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L ESSENTIEL

Association reconnue d’utilité publique depuis 1928

Bilan simplifié au 31 décembre 2020

ACTIF (en k€) 2020 2019

ACTIF IMMOBILISÉ 69 984 62 821

Immobilisations incorporelles 2 937 1 076

Immobilisations corporelles 53 419 60 201

Biens reçus par legs destinés à être cédés 11 959

Immobilisations financières 1 669 1 544

ACTIF CIRCULANT 82 780 63 291

Créances reçues par legs 6 486

Valeurs mobilières de placement 8 337 8 825

Disponibilités 57 661 46 741

AUTRES 125 106

TOTAL 152 889 126 218

PASSIF (en k€) 2020 2019

FONDS PROPRES 75 745 80 346

Fonds propres avec et sans droit de reprise 10 173 20 499

Réserves 21 431 19 543

Report à nouveau 26 049 15 168

EXCÉDENT OU DÉFICIT DE L’EXERCICE 7 997 2 102

Subventions d’investissement 6 281 8 899

Provisions réglementées 3 814 14 135

FONDS DÉDIÉS ET FONDS REPORTÉS 35 562 7 763

dont fonds reportés liés aux legs 15289

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 4 613 2 336

DETTES 36 969 35 773

TOTAL 152 889 126 218

LA POLITIQUE DES RÉSERVES
L’Ordre de Malte France tend à constituer des réserves lui permettant de financer son activité courante (hors établissements médi-
co-sociaux et sanitaires) pendant environ une année.

Le Don en confiance a élaboré une charte de déontologie et donne son agrément aux organisations qui s’engagent volontairement 
à la respecter et à se soumettre à ses contrôles. Il admet quatre critères principaux : un fonctionnement statutaire et une gestion 
désintéressée, une rigueur de gestion, la qualité de la communication et de la collecte de fonds et la transparence financière. 

Toutes les informations de cet Essentiel sont issues du Rapport Annuel 2020, disponible sur le site internet de l’Ordre de Malte France : ©
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ORDREDEMALTEFRANCE.ORG

FACE À LA HAUSSE 
DES FRAGILITÉS, 
UNE MOBILISATION  
SUR TOUS LES FRONTS

 SOLIDARITÉ : RÉPONDRE À L’URGENCE 
Face aux nouveaux enjeux sociaux créés par la pandémie de 
la Covid-19, notre approche hospitalière a continué de dé-
montrer toute sa pertinence et sa modernité. Adaptabilité, 
réactivité, efficacité sont les maître-mots de cette année au 
cours de laquelle nous avons mis en place et pérennisé de 
nouvelles actions, en tenant compte des exigences du terrain 
et des besoins des nouveaux visages de la précarité.

 LE SECOURISME À TOUTE ÉPREUVE
Association agréée de sécurité civile, l’Ordre de Malte France 
a fait face à l’année 2020 en déployant ses équipes de secou-
ristes sur des terrains très divers : depuis l’aide ordinaire à toutes 
les populations vulnérables à la mobilisation d’urgence, sous 
des formes multiples, dans la lutte contre la Covid-19... Sans  
jamais relâcher leurs efforts, nos secouristes ont incarné 
notre mission hospitalière avec une exemplarité remarquable.

 SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL : TOUS SUR LE PONT
Handicap, autisme, soins aux enfants, dépendance et Alzhei-
mer... Dès le début de la pandémie, nous avons activé un 
plan de gestion de crise dans nos établissements sanitaires 
et médico-sociaux. Les professionnels ont été réactifs et ont 
anticipé, autant que possible, le risque infectieux, tout en fai-
sant preuve d’ingéniosité pour protéger les personnes qu’ils 
accompagnent et maintenir le lien essentiel avec l’extérieur.

 INTERNATIONAL : ASSURER LA CONTINUITÉ DES SOINS
Malgré la pandémie, nous avons poursuivi nos efforts pour répondre 
aux besoins grandissants en matière de santé dans les 26 pays par-
mi les plus pauvres où nous intervenons. Notamment dans nos hôpi-
taux, maternités et dispensaires, nous avons mis un point d’honneur 
à nous adapter aux situations et politiques sanitaires locales, tout en 
veillant à assurer la sécurité des patients et de nos personnels.

GRÂCE À VOUS, EN 2020 :GRÂCE À VOUS, EN 2020 :

GRÂCE À VOUS, EN 2020 :

• 502 opérations de secours 
• 4 420 missions de soutien aux populations 
• 2 472 personnes formées par nos équipes 

• 13 825 accouchements 

•  30 000 personnes  
traitées de la lèpre et  
de ses conséquences 

•  652 lits/places dans 
les hôpitaux et centres 
gérés par l’Ordre  
de Malte France 

•  275 717 consultations  
et hospitalisations dans 
les hôpitaux et centres 
gérés par l’Ordre de 
Malte France 

• 13 établissements 
• 765 places/lits 
• 1 230 personnes accompagnées 

GRÂCE À VOUS, EN 2020 :

• 105 770 contacts auprès des gens de la rue
• 9 768 actions de solidarité 
• 160 000 repas, soupes, petits déjeuners distribués 
• 3 437 actes de soins réalisés 



LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
En France, l’association gère, d’une part, des établissements sa-
nitaires et médico-sociaux, avec des ressources qui, pour l’essen-
tiel, proviennent de financements publics. Elle assure, d’autre part, 
des actions de solidarité et de secourisme et, à l’international, la 
gestion d’hôpitaux et de centres de santé, ainsi que le soutien de 
138 autres dispensaires et léproseries avec des ressources issues 
majoritairement de la générosité du public.

Politique d’appel à la générosité du public
L’Ordre de Malte France vit de la générosité du public pour accom-
plir certaines de ses missions. L’association compte sur le soutien 
de ses donateurs et de ses testateurs, qui lui font confiance. La 
générosité des particuliers ou des entreprises est essentielle pour 

la bonne marche de son activité. Lutte contre la précarité et l’ex-
clusion, activités de secourisme et de santé en France et à l’in-
ternational, l’Ordre de Malte France prend soin des plus fragiles 
grâce au soutien de ses bienfaiteurs. L’association est membre 
de France générosités, syndicat professionnel qui a pour mis-
sions de défendre, promouvoir et développer la générosité en 
France. Les ressources collectées auprès du public totalisent 20,4 
millions d’euros au titre de l’exercice 2020.

Activité réalisée par le bénévolat
La participation des personnes bénévoles porte essentiellement 
sur les actions menées dans le cadre de la solidarité, du se-
courisme et de l’accompagnement des personnes malades ou 
handicapées.

Les produits d’un montant de 97 940 K€ sont ventilés par origine 
et regroupent notamment :

•  les produits liés à la générosité du public pour 20 392 K€ in-
cluant les dons et mécénat pour 9 595 K€ et les legs et assu-
rances-vie pour 9 709 K€ ;

•  les produits non liés à la générosité du public pour 25 947 K€ 
incluant les contributions financières pour 3 818 K€ ;

•  les subventions publiques pour 3 203 K€ et les concours pu-
blics reçus pour le financement de nos établissements médi-
co-sociaux et sanitaires pour 45 174 K€.

Les charges d’un montant de 89 943 K€ sont ventilés par destina-
tion et regroupent notamment :

•  les missions sociales réalisées en France pour 64 771 K€, dont 
le médico-social pour 56 849 K€, la précarité et le secourisme 
pour 5 792 K€ et la formation pour 2 130 K€ ;

•  les missions sociales réalisées à l’étranger pour 9 766 K€ ;

•  les frais de recherche de fonds pour 6 311 K€, dont 6 120 K€ 
de frais d’appel à la générosité du public ;

•  les frais de fonctionnement pour 3 314 K€.

Les ressources liées à la générosité du public d’un montant de 
20 392 K€ financent les missions sociales pour 11 811 K€, les frais 
de recherche de fonds pour 6 296 K€ et les frais de fonctionnement 
pour 2 797 K€.
Exceptionnellement et à des fins de relance de la collecte, les frais 
d’appel à la générosité du public représentent 29,94 % des res-
sources liées à la générosité du public.
Les ressources reportées liées à la générosité du public s’élèvent fin 
2020 à 19 272 K€, incluant le déficit de la générosité du public de 
l’exercice de 1 093 K€.

SYNTHÈSE DES COMPTES 2020*

Compte d’EMPLOI annuel des RESSOURCES collectées auprès du public (CER)

Compte de RÉSULTAT par origine et destination, exercice 2020 (CROD)

DES VALEURS MILLÉNAIRES
Émanation française du plus ancien organisme caritatif au 
monde, l’Ordre  de Malte France évolue autour de quatre pi-
liers majeurs : accueillir, secourir, soigner, accompagner. 

L’association catholique hospitalière, fondée en 1927 et  
reconnue d’utilité publique depuis 1928, n’a cessé, depuis,  
de développer une approche toujours plus innovante pour  
venir en aide aux plus fragiles, sans distinction d’origine, 
d’histoire, d’âge ou de religion.

En France et dans 26 pays, nos bénévoles et nos sala-
riés, animés au quotidien par des valeurs d’humanité et de  
solidarité, mettent tout en œuvre pour répondre aux besoins 
des victimes de l’exclusion et de la pauvreté, des personnes 
malades, âgées ou dépendantes, mais aussi des enfants et 
des adultes en situation de handicap ou porteurs de troubles 
du spectre de l’autisme...

Merci à nos généreux donateurs qui permettent à nos  
bénévoles du secourisme et de la solidarité, aux soignants 
de nos établissements sanitaires et médico-sociaux, et à nos  
salariés en France et à l’international d’agir sur tous les fronts.

2 182

98 M€

26

12 200
SALARIÉS BÉNÉVOLES 

ET PARTICIPANTS
À NOS ACTIONS

DE RESSOURCES EN  
2020 DONT 20,4 M€  
ISSUS DE LA  
GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

110
DÉLÉGATIONS
TERRITORIALES

PAYS

EMPLOIS PAR DESTINATION (en K€) 2020

EMPLOIS DE L’EXERCICE

MISSIONS SOCIALES 11 811

Réalisées en France 6 162

Réalisées à l’étranger 5 649

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 6 296

Frais d’appel à la générosité du public 6 106

Frais de recherche d’autres ressources 190

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 797

TOTAL DES EMPLOIS 20 904

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 109

REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 829

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE

TOTAL 21 842

72% 49%

11%
27%

7%

21%

6%

3%4%

Répartition des emplois** de l’exercice (89 943 K€)

Missions réalisées
en France

Missions réalisées
à l’international

Frais de recherche
de fonds

Dotations/Engagements
à réaliser/Excédent

Frais de fonctionnement

Alors que la crise sanitaire, économique et sociale de la 
Covid-19 a marqué l’année par son ampleur, l’Ordre de Malte 
France a su répondre présent sur les champs de la solidarité,  
du secourisme et de la santé. Notre association a adapté  
et même intensifié ses actions en France comme  
à l’international. 

Pour tout cela, je remercie l’engagement sans faille des  
bénévoles et salariés qui n’ont compté ni leur temps ni leur 
énergie au service des plus fragiles. Je remercie également 
nos fidèles donateurs qui nous ont permis de maintenir, 
d’adapter, de renforcer et de déployer nos actions en 2020, 
pour assurer une réponse à la hauteur des besoins criants 
rencontrés sur le terrain. 

Tous ont contribué en 2020 à élever l’association au rang d’une 
organisation toujours plus efficace et performante, devenue 
un acteur de solidarité incontournable au service de « nos 
Seigneurs les Pauvres et les Malades ».

Cédric Chalret du Rieu 
Président de l’Ordre de Malte France

RESSOURCES PAR ORIGINE (en K€) 2020

RESSOURCES DE L’EXERCICE

RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 20 392

Cotisations sans contrepartie 10

Dons, legs et mécénat : 19 304

Dons manuels 9 489

Legs, donations et assurances-vie 9 709

Mécénat 106

 Autres ressources liées à la générosité du public 1 078

TOTAL DES RESSOURCES 20 392

REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 241

UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 116

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC DE L’EXERCICE 1 093

TOTAL 21 842

RESSOURCES REPORTÉES liées à la générosité 
du public (hors fonds dédiés) 2020

En début d’exercice 21 987

Excédent (+) ou insuffisance (-) de la générosité 
du public - 1 093

Investissements (-) et désinvestissements (+) 
nets liés à la générosité du public - 1 622

En fin d’exercice 19 272

30%

27%
19%

13%

6%

5%

Répartition de l’utilisation des ressources*** collectées 
auprès du public (20 904 K€)

Frais de recherche 
de fonds

Missions réalisées 
à l’International

Actions précarité et 
secourisme en France

Frais de 
fonctionnement

Actions médico-social 
en France

Actions formation 
en France

Répartition des ressources** de l’exercice (97 940 K€)

Subventions
et autres concours publics

Produits non liés à la 
générosité du public

Produits liés à la générosité 
du public

Reprises sur provisions et dépréciations / 
Utilisations des fonds dédiés antérieurs

*Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale 
** Compte de résultat par origine et destination (CROD)
*** Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public (CER) 

PRODUITS LIÉS GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 20 392 20 392

Dont dons, legs, mécénat 19 304 19 304

PRODUITS NON LIÉS GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 25 947

Dont contributions financières 3 818

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 48 377

REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 1 880 241

PRODUITS LIÉS GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 1344 116

TOTAL 97 940 20 749

MISSIONS SOCIALES 74 537 11 811

Réalisées en France 64 771 6 162

Réalisées à l’étranger 9 766 5 649

FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS 6 311 6 296

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 3 314 2 771

DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 4 014 109

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 31 26

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 1 736 829

TOTAL 89 943 21 842
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PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION (en K€) 

EXCÉDENT OU DÉFICIT 7 997 -1 093

TOTAL DONT GÉNÉROSITÉ  
DU PUBLIC

Le CROD présente l’activité globale de l’année, en mettant en évidence l’ensemble des financements reçus et la ma-
nière dont ils sont utilisés. Il fait également ressortir la part relevant de la générosité du public. 


