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Bethléem : 50 000e accouchement à la Maternité de la Sainte-Famille
de l’Ordre de Malte France
Un enfant nous est né ! Au cœur de la Palestine, dans une zone géopolitique instable, la
Maternité de la Sainte-Famille de Bethléem fête son 50 000e accouchement depuis 1989.
Aisha et sa maman, Hafsah Radaydiah, 19 ans, se portent bien.
La Maternité de la Sainte Famille : obstétrique et néonatologie ouvertes à tous
Cette maternité répond à un besoin prioritaire : l’accès à un établissement d’obstétrique et
de néonatologie de haut niveau, quelle que soit la situation économique ou l’origine des
familles. Cet établissement est une référence régionale dans l’accueil des futures mères et
dans la prise en charge des cas les plus difficiles et des grands prématurés.
Un établissement qui se déplace…
La Maternité de l’Ordre de Malte France porte ses soins et assure le suivi des femmes et des
enfants dans toute la région grâce à une unité mobile de consultation.

Aisha, le 50 000e bébé,
dans les bras de sa maman

le

1er

Dina Atik, 20 ans
enfant né à la maternité

Vous pouvez retrouver leurs témoignages sur le site de l’Ordre de Malte France :
www.ordredemaltefrance.org

L’Ordre de Malte est la plus ancienne ONG de l’histoire. Sa vocation, inspirée des valeurs humaines et de solidarité, est
d’accueillir et de secourir les plus faibles sans distinction d’origine ou de religion.
Les missions de l’Ordre de Malte France s’articulent autour de trois domaines : l’action médico-sociale et hospitalière, la
solidarité et la formation.
•
En France, l’association gère notamment 15 établissements hospitaliers et médico-sociaux et 2 structures
d’accueil et d’insertion pour sans abri. Près de 4 000 bénévoles réguliers et plus de 10 000 bénévoles occasionnels
apportent leur concours aux activités de l’Ordre de Malte France sur tout le territoire national.
•
A l’International, l’action caritative de l’association s’appuie sur un réseau de 3 hôpitaux, 2 maternités et plus de
200 centres de soins.

L’association est agréée par le comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle
des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
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