DEVENEZ LOGISTICIEN
DE SÉCURITÉ CIVILE
Soutenir les populations sinistrées, organiser l’entraide

❙ Ê TRE LOGISTICIEN DE SÉCURITÉ CIVILE (LAT - Logisticien
Administratif et Technique) : secourir les populations
en cas d’évènements importants ou graves
F ormé aux techniques les plus diverses du soutien logistique, vous participerez aux 4 missions
de sécurité civile définies par l’État.

Intégré au sein d’une équipe de bénévoles constituée de secouristes et de logisticiens,
vous serez formé dans les trois spécialités qui sont ouvertes aux bénévoles LAT :
• Dispositifs Prévisionnels de Secours (LAT DPS)
• Actions Psycho-sociales (LAT APS)
• Soutien aux Populations Sinistrées (LAT SPS)
Agissant dans le cadre d’une mission de service public, vous pouvez intervenir partout où
une présence qualifiée est nécessaire, et participer ainsi à la protection des populations et à
la défense de notre société.
Les secouristes et logisticiens bénévoles de sécurité civile sont regroupés en équipes formées
et intégrées dans les Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte France
(UDIOM).
Les LAT organisent la logistique des Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) lors des grands
rassemblements (missions type D - Dispositifs Prévisionnels de Secours), ils participent à la
formation et/ou à l’entraînement des réserves communales de sécurité civile (missions type C Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées) et à des
missions de solidarité sur le terrain (maraudes, petits déjeuners, centres d’accueil, etc.)
En temps de crise, les LAT ont plusieurs missions :
• Armer les Centres d’Information du Public (CIP)
• Mettre en œuvre et animer les Centres d’Accueil
• Monter et organiser les Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU)
• Missions d’accueil dans des centres de dépistage et maraudes Soli’Malte (COVID-19)

L’Ordre de Malte France y était…
➤ Armement du Centre d’Information du Public (CIP) de la préfecture de police
de Paris, mise en place du dispositif logistique du pèlerinage annuel de Chartres,
exercice zonal « crue centenale » SEQUANA 2016 et montage d’un Centre
d’Accueil des Impliqués (CAI) lors d’un accident électrique à la Gare du Nord
en juillet 2016.
➤ Soutien aux populations sinistrées dans les zones inondées du Var en 2014
et 2015, formation et entraînement des réserves communales de Vernon en 2016,
participation au centre d’hébergement d’urgence (CHU) lors du tremblement
de terre de San Severino (Italie) en 2016.
➤ Missions Covid (centre d’information du public, accueil dans les centre de
dépistage, maraude « Soli’Malte » ...)

❙ LE BÉNÉVOLAT,
un engagement fort

En devenant logisticien bénévole, vous décidez
de donner de votre temps pour vivre des moments
d’entraide et de partage. Votre engagement vous
permettra de rencontrer de nouvelles personnes,
de vivre des expériences inoubliables et de mieux
vous connaître.
Cet engagement fort peut s’adapter en fonction
des capacités et des souhaits de chacun.
• Filière opérationnelle : logisticien administratif
et technique, chef d’équipe LAT ou chef de Centre
d’Accueil des Impliqués (CAI), chef de Centre
d’Accueil des Familles de victimes (CAF), chef de
Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU).
• Filière pédagogique : formateur de « logisticiens
Administratifs et Techniques » (LAT) de Sécurité civile.

Être logisticienne à l’Ordre de Malte France,
c’est mettre ses connaissances au service
d’une équipe dynamique, acquérir de nouvelles
compétences, travailler main dans la main avec
les secouristes et partager des expériences
inoubliables.”
May Lan, 41 ans, UDIOM 94

❙ SE FORMER pour aider les populations
En suivant la formation de logisticien Administratif et Technique (14 heures), vous serez alors
un logisticien spécialisé dans une des trois familles (LAT Action Psycho-Sociale, LAT Dispositif
Prévisionnel de sécurité ou LAT Soutien aux Populations Sinistrées).

Grâce à cet engagement de logisticien, j’ai pu apprendre à la
fois sur le volet d’accompagnement psychologique mais aussi
dans les préparatifs et le déploiement de postes de secours. Lors
des grands dispositifs de secours, nos missions sont étroitement liées
à celles des secouristes, nous sommes en quelque sorte leur ange-gardien.
Devenir logisticien demande simplement de la détermination.”
Paul-Henry, 21 ans, UDIOM 75

Lors de la crise sanitaire du Covid-19, l’Ordre de Malte France
a accueilli, formé, équipé et encadré, pendant 2 mois, une
cinquantaine de volontaires qui ont spontanément proposé leur
aide pour protéger les personnes fragiles dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Nos équipes ont notamment
encadré des bénévoles issus de la Réserve Civique gouvernementale, pour ces
missions de sécurité civile et de santé publique.”
Julien, 29 ans, UDIOM 33

Pour toute organisation, la logistique est indispensable et les
missions se font dans l’ombre. Nous avons la charge de manager,
d’organiser, de penser et d’agir pour le bon fonctionnement de
l’association au quotidien, et lors de l’ensemble de nos déploiements.
Tenue en état du matériel, préparation de DPS, organisation de missions de
soutien aux populations, participation à la mise en place des procédures ORSEC.
La diversité et les tâches à accomplir en tant que logisticien sont extrêmement
formatrices tant sur le plan personnel que professionnel.”
Thomas, 25 ans, UDIOM 56

À propos de

L’ORDRE DE MALTE FRANCE
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.

Ils interviennent chaque jour dans :
La Lutte contre la précarité
accueil et accompagnement des personnes en situation
de précarité

Le Secourisme
• En France : missions de service public, dispositifs
prévisionnels de secours et missions de soutien
aux populations sinistrées
• À l’international : prévention et missions d’urgence

La Santé
• En France : établissements médico-sociaux et sanitaires
dans les domaines de la dépendance, de l’autisme,
du handicap et des soins aux enfants
• À l’international : soins hospitaliers, protection de
la mère et de l’enfant, malnutrition, grandes endémies

La Formation
• En France : formations au secourisme et aux métiers
du secteur sanitaire et médico-social
• À l’international : formations au secourisme, au métier
d’ambulancier et des personnels de santé

L’Aide aux réfugiés et aux migrants
accompagnement social et juridique des personnes
déboutées de leur demande de droit d’asile et des
personnes retenues dans des Centres de Rétention
Administrative, soutien aux réfugiés

❙ N’HÉSITEZ PLUS !

Rejoignez nos équipes en contactant votre délégation

Les logisticiens de l’Ordre de Malte France sont déjà
implantés dans de nombreux départements.

www.ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance

twitter.com/Malte_France

Direction des Activités de Secours et Soutien aux Populations
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
secourisme@ordredemaltefrance.org - 01 45 20 93 49
L’association est agréée par le Don en Confiance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
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Notre réseau s’étend grâce à vous !

