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TÉ L’Ordre de Malte France investit les réseaux sociaux ! 
Le premier clip vidéo de l’Ordre de Malte France est à découvrir

sur Facebook et sur www.ordredemaltefrance.org 
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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 (sans-abri ou en réinsertion) 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 : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et des personnes âgées 

dépendantes (dont Alzheimer).
•  Les Formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé (programmes pédagogiques 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.

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 crée sa page Facebook ! 
Après la mise en ligne de son nouveau site internet, l’Ordre de 
Malte France poursuit sa communication sur le web et crée sa 
page Facebook. 

L’Ordre de Malte pourra ainsi sensibiliser de nouvelles cibles, 
notamment les jeunes, aux missions de l’Ordre de Malte 
France : accueillir, secourir, soigner et accompagner les plus 
faibles.

La communauté des fans et des bénévoles se retrouvera pour 
échanger. Comment devenir bénévole ? Que puis-je faire pour 
lutter contre la précarité, aider les personnes handicapées ? 
Elle sera également informée en temps réel des évènements 
de l’association et alertée sur les sujets d’actualité pour 
organiser rapidement des actions de solidarité (tel que le 
dispositif « Grand Froid »).

Page Facebook de l’Ordre de Malte France

Un clip vidéo institutionnel, sobre et réaliste, illustre la signature 
de l’Ordre de Malte France « Une force au service du plus faible »
Les images fi lmées sur le terrain sans effet dramatique, montrent l’exclusion, la solitude, la maladie et la 
dépendance. 

La première partie du clip présente l’action de l’organisation humanitaire : un pouce de la main apparaît pour effacer 
symboliquement la détresse que l’organisation humanitaire combat chaque jour. 

La seconde partie est consacrée aux bénévoles qui expliquent leur engagement et montrent leur enthousiasme à 
servir les plus démunis.

Ils incitent également chaque internaute à les rejoindre et à développer 
ainsi ce qui constitue une des forces de l’Ordre de Malte France. 

Réalisateur du fi lm : Clément Arenou.

Deux versions (courte et longue) sont diffusées également sur Dailymotion 
et You Tube.

Vidéo de l’Ordre de Malte France 

Repères 2010 

FRANCE
Solidarité
3 centres d’accueil 
et d’hébergement pour sans-abri
1 centre de réinsertion 
professionnelle et sociale
1 plateforme famille
Accompagnement juridique 
dans 3 Centres de Rétention 
Administrative 

Secours
26 Unités Départementales 
d’Intervention de l’Ordre de Malte 
(UDIOM)
Plus de 1 850 postes de secours-
tenus

Santé
15 établissements médico-sociaux :
• EPHAD : 4
• Handicap et polyhandicap : 5
• Autisme : 4 
• Troubles du comportement : 2

Formations 
4 Instituts de Formations d’ambu-
lanciers (IFA)
5 300 diplômes de secouristes et 
d’ambulanciers délivrés en France 
et à l’étranger

INTERNATIONAL
Présence dans 27 pays
13 établissements 
en gestion directe
166 dispensaires soutenus
7 programmes nationaux de lutte 
contre les grandes endémies

Effectifs
Plus de 1 600 professionnels
3 700 bénévoles réguliers

Budget global 2010
70 M€ dont 17 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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faibles.

La communauté des fans et des bénévoles se retrouvera pour 
échanger. Comment devenir bénévole ? Que puis-je faire pour 
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Page Facebook de l’Ordre de Malte France

http://www.facebook.com/pages/Ordre-de-Malte-France/155317537884626?sk=app_190322544333196
http://www.ordredemaltefrance.org/fr/#

