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LA FIERTÉ D’AGIR
AU SERVICE DES PLUS FRAGILES
www.ordredemaltefrance.org

Qui sommes-nous ?

Association reconnue d’utilité publique depuis 1928, l’Ordre de Malte France est, depuis sa
création, engagé auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain en France et dans
26 pays dans les secteurs de la santé, du secourisme et de la solidarité. Fidèle à sa vocation
hospitalière, l’association catholique - émanation française du plus ancien organisme caritatif au
monde - agit autour de quatre axes clés : accueillir, secourir, soigner et accompagner.

tU VEUX AGIR AVEC NOUS POUR AIDER LES PLUS FRAGILES ? tu as Ce pouvoir !

deviens un héros de la solidarité !

comment ? En collectant des denrées qui seront distribuées aux plus
démunis lors de nos actions de solidarité.

pour les petits déjeuners

Merci de
collecter des
denrées ayant
plus de 3 mois
de viabilité.


Café
moulu ou soluble
Chocolat noir en tablette
Gâteaux secs
Lait en poudre ou 1/2 écrémé stérilisé UHT
Thé, chocolat en poudre*
Céréales petit déjeuner nutriscore A ou B
Compotes, crèmes dessert, riz au lait*
Sucre en morceaux ou en dosettes
En raison de la
Miel, pâte à tartiner, confiture
réglementation en
Jus d’orange 100% pur jus
vigueur, merci de
ne pas collecter
des denrées
« faites maison ».
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pour les distributions alimentaires

 écules, farine, sucre
F
Huile, vinaigre
Lait
Pâtes, riz, semoule, purée en poudre,
légumes secs
Conserves (légumes, viandes,
* Doses
poissons, fruits)
individuelles de
Café moulu ou soluble
préférence
Alimentation bébé : petits pots

MERCI À TOUS !

pour les maraudes

Soupes
ou veloutés déshydratés
Pâté, terrine
Plats cuisinés reconstituables
C
 onserves* (poissons, salades)
F
 ruits secs
C
 ompotes et crèmes dessert
longue conservation
C
 afé soluble

Mais aussi :
DES Produits d’hygiène

Brosse
à dents, dentifrice
Gel douche, savon, shampoing
Déodorant
Hygiène féminine
Mouchoirs en papier
Rasoir (non électrique),
mousse à raser
Produits lessiviels et d’entretien
Couches bébé

