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Geste solidaire : choisissez le timbre qui vous plaît et faites une bonne action ! 
 
L’Ordre de Malte France lance une gamme de timbres-poste en série limitée  
illustrant les quatre grandes missions de l’association : la lutte contre la précarité, le secourisme, 
l’accompagnement médico-social et la santé à l’international. 
 

 
Paris le 7 septembre 2021 – L’Ordre de Malte France lance une série limitée de timbres-poste d'une 
valeur d'affranchissement « Lettre prioritaire 20 g France » à validité permanente.  
 
Cinq photographes engagés - Nathalie Bardou, Cyril Marcilhacy, Diego Ravier, Estelle Hoffert et Thiery 
Beyne - ont contribué à la réalisation des visuels terrain, qui ont été retravaillés avec un effet vitrail. 
Tous ont accepté de retirer leur crédit photo afin de préserver l’effet artistique de la planche. 
 
Vendu au prix de 18 euros, le carnet de 8 timbres est disponible sur la boutique en ligne de l’Ordre de 
Malte France uniquement.  
Chaque personne qui choisira d’acheter ces timbres contribuera à soutenir les actions de l’association 
et à les relayer.  
 
Lien vers les visuels : https://boutique-solidaire.com/ordredemalte/produits-ordre-de-
malte/39679-timbres-ordre-de-malte-france.html 
 
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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