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L’EXPOSITION « PAROLES DE BÉNÉVOLES » DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE 

S’INSTALLE A LA FABRIQUE DE LA SOLIDARITE DE PARIS  
 

18 photos choisies pour leur caractère saisissant 
4 bénévoles témoignant de leur engagement   

 
Paris, le 18 janvier 2022 – Du 12 au 29 janvier 
2022, l’exposition photographique « Paroles de 
bénévoles » de l’Ordre de Malte France prend ses 
quartiers à la Fabrique de la Solidarité de Paris. 
Cette manifestation fait l’objet d’une soirée de 
rencontres particulière le jeudi 20 janvier entre 
les bénévoles et les Parisiens à l’occasion du 
programme OFF de la Nuit de la Solidarité, nuit 
qui verra des bénévoles de l’Ordre de Malte France participer au recensement des personnes de la 
rue au sein de la capitale. L’exposition originale de l’association caritative, inaugurée dans le cadre 
de la Journée mondiale du bénévolat (le 5 décembre), rend hommage à l’engagement de celles et 
ceux qui aident, souvent sans compter leur temps, les plus fragiles. 
 
Afin de témoigner sa reconnaissance envers celles et ceux qui se dépassent au quotidien pour venir en 
aide aux plus fragiles, l’Ordre de Malte France met à l’honneur ses 12 000 bénévoles mobilisés à travers 
le territoire français dans une exposition photographique « Paroles de Bénévoles ». 18 photographies 
saisissantes reflétant une réalité parfois crue et la force du lien qui unit les bénévoles et les plus 
fragiles. Cette série de clichés illustre la réalité et la variété des formes de l’engagement des bénévoles 
de l’Ordre de Malte France dans ses différentes activités : solidarité, secourisme, etc.  
 

 
« En cette période, plus que jamais, je tiens à exprimer ma reconnaissance envers nos bénévoles qui 
s’engagent au quotidien pour secourir, soigner et accompagner les plus démunis. Avec la crise sanitaire 
est né un élan de charité et d’altruisme qui s’est traduit par un afflux de nouveaux bénévoles, en 
particulier chez les jeunes. L’exposition « Paroles de Bénévoles » est une belle occasion de saluer leur 
sens de l’engagement et de créer des nouvelles vocations chez des Parisiens », déclare Cédric Chalret 
du Rieu, Président de l’Ordre de Malte France. 
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La Fabrique de la Solidarité est le lieu de mobilisation citoyenne pour les Parisiens qui souhaitent agir 
dans le domaine des solidarités. Cet espace unique est ouvert à celles et ceux qui veulent s’engager 
dans la capitale au service de ceux qui en ont besoin. Ils y trouvent de quoi les aider et les orienter 
dans leur recherche d’actions. C’est dans ce lieu symbolique que l’exposition « Paroles de bénévoles » 
de l’Ordre de Malte France fait étape en ce mois de janvier (8 rue de la banque, 75002 Paris).  
 
Dans ce cadre, le 20 janvier 2022 à l’occasion du programme OFF de la Nuit de la Solidarité, l’exposition 
prendra une dimension originale puisque les Parisiens pourront échanger et se renseigner directement 
auprès de bénévoles de l’Ordre de Malte France qui se sont particulièrement distingués, pour, peut-
être, trouver une future vocation. Ainsi, ils rencontreront Clotilde, bénévole dans la Mission 
Hippocampe pour le rapatriement des malades du COVID-19 depuis les Antilles vers la Métropole ; 
Emmanuel, bénévole pour l’accompagnement des personnes handicapées résidant à la MAS Saint Jean 
de Malte ; Antoine, bénévole dans les petits-déjeuners de Vincennes ; Bénédicte, bénévole au sein de 
la maraude médicale parisienne de l’Ordre de Malte France. 
 
En plus de ces échanges, les visiteurs de l’exposition pourront se former aux gestes qui sauvent, tels 
que le massage cardiaque, pour être en mesure de porter secours à une personne en détresse vitale. 
 

 
À propos de l'Ordre de Malte France 
Émanation française du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France se mobilise auprès 
des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans les secteurs de la santé, du secourisme et de la solidarité. 
Fidèle à sa vocation hospitalière, l’association catholique agit – en France et dans 26 pays – autour de 4 axes clés 
: accueillir, secourir, soigner, accompagner. Forte de ses 12 000 bénévoles et plus de 2000 salariés, l’Ordre de 
Malte France lutte contre l’exclusion, aide les personnes malades, âgées et dépendantes, en situation de 
précarité ou atteintes d’Alzheimer, ou encore les enfants et les adultes en situation de handicap ou porteurs de 
troubles du spectre de l’autisme. En plaçant la Charité au cœur de son engagement, l’Ordre de Malte France tend 
la main chaque jour à celles et ceux qui en ont le plus besoin. 

www.ordredemaltefrance.org 
 

L’association est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme 
d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du 

public. 
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