
➤  Les Jeunes de  
l’Ordre de Malte France 
Activités de la délégation  
2020/2021

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 et logisticiens de l’Ordre de Malte 
France répondent aux situations d’urgence.

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, Pèlerinage de Lourdes, JMJ, 
Pèlerinage de Chartres de Notre-Dame de Chrétienté, Salon 
de l’Agriculture, Dispositifs de Secours de la Coupe du 
Monde 2018...

 
•  Participation aux missions de secours en soutien de la 

brigade de sapeurs-pompiers ou du SAMU :
 interventions à domicile ou sur la voie publique.

•  Actions de soutien aux populations sinistrées (catastrophes 
naturelles, attentats, crises sanitaires) et aux dispositifs de 
secours (accidents, interventions d’urgence).

•  Se former au niveau PSC1 et devenir formateur PSC1.
 
L’Ordre de Malte France propose des formations aux bénévoles 
pour devenir secouriste ou logisticien.
 

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org

➤  Journée Mondiale des Lépreux  
(dernier week-end de janvier)

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

Les Jeunes de l’Ordre de Malte France viennent en aide aux 
délégations territoriales à travers une opération spéciale dans 
un lieu emblématique qui change chaque année, et pour 
laquelle toutes le bonnes volontés sont les bienvenues.

➤  Semaine Nationale 
des Personnes Handicapées Physiques  
(10 et 11 octobre 2020)

Chaque année, la Semaine Nationale des Personnes 
Handicapées Physiques (SNPHP) 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.

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contact : Armand

Les Jeunes de l’Ordre  
de Malte France
Qui sommes-nous ? 
Étudiants ou jeunes professionnels catholiques de 18 à 35 ans, 
nous sommes tous animés par la volonté de mettre notre foi au 
service de notre prochain, 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.

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. 
Vous pouvez nous rejoindre où que vous soyez en France. 
Contactez-nous par e-mail en nous indiquant la ville où vous 
habitez.

Et comme le cœur est bien fait,  
plus vous donnez, plus vous recevez.

Nous contacter : jeunes@ordredemaltefrance.org

➤  Pèlerinage international de Lourdes  
(début 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 
services auprès de nos seigneurs les malades. La plupart des 
jeunes vivent ce temps de recueillement en tant qu’hospitaliers 
pour les malades. Tarif réduit pour les jeunes de l’Ordre de 
Malte France.

Renseignements et inscriptions
Avant fin février sur jeunes@ordredemaltefrance.org

Servir
 les malades à Lourdes

SE
IT

OS
EI

 - 
Ao

ût
 2

02
0 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 M

au
d 

Fé
e 

- M
an

ue
la

 H
üe

 - 
Es

te
lle

 H
of

fe
rt 

- C
yr

il 
M

ar
ci

lh
ac

y-
Ag

en
ce

 O
bl

iq
ue

 - 
Or

dr
e 

de
 M

al
te

 F
ra

nc
e.

Devenir secouriste ou formateur Vivre et témoigner de notre foi

Participer aux quêtes nationales

Se retrouver 
 chaque mois pour prier et se former
➤  Messe mensuelle  

à l’église Saint-François-de-Sales (Paris 17e) 

•  Tous les mois, nous organisons une messe pour les jeunes 
bénévoles de l’Ordre de Malte France avec notre aumônier. 

•  Notre objectif est de nous retrouver tous ensemble autour du 
Christ, pour ne jamais perdre de vue le sens de notre service. 

•  S’ensuit chaque fois, comme il se doit, un moment convivial 
autour d’un rafraîchissement ou d’un dîner avec tous les 
bénévoles. 

➤  Spi & Speech 
(toute l’année)  

Plusieurs fois dans l’année, nous vous invitons à participer à une 
conférence, écouter des témoignages portant sur des théma-
tiques proches de notre engagement et de notre vie de 
chrétiens engagés dans la société et plus particulièrement au 
sein de l’Ordre de Malte France. 

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org

Nourrir son âme 
 et approfondir sa foi
➤   Retraite de Carême  

au sanctuaire de Montligeon   
(le week-end d’entrée en Carême)

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

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org

➤  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. 

Renseignements et inscriptions
Début juin sur jeunes@ordredemaltefrance.org

Notre Histoire
L’Ordre de Malte France s’inscrit dans la longue tradition 
d’innovation et de savoir-faire de l’Ordre Souverain de Malte  
dans les domaines de la santé, de la lutte contre l’exclusion et 
des actions de secours d’urgence ; sa vocation est de perpétuer 
cette tradition.

 1048    Création d’un hôpital à Jérusalem. La communauté 
monastique des Hospitaliers de Saint-Jean soigne les 
malades et recueille les indigents « sans distinction de 
religion, d’origine ou d’âge ».

 1113   Une bulle pontificale du pape Pascal II érige la commu-
nauté en un ordre religieux laïc indépendant de toutes 
autres  autorités laïques ou religieuses.

 1530   Après la perte de Jérusalem et de Rhodes, les Hospitaliers 
s’installent sur l’île de Malte. L’Ordre est dès lors commu-
nément appelé « Ordre de Malte ».

 1532   Création d’une « Commission de santé » et construction 
d’un premier hôpital accueillant blessés et malades et 
d’une apothicairerie à La Valette.

 1550   Création d’une médecine d’urgence sous la forme 
« d’hôpitaux de campagne » lors de la bataille contre les 
Ottomans.

 1575   Construction d’un second hôpital : la « Sacrée Infirmerie », 
le plus grand et le plus moderne hôpital d’Europe.

 1676   Une école d’anatomie et de chirurgie suivie par une 
faculté de médecine. L’Ordre contribue en particulier au 
développement  de l ’ophtalmologie et  de la 
pharmacologie. 

 1798   Bonaparte occupe Malte ; les Chevaliers sont contraints 
d’abandonner l’île.

 1834   L’Ordre Souverain de Malte s’établit définitivement à 
Rome.

 1860   Création de services sanitaires chargés des secours aux 
blessés de guerre.

 1914   Première guerre mondiale : sur les deux  fronts les 
hôpitaux de l’Ordre soignent plus de 800 000 blessés,  
sans distinction d’origine.  

 1927   Création en France des Œuvres Hospitalière de l’Ordre 
dites : Ordre de Malte France.

 1928  L’Ordre de Malte France est reconnu d’utilité publique.

L’Ordre de Malte France 
« Accueillir et secourir les plus fragiles,
sans distinction d’origine ou de religion »

  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 déve-
loppe 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  
13 hôpitaux et maternités, 158 structures de soins aidées et  
2 centres de formation et d’actions de secours. 

  Dans le cadre de missions d’urgence, il intervient directement 
ou par le biais de l’organisation internationale de l’Ordre de 
Malte (Malteser International).

 Armand  
de Vial

Délégué  

Pierre-Louis 
Chevallier-Chantepie
Pôle Communication

Paul-Vianey 
Goubeaux-Chaperon

Trésorier  

Anne-Angélique  
de Tourtier  

Déléguée adjointe



➤  Petits déjeuners et maraudes pédestres  
pour les personnes sans abri ou isolées

Ces services permettent d’offrir un moment chaleureux et 
convivial aux plus démunis et d’assurer un lien social leur 
permettant de sortir de l’isolement.

Lieux 
✦  Lieux tenus par les Jeunes de l’Ordre de Malte France
 •  Sainte-Elisabeth-de-Hongrie (Paroisse conventuelle de 

l’Ordre de Malte) les samedis matins
 •  Notre-Dame-de-Paris (déplacé à proximité immédiate  

le temps des travaux) les dimanches matins
 • Saint-Germain-des-Prés les dimanches matins
✦  Dans la plupart des arrondissements de Paris tenus par les 

délégations : pour plus de renseignements, nous contacter

Fréquence et horaires
Les samedis ou dimanches matins d’octobre à avril chaque 
année

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contacts :
•  pour Saint-Elisabeth-de-Hongrie : Bérengère, Alexis, 

Marie-Noëlle 
•  pour Notre-Dame-de-Paris : Caroline, Antoine, Lucas
• pour Saint-Germain-des-Prés : Matthieu et Hermine

➤  Maraudes véhiculées avec le SAMU Social

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.

Lieu
Rendez-vous à Paris 15e entre 19h et 19h30

Fréquence et horaires
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.

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org

➤  Service auprès des personnes sans abri 
sur les péniches de l’Ordre de Malte France

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

Le Fleuron Saint Michel
Ce bateau tremplin accueille et accompagne 30 hommes, 
fragilisés par des parcours de vie chaotique, 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.

Lieux
• Fleuron Saint Jean (Port de Javel Bas - 75015 Paris)
• Fleuron Saint Michel (300 quai Aulagnier - 92600 Asnières)

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

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

➤  Activités et sorties avec la MAS Saint Jean de Malte 

La Maison d’Accueil Spécialisée Saint Jean de Malte (MAS) 
accueille 80 résidents handicapés âgés de 20 à 60 ans. 

Une dizaine de résidents, parmi ceux qui ont peu l’occasion de 
sortir, peut bénéficier de deux à trois après-midis par mois pour 
s’évader de leur quotidien et profiter d’un moment de partage 
et de rencontre lors de sorties en extérieur ou d’activités  
organisées sur place (visites, musées, concerts, spectacles, 
promenades, piscine, soirées, ateliers, etc.) 

Lieu
 MAS Saint Jean de Malte 
56/60, rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Fréquence et horaires 
Les samedis ou les dimanches après-midis, 2 à 3 fois par mois

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

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contacts : Hugues, Paul et Astrid

➤  Sport Auto & Handicap 

Malte à Montlhéry 

Chaque année depuis 10 ans, une centaine de propriétaires 
passionnés de voitures de course, anciennes, récentes ou de 
collection, rejoignent le mythique circuit de Linas-Montlhéry (91) 
à côté de Paris pour partager leur passion et offrir une journée 
de rêve aux personnes handicapées à bord de leurs bolides.

Lieu
Autodrome de Linas-Montlhéry 
Avenue Georges Baillot - 91310 Linas

Fréquence 
Un samedi mi-mars tous les ans

Besoin
Au moins une cinquantaine de bénévoles est nécessaire pour 
accompagner les personnes handicapées et leur rendre ainsi 
accessibles les sensations du sport automobile.

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contacts : Amaury, Karoly, Félix

➤  Camp international  
pour jeunes handicapés 
(une semaine courant juillet ou août)

Tous les étés, une vingtaine de délégations nationales de 
l’Ordre de Malte se réunit dans un pays hôte différent chaque 
année. Cet événement international permet de rassembler 
plus de 500 jeunes de pays différents dans une ambiance 
festive et d’offrir aux invités handicapés une semaine de 
vacances extraordinaire ! 

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contact : Paul

➤  Camp national 
pour jeunes handicapés  
(5 jours courant juillet ou août)

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 jeunes en situation de 
handicap, de passer quelques jours de vacances, loin de leur 
centre d’accueil dans un lieu différent chaque année. Pour 
cela, nous recherchons des organisateurs, des accompagnants 
et aussi des donateurs !

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contacts : Anne-Angélique et Gaultier

➤  Camp au Liban 
pour jeunes handicapés libanais 
(10 jours, juillet)

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 participe au camp français, 
mi-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 février
jeunes@ordredemaltefrance.org

Participer aux camps d’été Lutter contre l’exclusion 
et apporter un soutien aux plus démunis

Accompagner les personnes handicapées,  
malades et les personnes âgées

➤  Les Dimanches de Malte 75 
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.

Besoin
12 à 13 bénévoles minimum par sortie

Renseignements et inscriptions
jeunes@ordredemaltefrance.org
Contacts : Paul-Marie et Thierry  


