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L’Ordre de Malte France mobilise les jeunes pour collecter des denrées alimentaires et des produits 

d’hygiène dans le cadre de « P’tits déj’ en Carême »  
 
Dans un contexte de crise de la Covid-19 qui aggrave fortement les 
inégalités et la précarité, l’Ordre de Malte France propose aux jeunes 
d’agir, en participant encore plus à sa grande collecte de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène destinée aux plus fragiles. 
Baptisée « P’tits déj’ en Carême », cette opération se déroule cette 
année du 17 février au 3 avril (du mercredi des Cendres au samedi-
Saint).  
 
Le 16 février 2021 – Plus de 22 000 personnes vulnérables ont été 
rencontrées en 2019 par les équipes de l’Ordre de Malte France et 75 
500 repas, soupes et petits déjeuners distribués. Depuis plusieurs 
mois, pour faire face aux nouvelles formes de précarité et répondre à 
l’affluence de bénéficiaires, l’association se mobilise et s’adapte en 
multipliant ses actions de solidarité.  
 
Dans ce contexte et plus que jamais, l’opération « P'tits déj' en Carême » mobilise les enfants et les 
adolescents en faveur des plus fragiles dont le nombre de cesse de croître via la collecte de denrées 
alimentaires et de produits d’hygiène dans les établissements. Ces collectes s'inscrivent dans l’esprit 
d’effort, de partage et d’ouverture qui marque le temps du Carême et donnent l'occasion aux 
participants de donner le meilleur d'eux-mêmes, de grandir humainement et spirituellement.  
 
Pourquoi participer ?  
L’objectif concret de cette opération est la collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène 
en faveur des plus démunis servis par l’Ordre de Malte France et ses associations partenaires. Elle peut 
être accompagnée d’une collecte de dons pour soutenir les actions de l’association ainsi que du 
bénévolat sur le terrain pour les lycéens.  
 
Qui peut participer ?  
Tous les jeunes des établissements scolaires, mouvements de scoutisme ou de catéchisme, prêts à agir 
et à s'impliquer dans une action généreuse, sont invités à participer à une opération qui marque les 
esprits. « P’tits déj’ en Carême c’est ouvrir son cœur, donner le meilleur de nous-mêmes et aider les 
personnes sans-abri », résumait Rose, une élève rencontrée lors d’une précédente collecte.  
 
L’Ordre de Malte France a besoin des jeunes afin de :  
 
Collecter des denrées alimentaires : 
• Café en paquet ou sticks solubles  
• Thé (Earl Grey, English Breakfast, Thé vert)  
• Chocolat en tablette  
• Gâteaux secs  
• Lait (longue conservation ou en poudre)  
• Miel, confiture, pâte à tartiner  



• Sucre en morceaux ou en poudre (dosettes) Collecter des produits d’hygiène (neufs, formats petits 
ou individuels) :  
• Brosse à dents, dentifrice  
• Crème hydratante  
• Gel douche, shampoing, savon 
 • Hygiène féminine  
• Mouchoirs en papier  
• Rasoir (non électrique), mousse à raser 
 
A propos de l’Ordre de Malte France 
Association reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’Ordre de Malte France (OMF) agit auprès des plus fragiles en France et dans 26 pays 
à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé et  de la solidarité.  
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique – émanation nationale du plus ancien organisme caritatif au monde – accueille, 
secourt, soigne et accompagne tous les publics en situation de fragilité ou de précarité. Une action rendue possible grâce à la forte 
mobilisation de ses 12 000 bénévoles et 2 000 salariés.  
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