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Typhon Haiyan :  
100 000 euros pour les premiers secours d’urgence

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 11 novembre 2013

Solidarité Secours Santé Formations

Le corps international d’aide humanitaire de l’Ordre de Malte, Malteser International, achemine 

des médicaments, des produits d’hygiène et de la nourriture et met à disposition 100.000 euros 

d’aide d’urgence pour les régions sinistrées aux Philippines. 

Sur son site internet l’Ordre de Malte France collecte dès à présent les dons 
pour fournir les assistances immédiates et durables aux victimes.  
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/.

Les hôpitaux de la province de Leyte sont presque tous fermés. Les survivants souffrant de fractures, de lésions et d’infections 
doivent être soignés rapidement. Les populations ont besoin d’antibiotiques et de médicaments. Trois tonnes de médicaments 
sont en train d’être acheminées dans la région.

« À mesure que nous commençons à recevoir plus d’informations de la situation sur place, le bilan du typhon ne cesse de 
s’alourdir », explique Cordula Wasser, responsable des programmes aux Philippines chez Malteser International. Nous n’avons 
pas encore de nouvelles des villages et villes côtières, seulement des grandes villes.

Sur l’île de Samar, proche de Leyte, l’Ordre de Malte va distribuer de la nourriture et des articles d’hygiène à 500 familles. L’île 
est désormais à nouveau accessible via le pont San Juanico.

« La situation dans la province de Leyte est comparable à celle du Sri Lanka ou de l’Inde après le tsunami dévastateur de 
2004 », ajoute Ingo Radtke, Secrétaire Général de Malteser International. Les infrastructures étant complétement détruites, une 
équipe de Malteser International ne pourra rejoindre Tacloban seulement demain.

Pour soutenir la mise en place des projets d’aide de l’Association Philippines de l’Ordre de Malte, Sandra Harlass, experte des 
projets d’urgence chez Malteser International, s’envole demain pour Manille, capitale philippine. Elle y rencontrera les Nations 
Unies et d’autres organisations humanitaires pour coordonner l’aide humanitaire sur place.

Cordula Wasser, responsable des programmes aux Philippines et au Vietnam chez Malteser International, est disponible pour 
des interviews en anglais. Contact : +49 1 60 70 77 689 ou +49 1 51 146 29623.
Sandra Harlass, experte des projets d’urgence chez Malteser International, est disponible pour des interviews en anglais.

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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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 29 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.

Ordre de Malte France - Direction de la communication - 42 rue des Volontaires - 75 015 Paris
Tél. : 01 55 74 53 32 - a.boisselet@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org
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