
AGIR  
À NOS CÔTÉS



  Lutter contre la précarité et l’exclusion 

Des petits déjeuners aux maraudes en passant 
par les dispensaires ou encore les hébergements 
d’urgence et de réinsertion sociale, et les distri-
butions alimentaires, l’Ordre de Malte France dé-
ploie de nombreuses actions de proximité pour 
venir en aide aux plus fragiles.

12 200 bénévoles et 
participants à nos actions

COMMENT S'ENGAGER À NOS CÔTÉS ? 
 REJOIGNEZ NOS BÉNÉVOLES 

Tout au long de l’année, l’Ordre de Malte France accueille des bénévoles qui, par leur engagement, 
fournissent une aide, une écoute et un accompagnement aux personnes démunies ou fragilisées par 
la vie. Que vous soyez lycéen, étudiant, en activité professionnelle ou non, à la retraite, etc. : 
rejoignez dès aujourd'hui nos équipes !  

  Secourir et sauver des vies 

En devenant secouriste, vous vous engagez 
comme acteur de sécurité civile. Formé aux tech-
niques les plus avancées du secourisme, vous 
intervenez aux côtés des professionnels et contri-
buez activement à porter secours et à protéger la 
population. Cette mission de service public, délé-
guée à notre association par l’État, inscrit l’Ordre 
de Malte France dans la chaîne de secours d’ur-
gence.

110 antennes et délégations 
sur tout le territoire 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les formations aux Gestes Qui Sauvent (GQS) et aux Premiers Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1) sont accessibles à partir de 10 ans.

Association Agréée de Sécurité Civile au plan national, l’Ordre de Malte France est en 
mesure de mettre en place des formations au secourisme et à la prévention des 
risques dans les établissements scolaires selon les besoins. Pour en savoir plus : 
secourisme@ordredemaltefrance.org

 L’Ordre de Malte France est 
agréé par le comité de la 
charte « Don en Confiance ».

Des missions adaptées à tous, selon 
votre temps, vos compétences,  

vos souhaits et les besoins locaux.

Pour en savoir plus : 
benevolat@ordredemaltefrance.org

 FAITES UN DON

  En ligne, sur l’espace sécurisé de notre site inter-
net : www.ordredemaltefrance.org

  Par chèque bancaire, à l’ordre de « Ordre de 
Malte France ».



NOS MISSIONS RENDUES POSSIBLES 
GRÂCE À VOTRE SOUTIEN

SOLIDARITÉ
Des actions de proximité pour lutter contre la pré-
carité. 

160 000 petits déjeuners, 
soupes et repas distribués par an 

2 centres d'hébergement :  
les Fleurons Saint Jean  
et Saint Michel

SECOURISME
Agréé de sécurité civile, l’Ordre de Malte France 
répond aux situations d’urgence (crise du Co-
vid-19, gardes en appui du SAMU…).

5 224 actions de secours et 
de soutien aux populations par an 

33 unités départementales 
d’intervention dédiées au 
secourisme 

SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL
Des établissements tournés vers un accompagne-
ment individualisé, pour chaque résident.

13 établissements sanitaires  
et médico-sociaux

Plus de 1 200 personnes 
accompagnées par an

INTERNATIONAL
L'Ordre de Malte France est un acteur de réfé-
rence en matière de santé materno-infantile et 
dans le secteur de la prise en charge des per-
sonnes atteintes de la lèpre. 

15 établissements (hôpitaux, 
centres de soins et centres de 
secourisme) 

Près de 300 000 
consultations réalisées dans nos 
centres et hôpitaux par an



2 182  
collaborateurs

12 200 bénévoles et 
participants à nos actions

Association reconnue d’utilité publique depuis 1928,  
l’Ordre de Malte France agit 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 – 
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 sur le territoire  

de ses bénévoles et ses salariés.

Service Bénévolat 
Frédéric Félicien 
benevolat@ordredemaltefrance.org

Service Donateurs 
Aurore de Solages
don@ordredemaltefrance.org

Service Legs
Vincent Lazzarin
v.lazzarin@ordedemaltefrance.org

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

L’ORDRE DE MALTE FRANCE

42 rue des Volontaires – 75015 Paris
 ordredemaltefrance.org
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Une présence en France et 
à l'international  

dans 26 pays

380 000  
personnes soutenues

97,9 M€  
de ressources en 2020


