

L’Ordre de Malte France est une 
association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928.
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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible

http://ordredemalte-presse.seitosei.eu/event-52c6970efd-999999-999999-17
http://www.ordredemaltefrance.org/images/pdf_a_telecharger/Documents_institutionnels/Plaquette_presentation.pdf

