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Typhon Haiyan : 
secours d’urgence sur les îles de Bantayan, Samar et Bohol
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 15 novembre 2013

Solidarité Secours Santé Formations

Manille
Après l’évaluation menée dans les régions sinistrées, Malteser International, l’organisation 
de secours d’urgence de l’Ordre de Malte, va aider 900 familles sur l’île de Bantayan, où le 
typhon a emporté presque toutes les habitations. 

Ces familles recevront des articles d’hygiène comme du savon ou des solutions 
désinfectantes, ainsi que de la vaisselle et des produits ménagers.

Sur l’île de Samar, nourriture, bâches et des tentes seront distribués à 600 familles.

L’Ordre de Malte aidera également à la reconstruction de 250 maisons sur l’île de Bohol.

Malteser International a reçu de l’Organisation Mondiale de la Santé 130 000 tablettes de 
purification d’eau. 

Ces tablettes permettront à 30 000 personnes d’avoir accès à l’eau potable pendant un mois. 

La distribution de l’aide débutera dès la semaine prochaine sur les trois îles.

Interviews et photos disponibles
Les interviews sont organisables avec les relations presse de Malteser International :  
Petra Ipp (+49-(0)221-9822-155) ou par petra.ipp@malteser-international.org

 ➤  Photos disponibles sur  
http://www.malteser-international.org/en/home/media-library.html?gart=1&Guid=82180&continent=2
&country=8 
Toutes les photos issues de la galerie en lien sont téléchargeables et publiables sous crédit 
Kenly Monteagudo/Malteser International.

 ➤  Sur son site internet l’Ordre de Malte France collecte les dons pour fournir les assistances immédiates et durables aux victimes.

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

Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient dans le monde entier à 
la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de reconstruction des territoires.

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

Kenly Monteagudo/Malteser International
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