
« Donnez aux pauvres ce que la maison peut fournir de mieux. » 
Epitaphe du Bienheureux Gérard, Fondateur de l’Ordre de Malte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégations du Haut-Rhin 
et du Territoire de Belfort 

 Nos activités 68 + 90 

Dans le champ de l’accueil et de l’accompagnement 

 Maraudes nocturnes véhiculées en lien avec le 115 (Colmar, Mulhouse et Saint-Louis) 
 Petits déjeuners de rue sous tente (Mulhouse) 
 Epiceries sociales itinérantes 
 Visite et service aux malades, personnes handicapées ou âgées, en établissement ou à domicile 
 Aide aux réfugiés et aux migrants 
 Animations à destination des personnes en exclusion 
 Partenariat international Malte 68 / Malte Madagascar 

Dans le champ du secourisme 

 Formations aux premiers gestes et formation qualifiante PSC1 dans les écoles et groupes de jeunes, 
collectivités et entreprises, monde associatif et grand public, formations PSE1, PSE2 et SST 

 Equipe de secourisme, postes de secours et soutien aux populations 
 

Collecte de fonds contribuant au développement de l’institution 
 
 Quête dans le cadre de la Journée mondiale des lépreux 
 Organisation d’évènements (Semaine nationale pour les personnes handicapées physiques) 
 Recherche de mécénats, dons et legs au profit de l’Ordre de Malte 

Récupération de matériel pour nos établissements 

 Lunettes et radiographies argentiques et centre de tri régional 
 Denrées alimentaires 

Sensibilisation aux valeurs et à l’histoire de l’Ordre de Malte 

 Interventions en milieu scolaire (p’tits déj. en Avent et en Carême) 
 Conférences et expositions 
 Volet spirituel pour ceux qui le souhaitent 

 

 N’hésitez pas, rejoignez-nous ! 
 
           Activités caritatives et solidarité 

 

« J’ai le sentiment d’être véritablement utile, pas uniquement d’un point 
de vue technique, mais humainement, dans le dialogue et l’échange. » 
Etienne, bénévole 

Secteur 90 et Territoire de Belfort 
Serge GAUSSIN 
06 07 15 58 64 
sergegaussin@wanadoo.fr 
 
 
Délégué départemental 
68 + 90 
Serge GAUSSIN 
06 07 15 58 64 
delegation68@ordredemaltefrance.org 

Secteur Sud 68 et Mulhouse 
Gilles LUQUE 
06 38 18 24 23 
gilles.luque@orange.fr 
 
 
Organisation et 
communication 
Matthieu GILETTI 
06 33 61 23 83 
m.giletti@ordredemaltefrance.org 

Secteur Nord 68 et Colmar 
Nadia HOOG 
06 88 04 82 22 
nadia.hoog@gmail.com 
 
 
Secours et soutien aux 
populations 
Christophe MARTINEZ 
06 86 97 40 63 
udiom68@ordredemaltefrance.org 

Délégations du Haut-Rhin 
et du Territoire de Belfort 

Près de chez vous, devenez une force au service du plus faible ! Près de chez vous, devenez une force au service du plus faible ! 

 Une institution millénaire engagée auprès des pauvres et des malades 

Fondée en 1048 à Jérusalem bien avant les croisades, l’Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de 
Jérusalem de Rhodes et de Malte, communément appelé Ordre de Malte, décline ses activités dans une centaine de 
pays au travers d’un millier d’hôpitaux, dispensaires et centres de soins, mais aussi par de multiples programmes de 
lutte contre les pandémies et toutes les exclusions. 

Sujet de droit public international, l’Ordre Souverain de Malte possède sa propre constitution et dispose d’un siège 
d’observateur permanent auprès de l’ONU et des grandes institutions internationales (UNESCO, OMS, etc.). Ses 
relations diplomatiques avec 115 pays lui permettent d’être un acteur-clé dans les grandes crises humanitaires. 

Plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte assiste les réfugiés et les populations sinistrées par les 
catastrophes naturelles et les conflits via Malteser International. 

 

 L’Ordre de Malte France : une force au service du plus faible 
 

L’Ordre Souverain de Malte, qui a son siège à Rome, perpétue aujourd’hui en France par l’entité « Ordre de Malte 
France », association reconnue d’utilité publique, portée par les valeurs chrétiennes, animée par des milliers de 
salariés et de bénévoles, le service auprès des personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou 
l’exclusion, sans distinction de religion, d’origine ou d’âge, et ce en déclinant quatre approches : accueillir, secourir, 
soigner et accompagner.  

 

 Les délégations départementales : une équipe locale au service des démunis 
 

L’Ordre de Malte est présent en Alsace et dans le Territoire de Belfort depuis 1190 au travers d’une dizaine de 
commanderies qui ont perduré jusqu’à la fin du 18ème siècle et dont la vocation était d’accueillir pauvres et malades. 
 
Les délégations du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort regroupent 250 bénévoles et poursuivent ici et aujourd’hui 
ce magnifique engagement. 

Délégations 68 et 90 
www.ordredemaltefrance.org/delegations/la-delegation-du-

haut-rhin 
www.ordredemaltefrance.org/delegations/territoire-de-belfort 

 www.facebook.com/delegation6890.ordredemaltefrance 
 

Ordre de Malte France 
42 rue des Volontaires – 75015 PARIS 

01 45 20 80 20 – contact@ordredemaltefrance.org 
www.ordredemaltefrance.org 

www.facebook.com/ordredemaltefrance -  twitter.com/Malte_France -  www.instagram.com/ordredemaltefr 

 


