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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 choix unique de cadeaux venus du monde entier
Bijoux touaregs du Niger, crèches en bois de Bethléem, boîtes peintes de Madagascar, 
tuniques du Vietnam, sacs tissés d’Inde… 300 produits de l’artisanat du monde y seront 
exposés et vendus. Tous réalisés à la main dans la tradition de leur pays, variés, étonnants, 
naïfs ou raffinés, ils séduiront un large public.

Le Marché de Noël, la fête de la générosité   
Des poupées de chiffon, des layettes de toutes les couleurs (bonnets, écharpes, petits 
manteaux, gants…) ont été confectionnées tout au long de l’année par des bénévoles 
et des résidents de Maisons d’Accueil Spécialisées de l’Ordre de Malte France pour que 
cette fête de Noël soit celle du partage et de la générosité.

Des produits traditionnels de la boutique solidaire de l’Ordre de Malte France viennent 
compléter ce marché de Noël : bougies parfumées, timbres, puzzles, jeux pour enfants, 
cravates, foulards…

Les bénéfices soutiendront les activités internationales
de l’Ordre de Malte France
Présent dans 27 pays d’Afrique, du Proche Orient, d’Amérique du Sud et d’Asie du 
Sud Est, l’Ordre de Malte France agit dans la lutte contre les grandes endémies (lèpre, 
paludisme, sida, tuberculose) et contre la malnutrition, dans le domaine de la Santé 
Maternelle et Infantile, dans les soins médicaux et hospitaliers…

Il assure la gestion de 4 hôpitaux, 2 maternités, 8 dispensaires, un centre de lunetterie et 2 centres de formation d’ambulanciers 
et de secouristes.

L’organisation apporte également son soutien financier et matériel à près de 170 dispensaires.

Pour illustrer l’esprit joyeux de la fête de Noël, l’Ordre de Malte France organise pour la première fois, une grande tombola , 
avec des lots prestigieux à gagner : une parure de stylos Faber-Castell, un accessoire Hermès…
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