Lutte contre l’exclusion et soutien aux plus démunis

Jeunes bénévoles…

Accompagner les personnes handicapées,
malades et les personnes âgées

qui sommes-nous ?

Étudiants ou jeunes professionnels de 18 à 35 ans,
nous sommes tous animés par la volonté de mettre
notre foi au service des autres, sans distinction
d’origine ou de religion.
Notre engagement se traduit par différentes
activités autour de la précarité, de l’exclusion,
du handicap, de la maladie et des actions de
secours.
Notre réseau s’étend progressivement : aujourd’hui
à Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Tours et partout
ailleurs grâce à vous.

➤ Petits déjeuners pour les personnes
sans abri ou isolées

➤ Service auprès des personnes sans abri

Ces services permettent d’offrir un moment chaleureux et
convivial aux plus démunis et d’assurer un lien social.

Le Fleuron Saint Jean

Lieux

Dans les 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 11e, 16e et 17e arrondissements
de Paris

Fréquences et horaires

Le week-end pendant la période hivernale

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

➤ Cours de Français Langue Étrangère
auprès de migrants

(toute l’année, par modules de 3 mois)

L’Ordre de Malte France
« Accueillir et secourir les plus fragiles,
sans distinction d’origine ou de religion »
L’Ordre de Malte France s’inscrit dans la tradition
hospitalière quasi millénaire de l’Ordre Souverain
de Malte et affirme ses valeurs fondatrices dans
son action caritative.
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde,
l’Ordre de Malte France est une association
catholique hospitalière, reconnue d’utilité
publique, fondée en 1927. Ses milliers de salariés
et de bénévoles s’engagent chaque jour en
France et dans 26 pays, pour secourir, soigner et
accompagner les personnes fragilisées par la
maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.
Présent dans 26 pays à l’International, l’Ordre de
Malte développe des activités de santé, des
actions de secours et de formations médicales
pour permettre à tous d’accéder à des soins de
qualité. Son action s’appuie sur un réseau de
5 hôpitaux, 2 maternités, 6 centres de santé,
2 centres de formations et d’actions de secours
gérés et plus de 160 structures de soins aidés.
Dans le cadre de missions d’urgence (catastrophes naturelles, conflits…), il intervient
directement ou par le biais de l’Organisation
Internationale de Secours d’Urgence de l’Ordre
de Malte (Malteser International).

Pourquoi

nous rejoindre ?

En intégrant « Les Jeunes de l’Ordre de Malte
France », vous mettez votre jeunesse, votre
enthousiasme, votre désir de servir, en action sur
le terrain au profit de ceux qui en ont le plus
besoin. Et comme le coeur est bien fait, quand
vous donnez, vous recevez.

Plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons agir
au service des pauvres et des malades.

Ce bateau tremplin accueille et accompagne 30 hommes,
fragilisés par des parcours de vie chaotiques, vers la réinsertion
professionnelle et l’autonomie. Des bénévoles sont présents
chaque soir pour proposer un dîner chaud et échanger avec
ceux qui le souhaitent.

• Maison paroissiale de Notre-Dame de la Gare :
auprès de Florence, Antoine et Laurent :
delegationparis5-13-14@ordredemaltefrance.org
• Plate-forme familles :
serviceciviquePFF@ordredemaltefrance.org

➤ Maraudes avec le SAMU Social

Maison de retraite Marie-Thérèse - 277 bd Raspail - 75014 Paris

Fréquence et horaires

Une fois par semaine, par quinzaine ou par mois, en soirée ou
dans l’après-midi, mais toujours sur le long terme (plusieurs mois)
et selon un planning établi à l’avance en concertation avec
votre responsable d’équipe.

• Fleuron Saint Jean (Port de Javel Bas - 75015 Paris)
• Fleuron Saint Michel (30 quai Aulagnier - 92600 Asnières)

• Fleuron Saint Jean : l.decointet@ordredemaltefrance.org
• Fleuron Saint Michel : f.boisseuil@ordredemaltefrance.org

Renseignements et inscriptions

Lieu

Lieux

Lieux

• Maison paroissiale de Notre-Dame de la Gare : un cours de
2 heures assuré en binôme ou en trinôme, en soirée ou en
journée, une fois par semaine ou de façon plus espacée,
mais toujours selon un planning établi à l’avance. Une sortie
culturelle une fois par mois.
• Plate-forme familles : deux fois par semaine, les mardis
et vendredis matins.

La Maison de retraite Marie-Thérèse accueille plus d’une centaine
de prêtres âgés, ainsi que des religieuses et des laïcs engagés.
Certains de ces résidents se retrouvent très isolés au soir de vies
données à l’Église. Par nos visites, nos sorties et nos animations,
nous cherchons à leur apporter un peu de joie de vivre et de
chaleur humaine.

Le Fleuron Saint Michel

Fréquence et horaires

Fréquence et horaires

(toute l’année)

Cette péniche accueille des hommes sans domicile fixe, seuls
ou accompagnés de leur chien, pour quelques mois. Les
bénévoles et passagers passent la soirée ensemble autour
d’un dîner chaud, de discussions et de jeux de société.

L’objectif est de permettre à ces personnes d’acquérir les outils
linguistiques fondamentaux afin de gagner en autonomie dans
leur quotidien.
• Maison paroissiale de Notre-Dame de la Gare
(8, rue Dunois - 75013 Paris), à destination des résidents
du Centre d’Hébergement d’Urgence « Masséna Pierre Sémard »
• Plate-forme familles (au pied de la station RER B
La Plaine-Stade de France)

➤ Visites à la Maison Marie-Thérèse

sur les péniches de l’Ordre de Malte France

Renseignements et inscriptions

Toute l’année, un soir chaque semaine (de 18h30 à 22h)

Auprès d’Augustin et Laurent,
delegationparis5-13-14@ordredemaltefrance.org

Renseignements et inscriptions

➤ La Bagagerie Cœur du Cinq
Un lieu d’accueil de jour à taille humaine qui offre à ses
adhérents sans abri un service de consigne à bagages.
La mission de l’équipe bénévole : servir comme bagagiste,
veiller au bon fonctionnement du lieu, mais surtout accueillir
les personnes et se mettre à leur écoute.

Lieu

12, rue Daubenton - 75005 Paris

Fréquence et horaires

Du dimanche au vendredi, de 7h à 9h et de 19h à 21h ; le samedi
de 18h30 à 20h30. Les permanences se font en binôme ou
trinôme de façon concertée avec le responsable de l’activité.

Renseignements et inscriptions

Auprès de Laurent
delegationparis5-13-14@ordredemaltefrance.org

➤ La Maraude Médicale 75

Depuis près de 20 ans, nos équipes de bénévoles sillonnent
les villes à la rencontre des personnes de la rue ou signalées
par le 115, pour leur proposer boissons chaudes, réconfort
et mise à l’abri.

Face à des immenses besoins sanitai res, une nouvelle
maraude médicale ira cette année à la rencontre des
personnes en situation de rue à Paris, avec deux missions :
la proposition active de soins et la mise en relation pertinente
et accompagnée avec le système de santé.

Lieu

Lieu

Rendez-vous à Paris entre 19h et 19h30.

Dans tout Paris intra-muros.

Fréquence et horaires

Fréquence et horaires

➤ Activités avec la MAS Saint Jean de Malte
(toute l’année)

La Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte accueille
76 résidents handicapés de 20 à 60 ans.
Une dizaine de résidents, qui sortent peu, peuvent bénéficier
de deux après-midi par mois pour s’évader de leur quotidien et
profiter d’un moment de partage et de rencontres lors de
sorties ou activités sur place (musées, promenades, piscine,
booms, ateliers...)
MAS Saint Jean de Malte
56/60, rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Fréquence et horaires

Lieu

Lieu

Un samedi ou un dimanche après-midi, deux fois par mois

Besoin

15 bénévoles dont 3 chauffeurs ayant l’habitude de conduire
des camionnettes.

Renseignements et inscriptions

Auprès de Guilhem et Jeanne,
sorties.mas.stjean@gmail.com

➤ Les Dimanches de Malte 75
(toute l'année)

Les lundis, mercredis, vendredis et samedis de novembre à avril
de 19h à 1h du matin, et tous les soirs en cas d’activation du
plan grand froid par la Préfecture de Police.

Un soir par semaine (pour commencer), tout au long de
l’année, à partir de l’hiver 2018-2019.

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

Besoin

jeunes@ordredemaltefrance.org

Auprès de Laurent
delegationparis5-13-14@ordredemaltefrance.org

➤ Maraudes pédestres

➤ La plate-forme familles

Lieu

Elle accueille et accompagne des familles hébergées à
l’hôtel par le SAMU Social de Paris. Les bénévoles interviennent
pour aider les personnes à préparer leur CV et une lettre de
motivation afin de les accompagner vers l’emploi.

Fréquence et horaires

Paris 9 : de janvier à mars le jeudi soir de 20h à 23h
Paris 19e : de septembre à juin, le mardi et vendredi soir
de 20h à 23h
e

Renseignements et inscriptions

Paris 9 : Thierry La Fragette delegationparis9@ordredemaltefrance.org
Paris 19e : Jean-Baptiste Chevallier delegationparis19@ordredemaltefrance.org
e

Lieu

60 rue du Landy - 93210 Saint-Denis

Fréquence horaire

Tous les 1er mercredi du mois

Renseignement

m.david@ordredemaltefrance.org
et c.giner@ordredemaltefrance.org

(toute l’année)

L’Aumônerie des Hôpitaux est une mission d’Église pour témoigner de la présence de Jésus-Christ auprès des malades alors
qu’ils traversent une épreuve souvent difficile. Dans ce cadre, nos
bénévoles vont à la rencontre des patients hospitalisés et - lorsque
ceux-ci se montrent demandeurs et selon les souhaits qu’ils expriment les écoutent, dialoguent et prient avec eux… Plus ponctuellement, nous assurons aussi des visites d’amitié auprès
de personnes hospitalisées qui nous sollicitent directement pour
cela : il s’agit alors avant tout de rompre la solitude, d’écouter,
d’apporter un peu de distraction et de chaleur humaine...

Accompagnement de jeunes handicapés le dimanche pour des
sorties ou activités extérieures. La journée se passe en 3 temps:
messe à Saint Jean Baptiste de la Salle, déjeuner tous ensemble
puis sortie. C'est un moment convivial que les bénévoles vivent
souvent en famille.

Dans les 9e et 19e arrondissements de Paris

➤ Visites et aumônerie en hôpitaux

12 à 13 bénévoles minimum par sortie

Renseignements et inscriptions

Auprès de Paul-Marie et Thierry,
dimanchesdemalte75@yahoo.fr

➤ Sport Auto & Handicap
Malte à Montlhéry (un samedi mi-mars)

Cet événement permet d’offrir une journée de rêve aux
personnes handicapées : des tours de pistes dans des voitures
de collection sur le circuit historique de Linas-Montlhéry (91).
Une cinquantaine de bénévoles est nécessaire pour accompagner les personnes handicapées.

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

Hôpital Saint-Joseph (75014), Hôpital Cochin (75014), Hôpital
Pitié-Salpêtrière (75013).

Fréquence et horaires

Dans l’après-midi, une fois par semaine ou tout du moins régulièrement, sur le long terme.

Renseignements et inscriptions

Auprès de Marie-Odile et Laurent,
delegationparis5-13-14@ordredemaltefrance.org

➤ Visite dans les hôpitaux militaires et aux Invalides
(toute l’année)

Depuis 20 ans aux Invalides et 5 ans dans les Hôpitaux d’Instruction des Armées en région parisienne, une équipe de bénévoles
propose visites et sorties aux pensionnaires et aux grands blessés
hospitalisés. Il s’agit d’un véritable soutien moral, qui apporte à
la fois joie, sourire et souffle de vie du monde extérieur.

Lieux

• Institution Nationale des Invalides - Paris 7e
• Hôpital d’Instruction des Armées Bégin (Saint Mandé)
• Hôpital Percy (Clamart)

Fréquence et horaires

Chaque après-midi du lundi au samedi tout au long de
l’année

Renseignements et inscriptions

• delegation.invalides@ordredemaltefrance.org
• Pour l’Hôpital Percy : delegation92@ordredemaltefrance.org

Devenir secouriste

Vivre notre foi
Se former et comprendre

Une force au service du plus fragile

➤ Devenir secouriste ou logisticien bénévole
Présents sur tous les terrains où une intervention qualifiée est
nécessaire, les secouristes de l’Ordre de Malte France
répondent aux situations de prévention et d’assistance.

le message de l’Évangile

Activités de la délégation
2018/2019

l’Ordre de Malte France

➤ Les jeunes de

• Participation aux missions de secours en soutien de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du SAMU 92 :
interventions à domicile ou sur la voie publique.
• Actions de soutien aux populations sinistrées (catastrophes
naturelles) et aux dispositifs de secours (accidents, interventions d’urgence).
L’Ordre de Malte France propose des formations aux bénévoles
pour devenir secouriste ou logisticien.

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

➤ Camp d’été international
pour jeunes handicapés

(une semaine courant juillet ou août)

➤ Spi & Speech

Ils agissent dans le cadre des Unités Départementales
d’Intervention de l’Ordre de Malte (UDIOM).
• Tenue de postes de secours lors de manifestations diverses
ou de grands rassemblements :
Salon international de l’Aéronautique du Bourget, Foire
de Paris, Nuit de la Saint Sylvestre, 24h du Mans, Pèlerinage
de Lourdes, fans zones de l’Eurofoot 2016, JMJ…

Camps d’été

(toute l’année)

Plusieurs fois dans l’année, nous vous invitons à participer à une
conférence, écouter des témoignages portant sur des thématiques proches de notre engagement et de notre vie de
Chrétiens.

Servir

les malades à Lourdes

➤ Pèlerinage international de Lourdes
(courant mai)

Tous les ans, l’Ordre de Malte organise un pèlerinage
international à Lourdes rassemblant près de 8 000 personnes.
Aux pieds de Marie et autour du Grand Maître, les générations
et les pays se retrouvent pour plusieurs jours de prières et de
service. La plupart des jeunes vivent ce temps de recueillement
en tant qu’hospitaliers pour les malades.
Tarif réduit pour le groupe des jeunes.

Renseignements et inscriptions

Avant fin février sur jeunes@ordredemaltefrance.org

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

Réfléchir

et approfondir sa foi

➤ Retraite de Carême
(premier week-end de Carême)

Chaque année, le premier week-end de Carême, les Jeunes de
l’Ordre de Malte France organisent une retraite au sanctuaire
de Montligeon.
Animée par les prêtres de la Communauté Saint Martin et notre
aumônier, nous prenons deux jours de pause, au calme, pour
suivre des enseignements, prier les offices, adorer le Saint
Sacrement et nous retrouver tous ensemble.

Chaque année, une vingtaine de délégations nationales de
l’Ordre de Malte se réunissent dans un pays étranger. Cet
événement international permet de rassembler plus de 500
jeunes de pays différents et d’offrir aux invités handicapés une
semaine de vacances extraordinaire !

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

Renseignements et inscriptions

Participer aux quêtes nationales

Les Jeunes de l’Ordre de Malte France

en Province

Notre réseau s’étend progressivement.

L’Ordre de Malte France participe chaque année à la Journée
Mondiale des Lépreux sur tout le territoire grâce à sa centaine
de délégations territoriales. Cette quête permet de financer
le fonctionnement de ses 23 structures de santé à travers
le monde.

petitsdej33.maltefrance@gmail.com
ordredemaltejeunetoulouse@gmail.com
tiphaine.de.couespel@gmail.com
jeunes@ordredemaltefrance.org

➤ Semaine Nationale
des Personnes Handicapées Physiques
(mi-mars)

Nous contacter
Ordre de Malte France - 42, rue des Volontaires - 75015 PARIS
Tél. : + 33 1 45 20 80 20 - Email : benevolat@ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance
twitter.com/Malte_France
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Faire savoir

Nous pourrons ainsi, en liaison avec les délégués locaux,
renforcer les groupes existants ou aider au lancement de
nouveaux groupes.

➤ Fête de la Saint Jean-Baptiste
(dernier samedi de juin)

La fête de la Saint Jean-Baptiste, saint patron de l’Ordre de
Malte, est célébrée lors d’une messe à la chapelle royale du
Château de Versailles. Pendant cette journée se déroule
également la réception des nouveaux chevaliers de l’Ordre,
dans la salle des Croisades.

(dernier week-end de janvier)

Renseignements

Nous voulons développer ou renforcer les groupes régionaux :
si vous avez repéré des jeunes déjà engagés ou non au sein
de l’Ordre, volontaires pour donner, comme vous, un peu de
temps au service des personnes touchées par la pauvreté ou
la maladie, contactez-nous.

➤ Camp national

➤ Journée Mondiale des Lépreux

Outre Paris, vous pouvez déjà nous rejoindre à Bordeaux, Lyon,
Toulouse et Tours et partout ailleurs dans nos délégations départementales grâce à vous.

Bordeaux
Toulouse
Lyon
Tours

jeunes@ordredemaltefrance.org

Chaque année, la Semaine Nationale des Personnes
Handicapées Physiques permet de collecter des fonds dans
la rue auprès du grand public. Ces fonds servent à financer,
des programmes et du matériel nécessaires au bien-être des
personnes handicapées.

➤ Quêtes spéciales
(quelques week-end par an)

Les quêtes spéciales de Paris ont lieu 6 à 8 fois par an alternativement au Sacré-Cœur de Montmartre et à Notre-Dame de
Paris. Des équipes de quêteurs se relaient tout un week-end
aux portes de l’église concernée.

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

Renseignements et inscriptions

Avant mi-juin sur jeunes@ordredemaltefrance.org

(5 jours)

Inspirés par les camps internationaux et après avoir accueilli
l’un d’eux à Brest en 2015, les Jeunes de l’Ordre de Malte France
organisent maintenant leur propre camp d’été. Nous proposons
à une dizaine de personnes en situation de handicap, de passer
quelques jours de vacances, loin de leur centre d’accueil. Pour
cela, nous recherchons des organisateurs, des accompagnants
et aussi des donateurs !

Renseignements et inscriptions

jeunes@ordredemaltefrance.org

Se retrouver

chaque mois pour prier

➤ Camp au Liban
(10 jours, du 10 au 20 juillet 2019)

➤ Messe mensuelle

à l’église Saint François de Sales

• Tous les mois, nous organisons une messe pour les Jeunes
Bénévoles de l’Ordre de Malte France.
• Notre objectif est de nous retrouver tous ensemble autour du
Christ, pour ne jamais perdre du vue le sens de notre service.
• S’en suit chaque fois, et comme il se doit, un moment convivial avec tous les Bénévoles.

➤ Nuit d’adoration

au Sacré-Cœur de Montmartre
(courant mars)

Avant la fête de Pâques, nous vous invitons à venir assurer le
relais de prière du Sacré-Cœur. Une nuit de calme et de recueillement, avant la Semaine Sainte (hébergement sur place).

Les Jeunes de l’Ordre de Malte au niveau européen organisent
plusieurs camps pour permettre à des jeunes handicapés
libanais (mentaux ou moteurs) de partir une semaine en
vacances loin des hôpitaux. Chaque année depuis 2012, une
vingtaine de bénévoles français participent au camp Français,
au milieu du mois de juillet. Ambiance festive « à la libanaise »
avec des jeux, des expériences culinaires et culturelles, et des
rencontres qui vous marqueront pour longtemps !

Renseignements et inscriptions

Avant fin décembre auprès de :
Gonzague : gdharambure@hotmail.com
Alix : a.delaferte@gmail.com

