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La Délégation du Rhône en action
Comme les 106 autres délégations départementales ou d'arrondissements,
la Délégation du Rhône se veut acteur de la vie locale, à travers diverses missions de
solidarité et de secours, mais aussi d'initiatives originales, lui permettant de financer des projets.
Elle participe aux campagnes nationales de l'Ordre de Malte France : la Journée Mondiale des Lépreux et
l'Opération « P'tits déj' en Carême. » N’hésitez pas à la rejoindre en contactant l’un de ses responsables !

Servir
Soulager la détresse
► De novembre à avril, chaque dimanche matin : accueillir des
personnes sans-abri et servir des petits déjeuners à l'Accueil Saint
Vincent de Paul, près de la primatiale Saint Jean.
► Accompagner les familles démunies et les plus faibles dans le
cadre d’une épicerie solidaire, d’un taxi social et de maraudes.
► Chaque jeudi : avec le Groupe Saint Hughes Canefro, visiter les
malades, à l'Hôpital d'Instruction des Armées Desgenettes, et les
personnes âgées de l’EHPAD de La Carette.
► Récupérer et trier des paires de lunettes auprès des opticiens
en vue d'être réutilisées par les populations les plus fragiles,
principalement en France et en Afrique.

if et souhaitez
Vous êtes étudiant ou jeune act
plus faibles ?
consacrer un peu de temps aux
nes pros » !
Rejoignez le « Groupe des jeu

Secourir
L'UDIOM 69 : Unité Départementale d'Intervention
de l'Ordre de Malte France dans le Rhône
► Rejoindre les quelque 60 secouristes-bénévoles de la
délégation et, après un cycle de formations, intervenir dans le
cadre de postes de secours, lors d’événements nationaux et
régionaux - 89 en 2018 - et former aux geste de premiers secours
(délivrance des diplômes de PSC11, PSE1 et PSE2,2 ).
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PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1.
PSE1 & 2 : Premiers secours en équipe de niveaux 1 & 2.

Vie spirituelle de la Délégation

La Délégation du Rhône est composée d'environ 200 bénévoles et de sympathisants. En plus de ses activités caritatives,
et grâce à une assistance spirituelle, elle se réunit pour celles
et ceux qui le souhaitent :
• chaque mois pour assister à la messe, suivie d'un repas,
• une fois par an, pour une récollection élargie aux autres
délégations de la région, faisant le plus souvent écho aux
encycliques. Enfin, elle participe au pèlerinage annuel de
l'Ordre de Malte à Lourdes.
Ordre de Malte France – Maison de la Délégation du Rhône
Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes
108, boulevard Pinel - 69003 Lyon • Tél. : 06.08.69.26.69
Courriel : delegation69@ordredemaltefrance.org
Site Internet : www.ordredemaltefrance.org

► A cet effet, l’UDIOM dispose de divers moyens matériels (dont
des Véhicules de Premier Secours à Personne et des Véhicules
Légers) et est agréée par le Ministère de l’Intérieur.

Les Logisticiens Administratifs et Techniques
► En cas de déclenchement du plan ORSEC, prendre en charge
et apporter une aide psychologique et sociale aux victimes.

Collecter
JML : Journée Mondiale des Lépreux
(dernier week-end de janvier)
► En janvier : participer, au sein d’une équipe de quêteurs, à la
collecte de dons dans les paroisses de Lyon et de ses environs ainsi
que sur les marchés. Le montant de cette quête participe au
financement des actions et programmes de lutte contre la lèpre,
engagés par l'Ordre de Malte France en Afrique et en Asie.

Cœur d'Artistes ! ©
Quand l'art se met au service des plus faibles
► Une cinquième vente aux enchères d'œuvres d'art offertes par
des artistes devrait avoir lieu en novembre 2020. Le produit de
cette vente est destiné à financer divers projets pour soulager la
détresse des plus fragiles.

P'tits déj' en Carême
► Grâce à la mobilisation d'enfants de 6 à 18 ans en milieu
scolaire, ce temps de partage permet de collecter des cartons de
nourriture, remis ensuite au Foyer Notre Dame des Sans-Abri.
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Délégué départemental
• Philippe de La Brosse
Secourisme
• Clotilde de Javel
Petits déjeuners pour personnes sans-abri
• Philippe Guénard
Service aux plus démunis
• Guy Chevallier Chantepie
P’tits déj’ en Carême
• Bernard de Saint Marc
Visite aux malades et aux personnes âgées
• Christine de Seguins Pazzis
Journée Mondiale des Lépreux
• Marc Pellet
Tri des lunettes
• Renaud de La Gastine
Groupe des jeunes pros
• Émerance d’Epenoux
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