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Hospitaliers n°180

Chers et fidèles amis,

À travers ce numéro, je tiens à rendre un hommage très particulier 
à nos équipes de secouristes. Mobilisées intensément depuis la crise 
sanitaire sur l’ensemble du territoire, elles accomplissent un travail 
admirable. Que ce soit pour apporter leur soutien dans les centres de 
vaccination contre la Covid-19, ou pour effectuer elles-mêmes des 
prélèvements nasopharyngés, ou pour prendre part à des transferts 
de patients, du domicile à l’hôpital, ou d’une région à une autre, 
voire d’un territoire d’outre-mer à la métropole, nos secouristes 

témoignent d’un engagement sans faille, en lien avec nos délégations.

Au sein des quatre piliers de la vocation hospitalière de l’Ordre de Malte France (accueillir, 
soigner, secourir, accompagner), le secourisme occupe une place importante. L’évolution 
des précarités, le nombre et le profil des nouveaux fragiles, jeunes, personnes âgées, très 
grands précaires vivant dans la rue… renforcent aujourd’hui le sens du service de secours 
maltais aux populations.

Ainsi, dans le champ de la solidarité, nos bénévoles ne cessent d’évaluer les besoins des 
plus fragiles, pour apporter une aide alimentaire, une assistance sociale et une écoute 
appropriées. Face à une précarité grandissante, il faut sans cesse se remettre au niveau de 
ce que nous renvoie la réalité du terrain, tant du côté de l’intervention que de la formation.

Pour venir en aide aux plus fragiles, du matin au soir, et la nuit durant, Geoffroy, Pierre, 
Christine, Adélaïde, Hélène… et tous nos secouristes bénévoles ne relâchent aucun effort. 
En cela, ils incarnent la tradition d’urgence et de lutte contre les crises qui fait la singularité 
de notre organisation. 

Nos équipes illustrent la place fondamentale des bénévoles dans les missions de service 
public en secours aux populations.

Sans vous, nous ne pourrions agir à la hauteur des besoins actuels. À vous tous, 
bienfaiteurs, lecteurs, partenaires, amis… je sais pouvoir compter sur vous pour porter 
secours et je veux vous dire merci. Ensemble, continuons à porter les valeurs de notre 
association pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

Jean-Baptiste Favatier,
Président de l’Ordre de Malte France
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De mars 2020 à mars 2021, bénévoles de l’Ordre de Malte 
France et salariés d’AXA ont pris part, ensemble, à de 
nombreuses activités : confection et distribution de colis 

alimentaires, accueil et échanges avec les personnes sans-abri 
pendant nos petits déjeuners et maraudes, sorties avec les enfants 
de la plate-forme familles, formations aux gestes qui sauvent 
et PSC1… Des kits hygiène (composés d’un gel douche, d’une 
brosse à dents, d’un dentifrice, d’un rasoir et de mousse à raser 
ou de serviettes...) et grand froid (composés d’un bonnet, d’une 
paire de chaussettes et de gants, d’une écharpe et d’un duvet) et 
des équipements individuels de protection (gels hydroalcooliques 
et masques) ont également été remis à 14 délégations. Ces ac-
tions ont permis d’alimenter une cagnotte, d’un montant total de 
322 000 euros, reversée par AXA Atout Cœur. 

De beaux projets en perspective

Grâce à cette belle générosité, plusieurs de nos projets vont voir 
le jour, comme le financement de cinq véhicules adaptés et/ou 
équipés. L’un permettra le lancement d’un dispensaire mobile de 
médecine générale à Nice et aux alentours, un autre l’extension 

En 2020, AXA Atout Cœur, qui fédère les collaborateurs 
d’AXA autour d’actions solidaires, en lien avec des associations, 
a souhaité soutenir nos activités d’aide aux personnes les plus 
démunies et nous a retenus pour être le fil rouge de l’année. 
Des actions de terrain et la réalisation de nouveaux projets, 
grâce à des soutiens financiers, ont concrétisé ce partenariat.

AU SERVICE DES PLUS FRAGILES 
AVEC AXA ATOUT CŒUR 

à de nouveaux foyers des actions de distribution alimentaire de 
notre accueil de jour de Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-
Rhône). Enfin, des dispensaires itinérants vont être mis en place 
en Corrèze, dans la Creuse et la Haute-Vienne. 

Par ailleurs, des travaux d’aménagement et l’achat d’équipements 
médicaux de la Maison Malte (ouverture prévue pour cet au-
tomne) de Bayonne vont être possibles grâce à AXA Atout Cœur. 
Enfin, d’autres véhicules seront acquis pour pérenniser nos ma-
raudes sociales, cette fois, à Paris, Toulouse, Nantes et Melun. 

LE PARTENARIAT FIL ROUGE EN QUELQUES CHIFFRES :
• 168 volontaires d’AXA Atout Cœur engagés ;
• 166 volontaires formés au secourisme ;
• 3 672 bénéficiaires soutenus ;
• 1 965 heures passées au service de l’Ordre de Malte 
France ;
• 73 863 € de dons en nature (30 ordinateurs, 1 568 kits 
hygiène, 467 kits grand froid, 29 249 € de don pour 
l’EHPAD de Saint Étienne, 7 000 € de dons par les 
collaborateurs d’AXA). 

Ces dons permettent d’assurer l’achat de matériel pour une salle 
Snoezelen, visant une meilleure autonomie des résidents par 
la musique et des jeux de lumière, ou encore la distribution de 
matériel lors des maraudes par nos délégations.

Il y a de plus en plus de détresse dans le monde, s’engager auprès des plus 
démunis et des personnes exclues, cela apporte une richesse. C’est un partage : 
on donne beaucoup mais on reçoit encore plus (...) » Liliane

« C’est valorisant de faire ces actions car on se sent utile. Je me rends compte que 
je fais un métier qui peut servir aux autres et que, même à une petite échelle, un 
petit coup de main peut faire la différence. » Cissé 

«

Été 2020 - Des collaborateurs d’AXA Atout Cœur participent à un petit-déjeuner distribué aux plus démunis au siège de l’association.
Janvier 2021 - Distribution alimentaire dans le
19e arrondissement de Paris.

Janvier 2021 - Des bénévoles de l’Ordre de Malte
France et des collaborateurs d’AXA en maraude
pédestre à Strasbourg.



22 octobre 2018. Un incendie détruit la moitié des espaces dédiés à l’hébergement des résidents de la Maison d’Ulysse. Ce 
foyer d’accueil médicalisé, situé à Bullion, proche de Paris (Yvelines), accueille 28 personnes. Hébergés, depuis, dans le 
centre hospitalier de la ville de Plaisir, les résidents, tout comme les équipes, ont hâte de réintégrer l’établissement, dont les 
travaux ont permis de réaménager les différents espaces.

MAISON D’ULYSSE : DES LOCAUX REPENSÉS POUR 
ACCUEILLIR DES PERSONNES VIVANT AVEC AUTISME

ACTUALITÉS

UN ÉTABLISSEMENT MIEUX ADAPTÉ
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Les résidents de la Maison d’Ulysse vont progressivement se réinstaller à Bullion au début de l’été.

"T out le bâtiment sur rue a brûlé, soit 1000 m² de la 
surface d’hébergement », rappelle Didier Poup-
peville, le directeur de la Maison d’Ulysse depuis 

janvier 2018. Démarrés en janvier 2020, les travaux ont été ralentis 
par la crise sanitaire. À l’heure où nous rédigeons cet article, ils sont 
presque terminés. Parmi leurs objectifs : faciliter la circulation des 
résidents, les encourager à aller vers plus d’autonomie, en fonction 
de leurs compétences et de leurs aptitudes, favoriser le « bien vivre 
ensemble », leur offrir des activités en pleine nature et les faire évo-
luer en toute sérénité.

Les entrées dans les différents espaces dédiés à l’hébergement se 
feront dorénavant par des espaces collectifs (salon/salle à manger), et 
non par les chambres des résidents, dans le but de respecter l’intégrité 
physique et psychologique de chaque personne. 

L’apaisement au cœur de l’établissement

Hébergés depuis deux ans et demi dans un autre centre, les 
résidents de la Maison d’Ulysse sont aujourd’hui préparés par des 
professionnels de santé, et par leurs familles, à la nouvelle vie qui les 
attend. Patio d’apaisement, couloirs plus lumineux… tout a été pensé 
pour apporter le maximum d’apaisement, de calme et de bien-être 
aux résidents. 

La Maison d’Ulysse a la particularité de s’adresser à une population 
hétérogène, au sens des profils accueillis. En effet, si l’on peut 
parler de spectre de l’autisme (TSA), de troubles envahissants du 
développement, on peut aussi parler de troubles associés, parfois 
majeurs, qui donnent une lecture spécifique de chaque personne 
accompagnée au sein de cet établissement. 

Du neuf dans du vieux

Situés dans un ancien corps de ferme, les parties de l’établissement 
dédiées à l’hébergement forment un U, sur deux niveaux : un rez-

de-chaussée et un étage, qui regroupent quatre "Maisons", aux noms 
des couleurs des portes qui y mènent. La Maison Verte et la Maison 
Bleue avaient été détruites pendant l’incendie, mais cela a aussi per-
mis de repenser l’autre aile, abritant les Maisons Orange et Jaune. 
Chaque niveau est composé d’un grand couloir donnant sur chaque 
chambre (toutes équipées de leur propre salle de bains) et d’un grand 
espace, avec une cuisine ouverte. « Les résidents vont participer à 
des ateliers cuisine, souligne Didier Pouppeville. Cela permet de tra-
vailler le développement de l’autonomie, de la responsabilisation, le 
plaisir de manger et de travailler autour du sensoriel, du goût, de la 
texture… »

À l’extérieur, l’établissement est accolé à un grand bois, offrant un 
contact avec la nature. Entre l’établissement et le bois se trouvent 
désormais une parcelle prévue pour de la permaculture, une pour 
abriter un verger et enfin une pour accueillir une ferme animalière. 
De belles perspectives pour cet établissement repensé dans son projet 
global. 

L’extérieur du bâtiment donnant sur rue,
entièrement refait à neuf.

L’un des nouveaux salons du bâtiment
donnant sur rue.
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"À Antananarivo, expose Éric de La Rochefoucauld, 
directeur du PSF, 500 femmes sont détenues dans 
des locaux prévus, au départ, pour 100 personnes. 

La souffrance et la détresse sont omniprésentes ». Face à cette 
situation, l’Agence française du développement (AFD) a octroyé 
une subvention de 5 millions d’euros au ministère de la Justice 
malgache pour la réalisation d’un « programme d’appui au sec-
teur pénitentiaire, dans le contexte de l’épidémie de la Covid-19 
», sur 4 ans. Le financement est attribué à des organisations de 
la société civile (OSC) pour la mise en œuvre de projets d’amé-
lioration des conditions de vie et de réinsertion des personnes 
détenues et des conditions de travail du personnel pénitentiaire. 
Dans ce cadre, le ministère a lancé un appel à projets et plusieurs 
consortiums d’ONG françaises se sont formés. L’Ordre de Malte 
France fait partie de l’un d’entre eux, dédié à la santé et piloté  
par Douleurs sans frontières. Il a été retenu début octobre 2020.

Nos équipes dans cinq prisons

Les équipes du pavillon Sainte-Fleur ont donc commencé, au 
début de l’été, à prendre en charge le suivi sanitaire de femmes 
enceintes dans 5 prisons. Les consultations ont lieu une fois 
par semaine dans la capitale, ou sous la forme de missions de 
plusieurs jours, 3 fois par an sur le reste du territoire, pour 
un budget d’environ 30 000 euros par an. Deux médecins et 
un chauffeur ont été recrutés, une voiture et des équipements 
médicaux mobiles achetés. Le programme mobilise aussi 
10 sages-femmes, spécialement formées, ainsi qu’un chef de 
projet. 

Un enjeu de santé publique

L’accès aux soins des personnes détenues est un enjeu majeur 
de santé publique à Madagascar, notamment en ce qui concerne 
la prévention et la prise en charge des maladies contagieuses. 
Les prisons sont surpeuplées (264 % de taux d’occupation) et 
manquent cruellement d’agents pénitentiaires sanitaires. « 70 à 
80 % des femmes détenues ne sont pas jugées et vont donc rester 

longtemps entre ces murs », explique Éric de La Rochefoucauld. 
Parmi les femmes qui sont suivies désormais par le PSF, une qua-
rantaine sont arrivées en prison enceintes – 30 à 40 enfants sont 
nés sur place – et d’autres sont arrivées avec des enfants (mais 
les chiffres sont difficiles à connaître). Beaucoup décèdent de pa-
thologies qui se soignent normalement (tuberculose, paludisme, 
malnutrition…). L’épidémie de la Covid-19 est venue fragiliser 
un peu plus la situation des détenues, plus exposées à la contagion 
en raison de la promiscuité. « Nos équipes sont très attendues », 
conclut le directeur du pavillon Sainte-Fleur. 

ACTUALITÉS

À la demande des autorités malgaches, le pavillon Sainte-Fleur (PSF), maternité gérée par l’Ordre de Malte France à 
Antananarivo, étend son action au bénéfice des femmes détenues en prison. Un projet innovant et nécessaire, en cohérence 
totale avec notre mission hospitalière.

MADAGASCAR : AUPRÈS DES FEMMES DÉTENUES
SOIGNER EN MILIEU CARCÉRAL

LE PROGRAMME DE « STRATÉGIE AVANCÉE »
DU PSF POUR LES PRISONS :

· suivi gynécologique et médical des femmes ;

· dépistages (cancer du col de l’utérus…) ;

· missions de formations liées à la santé des femmes 
à destination du personnel pénitentiaire ;

· dons de matériel spécialisé. Depuis 1999, le pavillon Sainte-Fleur soigne les femmes les plus démunies à Madagascar.



« En raison des confinements (moins de quêtes dans la rue, moins de 
petits boulots, etc.), les personnes en situation de précarité doivent 
désormais être aidées pour la totalité de leurs besoins alimentaires. 
Et on voit émerger de nouveaux bénéficiaires : étudiants, « travail-
leurs pauvres », personnes en détresse psychologique », détaille 
Hubert Laurent, à la tête de la direction de la solidarité hospitalière.

Le délégué de Haute-Savoie, Bertrand de Fleurian, se souvient : 
« Des queues de 100 à 200 mètres se formaient lors de la 
distribution alimentaire mise en place pendant le premier confi-
nement. Nous l’avons pérennisée, car la crise sociale ne fait que 
commencer... Nous avons 50 % de nouveaux bénéficiaires, et 
plutôt des jeunes. »

À Châteauneuf-les-Mar-
tigues (13), où une 
distribution alimentaire et 
vestimentaire est assurée pour 
70 familles dans notre ac-
cueil de jour du Bienheureux 
Gérard, Bernard Denis, l’un 
des bénévoles, note une 
augmentation du nombre de 
femmes seules. 

Des réponses adaptées

Pour répondre à ces précarités, la délégation du Gard, déjà par-
tenaire de 8 communes de Nîmes et de sa périphérie pour une 
distribution alimentaire mensuelle à 365 adultes et enfants, 
en développe une nouvelle depuis juin. Celle-ci est destinée à 
80 étudiants ou jeunes en difficulté. À Paris, la délégation des 19e et 
20e arrondissements a mis en place, en mars 2020, une distribution 
alimentaire quotidienne qui, après un recensement des besoins, a 
évolué en « banque alimentaire et sociale » hebdomadaire. 

À Toulon, la déléguée Mo-
nique Rolland raconte : « À 
la demande de la DDCS1, 
nous livrons tous les soirs des 
plateaux-repas achetés par 
l’union diaconale du Var à 
Carrefour dans 2 des hôtels 
sociaux où ont été relogée, 
pendant l’hiver, la plupart 
des personnes sans abri ». 

Des actions d’autant plus importantes qu’une alimentation 
correcte est la base d’une bonne santé et que les personnes en 
situation de précarité souffrent souvent des effets d’une mau-
vaise alimentation.

Un programme de développement pour 2021

Tout au long de l’année 2021, notre association pérennise et 
développe son panel d’actions alimentaires : plusieurs nouveaux 
projets ont vu ou doivent voir le jour. Par exemple, avec l’aide 
d’une nutritionniste, l’Ordre de Malte France travaille à une 
offre alimentaire de meilleure qualité, dans le but de limiter un 
certain nombre de problèmes de santé (cancers, diabète, mala-
dies cardio-vasculaires, etc.).

L’implantation dans 3 départements de l’Île-de-France (75, 91, 93) 
de foodtrucks solidaires, proposant une aide alimentaire de qua-
lité, un moment de convivialité, une aide sociale et la présence 
d’un référent sanitaire, est également en cours de construction. 
Ces foodtrucks sont destinés à aider les étudiants et jeunes actifs 
précaires, les familles et personnes (notamment âgées), en situa-
tion de précarité et les personnes vivant dans la rue. L’objectif : 
soutenir 350 personnes chaque semaine. 

Le réseau des banques alimentaires dénombrait 2,8 millions 
de bénéficiaires après la crise de 2008 et… 5,5 millions 
en 2019. Conscient de cette tendance lourde, que la crise 
sanitaire n’a fait qu’accentuer, l’Ordre de Malte France 
développe ses réponses en matière d’aide alimentaire.

CRISE SANITAIRE, 
CRISE ALIMENTAIRE
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ACTUALITÉS

PRINTEMPS 2020 - PRINTEMPS 2021 : BILAN D’UN AN 
D’AIDE ALIMENTAIRE SUR L’ENSEMBLE DE LA FRANCE :

• 112 actions alimentaires dans 54 départements ;
• Environ 3 120 bénéficiaires par semaine ;
•  91 actions par semaine, soit une moyenne 

de 34 bénéficiaires par action ;
• Plus de 160 000 repas ou colis distribués.

| 1 Direction départementale de la cohésion sociale

Les bénévoles du Vaucluse organisent, depuis septembre 2020, une distribution alimentaire
appelée la « Table de Malte », réservée aux étudiants en situation de précarité.

550 € (SOIT 137,50 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

= ACHAT D’UNE TENTE DE TAILLE MOYENNE POUR
UN POINT DE DISTRIBUTION DE PETITS DÉJEUNERS
À DESTINATION DES PERSONNES SANS-ABRI

don.ordredemaltefrance.org

AU PLUS PRÈS DES BESOINS



Quelles sont vos activités actuelles ?
Dans le cadre de la lutte anti-Covid, nos principales activités, le 
secourisme et la solidarité, se sont adaptées aux nouveaux besoins. 
Des maraudes Soli’Malte ont été lancées dans le centre-ville de 
Nantes, à la rencontre, chaque fois, d’une trentaine de personnes, 
heureuses de notre présence amicale pendant le confinement, les 
jours où aucune autre association n’était présente. Et notre Udiom 
a assuré, à la demande du préfet, des missions de dépistage à 
l’aéroport, de soutien en Ephad, de formation de médiateur anti-
Covid et bientôt d’appui aux centres de vaccination. Ces actions ont 
la particularité d’associer, avec des rôles spécifiques, secouristes et 
bénévoles solidarité.
Par ailleurs, nous offrons, pendant l’hiver, depuis près de dix ans, 
des petits déjeuners à une trentaine d’invités chaque semaine. Nous 
assurons aussi les opérations P’tits Déj’ en Avent et en Carême, 
des visites aux personnes isolées ou malades, la Journée mondiale 
des lépreux (mobilisant chaque année une centaine de bénévoles). 
Je termine par Handilac, une opération annuelle originale : nous 
aidons une vingtaine de personnes en situation de handicap à aller 
à la découverte des sports nautiques.

Avez-vous des projets ?
Oui, il y a toujours des besoins nouveaux : nous étudions, avec 
le SIAO1, en lien avec le 115, la mise en place d’une maraude 
véhiculée à Nantes ou Saint-Nazaire.

Vous travaillez beaucoup avec le siège ?
Régulièrement, oui ! C’est important, pour nous, délégués, de pouvoir 
nous appuyer sur la compétence des équipes du siège. Elles font le 
lien avec les expériences des autres délégations et nous apportent 
le côté technique qui nous manque parfois pour financer certains 
projets. Une nouvelle tente, indispensable pour nos petits déjeuners, 
a été acquise grâce aux Défis Malte ! Le partenariat avec AXA Atout 
Cœur est à saluer tout particulièrement, tant pour la participation 
financière à nos projets que pour les dons en kits hygiène ou sacs de 
couchage pour nos maraudes, et l’apport de bénévoles. 

Comment recrutez-vous des bénévoles et animez-vous votre 
délégation ?
Par le bouche-à-oreilles mais aussi beaucoup par le site Internet de 
l’association. La newsletter du diocèse, et parfois Radio-Fidélité, se 
font souvent l’écho de nos réalisations. La lutte contre l’exclusion et 
le secourisme attirent, c’est certain, les bonnes volontés, notamment 
jeunes, et encore plus depuis la pandémie (...). Pour créer du lien et 
valoriser les actions entreprises, une lettre mensuelle est adressée 
à tous avec les nouvelles, les réalisations, des photos, etc. Un 
rendez-vous est proposé chaque mois autour d’un verre de l’amitié, 
précédé d’une messe pour ceux qui le souhaitent. Un chapelet de 
Malte est récité et diffusé tous les mois, lorsque les règles sanitaires 
le permettent, sur Radio Fidélité. Nos responsables d’activité 
animent leurs équipes avec un enthousiasme et une générosité 
incroyables. Nous avons encore et toujours besoin de bénévoles ! 

En France, nos 111 délégations 
départementales ou d’arrondissements 
forment un réseau solide. Sur le 
terrain, elles donnent vie à nos 
valeurs et animent nos activités 
grâce à nos bénévoles. Exemple 
en Loire-Atlantique, où le délégué 

Georges-Eric d’Argenlieu expose ses actions et les projets 
pour lesquels il mobilise ses équipes.

NOS DÉLÉGATIONS, UNE RICHESSE
HUMAINE INDISPENSABLE
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| 1 Service intégré de l’accueil et de l’orientation

Dans le cadre de l’opération annuelle Handilac, les bénévoles du 44 font découvrir
les sports nautiques à des personnes en situation de handicap. Le dispositif Soli’Malte déployé sur le terrain.

defis.ordredemaltefrance.org

VOUS AUSSI, SOUTENEZ NOS ACTIONS LOCALEMENT ! RENDEZ-VOUS SUR :

DÉCOUVREZ TOUS LES PROJETS AUXQUELS VOUS POUVEZ PARTICIPER
POUR AIDER LES PLUS FRAGILES

Georges-Eric d’Argenlieu,
le délégué de Loire-Atlantique
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Les secouristes de l’UDIOM75, lors d’une intervention dans le métro parisien.

 24H  EN IMMERSION AVEC 
NOS SECOURISTES, FACE À 
LA RÉALITÉ DU TERRAIN
Très investis ces derniers mois dans les campagnes 
de dépistage et de vaccination, à la demande des 
autorités publiques, nos secouristes sont sur le 
pont depuis le début de la crise sanitaire. Dans le 
même temps, dès que les conditions sanitaires le 
permettront, ils continueront à se mobiliser pour 
les activités habituelles. Reportage au cœur de nos 
Unités départementales d’intervention.
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NORD, POLYCLINIQUE DE 
GRANDE-SYNTHE  8 H 50  

Christine arrive d’un pas pressé. Cette 
secouriste de l’Udiom591 est mobilisée 
en renfort jusqu’à 17 heures, pour assurer 
l’accueil des personnes souhaitant se 
faire vacciner (dossiers administratifs, 
prises de température, surveillances 
après l’injection pendant une vingtaine 
de minutes). À peine installée, le 
premier « client » se présente : 65 ans, 
les cheveux blancs, une lueur inquiète 
dans les yeux, il confie à Christine son 
appréhension. « Ne vous inquiétez pas 
Monsieur, l’injection est très rapide, et 
je serai présente après ». Rassuré, il se 
dirige vers le box qu’on lui a désigné. 

FINISTÈRE, PRÉFECTURE 
DE BREST  9 H 35  

Xavier, délégué du Finistère, pousse 
un -discret- soupir de soulagement. 
« C’est fait », pense-t-il. La convention 
de 6 mois, renouvelable une fois, 
qu’il vient de parapher et de signer 
avec l’agence régionale de santé, lui a 
demandé de nombreux mois de travail 
en commun avec le responsable de 
l’Udiom29. La délégation est donc 
maintenant officiellement partie 
prenante de la stratégie TAP (tester, 
alerter, protéger) et met deux équipes 
de 7 médiateurs LAC (lutte anti-
Covid) à la disposition de l’ARS 7j/7. 
Mission : dépister, informer, tracer les 
contacts des personnes positives et les 
sensibiliser aux mesures de précaution. 

MOSELLE, CENTRE DE 
DÉPISTAGE FRONTALIER 
DE CREUTZWALD  10 H 38  

Après avoir été formés au prélèvement 
nasal par des laboratoires ou par 
le personnel médical des sapeurs-
pompiers, deux secouristes réalisent 
depuis plusieurs semaines les tests PCR, 
désormais obligatoires, à la demande 
des autorités fédérales allemandes, 
pour passer la frontière. « C’est un 
dispositif interassociatif, explique 
Patrick, l’un d’entre eux. La préfecture 
veut que les cinq associations agréées 
de sécurité civile du département 
travaillent ensemble. On s’entraide 
beaucoup. » Avec environ 150 tests par 
jour, en semaine, et 2 000 les samedis 
et dimanches, pas le temps de chômer !

MANTES-LA-VILLE, 
CENTRE-VILLE  11 H 10  

Les secouristes de l’Udiom78, appelés 
pour une suspicion de Covid pendant 
leur garde SAMU, interrogent la mère 
de famille, prennent ses constantes 
vitales (température, taux d’oxygène, 
...), font son bilan sanitaire, etc. Le doute 
n’est pas possible, elle est très malade et 
est en train de désaturer. Il faut l’évacuer 
d’urgence. Or, elle vit avec son fils de 
10 ans, qui ne peut pas rester seul, et son 
mari est absent. « Nous avons réussi à 
trouver une solution, raconte Geoffroy, 
un oncle habitant à une heure de là 
a accepté de venir le chercher ». En 
intervention, il faut être réactif !

VILLEURBANNE, CENTRE DE 
VACCINATION COMMUNAL 
 12 H 26  

METZ, COMPLEXE SPORTIF 
SAINT-SYMPHORIEN  16 H 54  

Des lieux différents mais une même 
mission… À Villeurbanne, « ce sera le 
dernier patient de la matinée », pense 
Clotilde. Elle a bien compté, c’est la 387e 
personne qui se présente depuis 9 heures. 
La matinée a été dense, comme tous les 
jours ! Elle accueille de 9 heures à 12 h 30 
entre 150 et 400 « clients ». À Metz, nos 
bénévoles sont mobilisés depuis la veille, 
à la demande de la mairie. Avec leur 
soutien, pas moins de 2 384 personnes 
ont pu être vaccinées en deux jours ! 

PARIS, QUAI BRANLY 
 14 H 13  

« Bonjour Madame, pourriez-vous 
remettre votre masque sur votre nez ? », 
Estelle aborde poliment une jeune femme 
dont, manifestement, l’attention s’est 
relâchée. Avec six autres secouristes de 
l’Udiom75, elle est chargée, à la demande 
de la Préfecture de Police, d’une mission 
de sensibilisation dans les endroits 
fréquentés de la capitale. En effet, il fait 
beau aujourd’hui et les bords de Seine sont 
bondés. Inlassablement, nos bénévoles 
expliquent les gestes barrières, distribuent 
des tracts de rappel et des petits flacons 
de gel hydro alcoolique. « L’ambiance est 
plutôt bonne (...). Nous discutons, c’est un 
moyen pour nous de faire connaître l’Ordre 
de Malte France », explique Estelle.

| 1 Unité Départementale d’Intervention de l’Ordre de Malte.
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LE MANS, CIRCUIT DES 24 H  
 14 H 36  

Un tour, deux tours, trois tours… Simon 
arbore un sourire ravi, au bord de la 
piste sur laquelle les bolides dévorent le 
parcours à toute allure. Depuis un an, 
il n’a pratiquement pas pu assurer de 
dispositifs prévisionnels de secours. Et 
cela lui manque ! Ses sept collègues de 
l’Udiom44 et de l’Udiom56 semblent 
heureux eux aussi. « Se retrouver en 
plus sur le circuit des 24 heures du 
Mans, pour veiller à la sécurité des 
pilotes, c’est un peu mythique, non ? »

PARIS, CASERNE DE POMPIERS 
COLOMBIER  15 H 13  

« Allô, j’ai 88 ans et je suis tombée chez 
moi, je n’arrive plus à me relever. » Pierre, 
secouriste de l’UDIOM75, assure la 
garde à la caserne. Il se précipite vers son 
véhicule avec ses co - équipiers, direction 
le boulevard Saint-Germain. Un bilan 
rapide leur permet de détecter une -plus 
que probable- fracture du col du fémur. 
Prise en charge, immobilisation… Tout 
s’enchaîne. Il faut maintenant transférer 
la victime vers un hôpital. Mais comment 
? Elle est au 5e étage, l’ascenseur et même 
le couloir sont trop exigus pour permettre 
le passage d’un brancard. Un appel aux 
pompiers règle l’affaire grâce à l’envoi 
d’un BEA, un bras élévateur aérien, qui 
va permettre de l’évacuer par la fenêtre, 
après avoir bloqué la circulation du 
boulevard. Une opération spectaculaire !

CLERMONT-FERRAND, CENTRE 
DIOCÉSAIN  16 H 05  

« Après l’obstruction des voies aériennes, 
les hémorragies, la perte de connaissance, 
etc. nous allons maintenant aborder le 

chapitre des brûlures. Avez-vous une 
idée de la première chose à faire ? ». 
Aurélien, le formateur de l’Udiom63, 
s’adresse à un public très attentif, 
composé de quelques jeunes âgés de 16 à 
22 ans. Ils sont chefs scouts et ont besoin 
de leur PSC11 pour pouvoir encadrer 
les camps de cet été. Heureusement, les 
formations sont de nouveau autorisées 
depuis quelques jours, dans le respect 
très strict des mesures sanitaires.

TOULOUSE, CENTRE DE 
VACCINATION COMMUNAL 
 17 H 05  

Yves s’apprête à quitter les lieux, 
après une journée bien remplie. Mais 
il ne partira pas avant d’avoir lu les 
commentaires rédigés sur le livre d’or 
qu’il a mis en place pour que les patients 
puissent remercier l’équipe médicale et 
les bénévoles investis. « Notre présence 
est très importante, nous assurons la 
convivialité et nous rassurons », dit-il.

VERSAILLES, CENTRE-VILLE  
 20 H 45  

Geoffroy cherche son portable, qui 
vibre depuis quelques secondes. Malgré 
l’heure, son service n’est pas terminé ! 
C’est un appel du SDIS2, qui gère le 
planning des secouristes présents au 
centre communal du lundi au samedi, 
de 8 h 30 à 18 heures. Des doses 
supplémentaires de vaccin ont été reçues, 
des renforts humains sont nécessaires 
le lendemain. Geoffroy raccroche et se 
met aussitôt à la recherche de bonnes 
volontés disponibles. « Je travaille avec 
" mes " secouristes mais aussi avec les 
bénévoles de la délégation. C’est la 
première fois qu’ils sont associés à notre 

mission de soutien à la population, sous 
la responsabilité de l’UDIOM. C’est très 
fédérateur. »

ROISSY, AÉROPORT 
CHARLES-DE-GAULLE  23 H 10  

Clément pousse un soupir de soulagement : 
l’avion n’a que 10 minutes de retard, 
il ne sera pas trop tard chez lui. Il est 
fatigué – l’aller a eu lieu l’avant-veille 
- mais heureux d’avoir pu participer, 
à la demande du SAMU de Paris, à la 
mission Hippocampe, dont l’objectif 
était de rapatrier en métropole depuis 
La Réunion 5 malades de la Covid-19 
pour désengorger les hôpitaux de l’île. 
Pendant les 11 heures de vol, lui et ses 
« collègues » de la Croix-Rouge, de la 
Fédération française de sauvetage et 
de secourisme (FFSS), de la Protection 
civile et des Sauveteurs en mer (SNSM) 
se sont relayés auprès des patients. Une 
fois les malades confiés aux autorités 
médicales, tous se saluent, « Cette 
mission a été passionnante, nous confie 
Clément, notamment en raison du travail 
réalisé avec le SAMU ».

TOULOUSE, CENTRE DE 
VACCINATION COMMUNAL 
 8 H 50  

« Docteur, docteur, venez vite ! ». 
Pierre, l’un des 16 bénévoles de 
l’Ordre de Malte France régulièrement 
engagés sur place pour assurer 
l’accueil et la gestion des personnes, 
appelle le médecin. La dame qui vient 
de s’évanouir devant lui a été vaccinée 
il y a moins de 15 minutes. Le médecin 
la prend en charge immédiatement. 
Une nouvelle journée « ordinaire » 
débute pour nos secouristes. 

| 1 Formation "Premier Secours Civique de niveau 1".
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Prise en charge d’une victime à l’intérieur d’un véhicule de secourisme.

180 € (SOIT 45 € APRÈS DÉDUCTION FISCALE)

= POUR UN BRANCARD DE POSTE DE SECOURS

don.ordredemaltefrance.org

J’ai été le bras droit d’un médecin pendant toute la 
durée de l’opération, pour veiller à la stabilité de 
l’état du patient ». Clément

«



L es hospitaliers de Saint-Jean n’ont pas été en retard : la 
fête de saint Joseph figure dans leur plus ancien bréviaire 
imprimé, en 1517, alors que la célébration de cette fête 

ne sera étendue à toute l’Église qu’en 1621. C’est en effet au 
XVIIe siècle que Joseph achève de prendre toute sa stature, dans 
la ligne de ce que l’on appelle l’école française de spiritualité, 
Joseph va devenir une des figures de l’obéissance incondition-
nelle à la volonté de Dieu. 

À côté de l’obéissance du Christ et de celle de Marie, si hautes, 
nos spirituels vont méditer sur une obéissance plus simple, plus 
humaine, plus à notre portée : celle de saint Joseph. Joseph est tel-
lement plus proche de nous, dans son humble et aveugle abandon 
à des choses qui le dépassent. Il acquiesce, il se rend disponible au 
dessein divin ; il se réveille, il fait ce que l’ange lui avait demandé, 
il accueille « l’enfant incommode ». L’expression est de Bossuet. 

Le patronage de Joseph

Ce sont les papes du xixe et xxe siècles qui vont remettre en 
avant le patronage de Joseph sur l’Église. Confrontés à de 
graves événements (la perte des États pontificaux, la guerre 
franco-prussienne, puis la montée des anticléricalismes), Pie 
IX (1846-1878), puis Léon XIII (1878-1903) vont présenter 
saint Joseph comme celui qui peut veiller sur l’Église, comme 
il avait veillé sur la Sainte Famille de Nazareth. 

Pie IX déclare, en 1870, saint Joseph « patron de l’Église uni-
verselle ». C’est à l’occasion du 150e anniversaire de cette 
proclamation que le pape François a demandé la présente « année 
saint Joseph ». Léon XIII, soucieux du sort de la naissante classe 
ouvrière, aimera aussi montrer saint Joseph, l’artisan de Nazareth, 
comme le patron des travailleurs, ce que Pie XII confirmera en 
instituant la fête de Saint Joseph ouvrier, le 1er mai. 

Au fil de leurs écrits, tous les papes du xxe siècle, de Pie XI 
à Jean-Paul II, ont rappelé tous ces thèmes pour donner saint 
Joseph en exemple aux fidèles et demander son intercession 
pour l’Église. La présente « année saint Joseph » ne fait pas ex-
ception : elle nous donne l’occasion de reprendre, sous toutes 
ses facettes, la figure de ce personnage clef de l’Évangile : mo-
dèle, protecteur, intercesseur. N’ayons pas peur de lui confier 
notre prière pour nos besoins particuliers, comme pour tous les 
besoins de notre Ordre. 

Aujourd’hui, c’est le vœu qu’avec saint Paul je veux vous adres-
ser : « Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous 
donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ 
Jésus. Ainsi d’un même cœur, d’une voix, vous rendrez gloire à 
Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus Christ » (Ro 15, 5-6). 

À l’échelle de l’histoire de l’Église, on ne s’est intéressé que 
tardivement à saint Joseph : seulement à la fin du Moyen 
Âge et à l’époque moderne. Joseph n’a droit à une fête 
liturgique qu’à partir du xve siècle, en partie sous l’influence 
des franciscains, et aussi parce que l’on a fait appel à lui 
comme protecteur de l’Église, dans la période déchirante et 
troublée du Grand Schisme – quand deux, puis même trois 
papes, se disputaient la tiare (1378-1417). 

SAINT JOSEPH
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Ma longue histoire avec l’Ordre de Malte France
La famille de mon père a vécu en Égypte, au Canal de Suez. 
Ils ont donc vu l’Ordre de Malte agir sur le terrain au Proche-
Orient. Durant mon enfance, à travers mes parents, j’ai toujours 
eu connaissance de son aura auprès des populations locales. 

Plus tard, l’histoire a continué. J’étais cadre dans l’industrie 
pharmaceutique, et comme de nombreuses associations, l’Ordre de 
Malte France nous a sollicités pour la fourniture de médicaments, 
indispensables à ses actions. Nous avons établi des liens privilégiés, 
et les industriels ont toujours répondu généreusement.

Enfin, en tant que retraitée, et dans la mesure de mes moyens, j’ai 
régulièrement adressé des dons à l’Ordre de Malte France.

J’ai vécu une expérience forte qui a servi de déclencheur
Il y a quelques années, à Paris, j’ai rencontré des bénévoles de 
l’Ordre de Malte France faisant une de leurs émouvantes maraudes 
nocturnes auprès des plus démunis. Je les ai immédiatement 
reconnus à la croix qu’ils portaient. J’ai été touchée par leurs 
sourires et ceux qui se dessinaient sur les visages des personnes 

secourues. En voyant avec quelle efficacité et quelle délicatesse 
ils agissaient, j’ai décidé de faire mon testament en faveur de cette 
association chère à mon cœur.

J’ai de nombreux proches, mais je suis sans héritiers directs
Célibataire et sans enfants, j’ai plus de 40 neveux et nièces qui 
n’ont, j’en suis heureuse pour eux, pas besoin de mon argent. 
En revanche, je sais combien les personnes en détresse sont 
nombreuses. C’est une raison de plus pour moi de faire de l’Ordre 
de Malte France mon héritier. J’en ai parlé à mon entourage qui a 
très bien accueilli ma décision.

J’ajouterai une dernière chose importante…
Je lègue à l’Ordre de Malte France car, pour moi, c’est soutenir 
un organisme caritatif millénaire qui a fait ses preuves. C’est 
très important. J’aime leur accueil, leur simplicité, leurs choix 
au service de ceux qui en ont besoin. Ils ne travaillent pas pour 
la gloire. Leur mission, c’est le service. Mon héritage n’est pas 
énorme, une simple maison à la campagne, mais c’est mon humble 
façon de participer, même lorsque je ne serai plus là, à l’énorme 
travail effectué sur le terrain par l’Ordre de Malte France. 

POUR ANNE, FIDÈLE BIENFAITRICE, 
LÉGUER À L’ORDRE DE MALTE FRANCE EST COMME UNE ÉVIDENCE 
Anne est depuis toujours proche de l’Ordre de Malte France, et engagée au service des plus fragiles. Elle partage avec nous les principales 
motivations qui l’ont conduite à faire ce geste d’une grande générosité, et pour lequel nous lui sommes profondément reconnaissants.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ 

VOUS AUSSI, COMME ANNE, VOUS ENVISAGEZ DE TRANSMETTRE À L’ORDRE DE MALTE FRANCE ?
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS CE PROJET D’UNE GRANDE PORTÉE.

« N’hésitez pas à me contacter ou à nous demander notre documentation, en toute discrétion et 
sans aucun engagement. »
Vincent Lazzarin - Responsable des Relations testateurs 
42, rue des Volontaires, 75015 Paris 
v.lazzarin@ordredemaltefrance.org - 01 55 74 53 53
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La collégiale de Rozoy sur Serre (02), où Anne aime se recueillir.
Anne a souhaité conserver son anonymat ; 
cette photographie est issue d’une banque d’images.
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Au mois de mars, le pape François a effectué la toute première 
visite papale de l’histoire en Irak. Ce voyage historique visait 
à promouvoir le dialogue interculturel et une culture de 
convergence et d’inclusion. C’était également l’occasion de 
montrer sur place sa solidarité et son soutien aux chrétiens 
irakiens et, plus largement, aux chrétiens d’Orient qui, pour 
beaucoup, vivent dans la souffrance, la précarité et la menace. 

LA CONTRIBUTION DE L’ORDRE DE 
MALTE À LA STABILITÉ EN IRAK

VOYAGE DU PAPE FRANÇOIS DANS LA 
PLAINE DE LA NINIVE

C’est une population encore marquée par des années de 
détresse que le Saint-Père a rencontrée, alors même qu’un 
grand nombre des membres de leurs familles ont dû quitter 

leur pays. Le pape François a ainsi pu se rendre compte, sur place, 
du travail réalisé par l’Ordre de Malte pour favoriser le retour, dans 
la dignité et la sécurité, de familles des minorités qui avaient dû fuir.

En effet, au cours de l’été 2014, Daech a chassé une grande partie 
de la population dans le nord de l’Irak. Qaraqosh, une petite ville 
chrétienne de la plaine de Ninive, a alors été ravagée par les com-
battants islamistes. 

Un lourd traumatisme

Après la défaite de Daech en 2017 et la libération des villes 
occupées, les familles déplacées sont revenues petit à petit dans 
leurs villages. Par manque de moyens financiers, ou traumati-
sées, de nombreuses familles sont restées en exil. Aujourd’hui, 
seule la moitié est rentrée au pays.

Aussi, à partir de 2018, l’Ordre de Malte est intervenu dans la 
plaine de Ninive, par l’intermédiaire de Malteser International, 
son corps international d’aide humanitaire. Un vaste programme 
de 30 millions d’euros a été mis en place grâce à un financement 
international. Lors de la visite pontificale, le secrétaire général 
de Malteser International, Clemens von Mirbach-Harff, accom-
pagné d’une délégation de hauts responsables de l’Ordre, s’est 
rendu dans la région pour évaluer les activités mises en œuvre au 
cours des trois dernières années.

« Les ruines carbonisées des maisons et les églises vandalisées 
que nous avons vues ici nous rappellent les atrocités commises 

contre les chrétiens et les autres minorités religieuses, a alors 
déclaré Clemens von Mirbach-Harff. Le programme de Malte-
ser International est la contribution de l’Ordre de Malte aux 
efforts visant à stabiliser la région. Ce programme englobe plu-
sieurs composantes visant toutes à offrir de réelles perspectives 
à ceux qui ont été chassés de chez eux ». 

L’éducation, partie intégrante du programme 
de reconstruction

En plus de fournir un refuge durable et digne à travers la recons-
truction des maisons endommagées, l’Ordre de Malte a débloqué 
des aides financières et un soutien au développement des entre-
prises pour améliorer les moyens de subsistance et stimuler le 
développement économique des familles. En travaillant avec des 
partenaires, une composante éducative du programme a permis 
à de nombreux enfants de familles revenues d’avoir accès à une 
éducation de qualité, avec la réhabilitation des écoles et la for-
mation des enseignants. Une attention particulière est portée au 
soutien psychologique des enfants ayant vécu un traumatisme. 

Depuis 2018, Malteser International a contribué à la reconstruc-
tion et à la réparation de plus de 2 000 maisons, écoles et terrains 
de jeux. Les familles sont rentrées chez elles en sachant que leurs 
enfants pourraient aller à l’école. Mais le retour à la maison ne 
compte pas si la paix n’est pas là. Ainsi, l’Ordre a promu la cohé-
sion sociale et la consolidation de la paix, à travers des activités 
d’intégration communautaire qui ont touché plus de 50 000 jeunes. 

« Le voyage pontifical a été un baume très attendu qui a offert de 
l’espoir à un pays meurtri par des années de violence », a conclu 
Clemens von Mirbach-Harff. 

Visite du Pape à Qaraqosh le 7 mars 2021.

Les responsables de l’équipe de Malteser International sur place (à droite,
le secrétaire général de l’organisation, Clemens von Mirbach-Harff). Reconstruction d’un terrain de jeux pour les enfants de Qaraqosh.



MERCI À TOUS NOS DONATEURS ET BÉNÉVOLES !
Votre soutien inconditionnel nous permet d’intervenir et d’accompagner dans la durée les plus fragiles. Quelle que soit la 
forme de votre engagement, il nous est toujours très précieux, à l’image de celui de Caroline, de Françoise ou de Pierre.
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Pierre et Françoise, donateurs depuis 1991
« Au départ, nous avons choisi de donner à l’Ordre de Malte 
France car nous sommes en accord avec les actions que mène 
l’association, que ce soit en France ou à l’international. L’asso-
ciation nous inspire confiance du fait de sa longévité et de son 
histoire. C’est pourquoi nous sommes passés assez vite du don 
ponctuel au don mensuel. Nous apprécions aussi la structuration 
et la solidité de l’organisation. Il y a une grande constance dans 
ce qu’elle accomplit, tout en restant dans l’humilité et la discré-
tion. Nous donnons aussi parce que derrière toutes les actions 
menées se trouvent des personnes efficaces, qui se dévouent à 
la cause des plus démunis. Et parce que l’association agit de 
façon inconditionnelle, quels que soient l’origine, le parcours de 
vie, ou la confession des personnes fragilisées. Pour nous, c’est 
important de donner, quand on peut le faire. » 

Comme Pierre et Françoise, réaffirmez votre engagement aux 
côtés de l’Ordre de Malte France en soutenant nos actions par 
un don ponctuel ou dans la durée. Pour cela, retournez-nous le 
bulletin et votre soutien dans l’enveloppe jointe au journal. 

Caroline, bénévole depuis plus d’un an à la Maison des 
solidarités d’Annemasse (Haute-Savoie), accueil de jour de 
l’Ordre de Malte France pour les personnes en situation de 
précarité.
 « Au-delà de servir les petits déjeuners et les paniers-repas, 
l’important est de créer un lien social et de confiance avec les 
personnes accueillies. De leur offrir un moment de répit où elles 
se sentent écoutées et reconnues, aussi. Le dialogue est important 
et permet de briser leur solitude. Ce qui me motive, c’est de voir 
des sourires et des rires. Si nous sommes en mesure de leur donner 
de l’espoir, alors notre mission est réussie. L’équipe de bénévoles 
est soudée et bienveillante (…). C’est ce qui fait notre force. Être 
bénévole, c’est une expérience très enrichissante au niveau indi-
viduel et collectif, dans laquelle chacun prend sa place. Et surtout, 
c’est un instant de partage entre nous tous. » 

Vous souhaitez plus d’informations sur l’action de bénévolat ? 
Contactez Frédéric Félicien 
par téléphone au 01 55 74 53 12 ou 
par email à l’adresse suivante : benevolat@ordredemaltefrance.org

SOUTENEZ-NOUS AUTREMENT ! 
Faites-vous plaisir, ou faites plaisir à vos proches, 
grâce à une nouvelle sélection d’articles sur 
notre boutique en ligne. Chaque achat contribue 
à soutenir nos actions auprès des plus fragiles. 
Votre soutien fait notre force. Merci !

boutique-solidaire.com/ordredemalte  

Symbole de votre 
soutien, ce porte- 
clés marqué de la 
croix de l’Ordre de 
Malte, à 12 € , 
vous permettra de 
porter avec vous les 
couleurs de notre 
association.

Adoptez vous aussi, 
cette gourde robuste et 
élégante, à 45 € , pour 
emporter vos boissons 
préférées, fraîches 
ou chaudes, partout 
où vous le souhaitez ! 



Découvrez-les maintenant sur 
defis.ordredemaltefrance.org ou en scannant ce QR

LES DÉFIS MALTE
et soutenez en ligne des projets près de chez vous

Découvrez

Des milliers de personnes fragiles comptent sur vous !

Association reconnue 
d’utilité publique depuis 1928

Pour tout savoir et pour agir auprès des plus fragiles, dès maintenant, rendez-vous sur

defis.ordredemaltefrance.org

100 % DE VOS DONS AFFECTÉS AUX PROJETS QUE VOUS DÉCIDEZ DE SOUTENIR.€


