Point de situation sur la
mobilisation des bénévoles
Le
Compte-Rendu hebdomadaire, du 25 mars 2022, des actions d’aides aux réfugiés du réseau de
l’Ordre de Malte, en première ligne, en Ukraine et Europe de l’Est
Paris, le 25 mars 2022 – Après plusieurs semaines de conflit, 12 millions de personnes en Ukraine sont en
situation de grande fragilité. 2,8 millions de réfugiés ont fui les combats pour rejoindre un pays voisin et 4 millions
projettent de les rejoindre. Près de 2 millions d’Ukrainiens ont quitté leur domicile pour s’abriter dans une région
pour l’instant moins affectée par les combats. Ce conflit est à l’origine d’un défi humanitaire qui mobilise
totalement le réseau de l’Ordre de Malte en Europe de l’Est, avec l’appui des équipes européennes.
L’engagement de l’Ordre de Malte en Europe de l’Est en 4 chiffres :
• 275 000 ukrainiens ont bénéficié d’une prise en charge médicale, d’une assistance logistique ou de
distributions de repas aux frontières du pays.
• 62 300 repas ont été proposés, en Ukraine, aux habitants ayant quitté leur domicile.
• 47 poids lourds, chargés de matériels médicaux, de denrées, de médicaments, de kits de survie, ont déjà
été affrétés. Des convois complémentaires sont en cours de préparation.
• Plus de 69 000 volontaires de l’Ordre de Malte, basés en Europe de l’Est sont engagés pour soutenir
l’effort humanitaire.

1) Le focus de la semaine de l’Ordre de Malte France : nos bénévoles reçoivent la visite de Novák Katalin,
élue à la Présidence hongroise,
En Hongrie, depuis le 19 mars, notre équipe de volontaires de
secouristes et logisticiens est à pied d’œuvre pour apporter
l’assistance nécessaire aux réfugiés ukrainiens. Ces 6 Français sont
pleinement mobilisés pour accueillir les Ukrainiens à la frontière,
contribuer à la logistique
monumentale et
assurer
l’approvisionnement en nourriture du poste d’urgence. Cet équipage
de l’Ordre de Malte France a eu l’opportunité d’échanger avec Novák
Katalin, Présidente élue de la Hongrie, sur leurs actions, la situation à
la frontière et les besoins des réfugiés ukrainiens.
2) Le focus de la semaine de l’Ordre de Malte à l’International : le risque que les réfugiés deviennent
victimes de réseaux de trafiquants d’êtres humains
Face à l’afflux massif de personnes, l’Ordre de Malte attire l’attention sur le risque que les réfugiés deviennent
victimes du réseau de trafiquants d’êtres humains. Ainsi, l’ambassade polonaise de l’Ordre de Malte a publié un
avertissement contenant des règles de sécurité pour les réfugiés, distribué le long des principales voies de sortie,
en ukrainien, en anglais et en polonais.
3) Le point sur les actions engagées par l’Ordre de Malte sur le terrain en Ukraine :
Pour faire face à l’afflux de réfugiés issus de l’est de l’Ukraine, plusieurs actions sont en place à l’ouest du pays
24/24 et 7/7 :
• Distribution de repas dans 6 adresses à Lviv, où a été installé un centre médical.
• Proposition de solutions d’hébergements aux réfugiés à Lviv, Ivano Frankivsk.
• Mise en place de cellules de soutien psychologique pour faire face aux besoins grandissants.
• Soutien psychologique et distribution de repas aux réfugiés qui attendent de passer la frontière à
Krakowets.
• Des aliments pour bébés et des articles de base sont envoyés à Kharkiv.
• Transfert médical de réfugiés blessés ou malades vers les frontières.
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4) Le point sur les actions menées par les bénévoles de l’Ordre de Malte aux frontières de l’Ukraine :
Via le réseau Malteser International, les volontaires de l’Ordre de Malte sont en première ligne pour prendre en
charge les réfugiés avec une aide médicale, des distributions de repas, le transport et la proposition de solutions
d’hébergement.
Voici un panorama des principales actions en place dans la région :
Pologne : mise en place d’un service d’accueil et de transport des
réfugiés à la frontière ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
installation de centres mobiles médicalisés à la frontière à
Kroscienki, distribution de repas à Lubycza Krolewska.
République Tchèque : mise en place de cellules d’accueil de
réfugiés, envoi de volontaires secouristes et logisticiens en Pologne
et Slovaquie et envoi de deux convois remplis de matériel médical
depuis Prague.
Lituanie : aide aux démarches administratives à Vilnus, centre
d’accueil à Maijamplé, distribution de packs humanitaires aux
réfugiés et aide médicale pour les réfugiés ukrainiens.
Hongrie : mise en place d’un service d’accueil et de transport des
réfugiés à la frontière à Beregsurany ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, solutions d’hébergement et
assistance.
Roumanie : mise en place d’un service d’accueil et de transport des réfugiés à la frontière à Sighety Marmatiei,
Diret et Satu Mare ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prise en charge des réfugiés blessés et malades en
Ukraine pour les aider à traverser la frontière, solutions d’hébergement
Slovaquie : mise en place d’un service d’accueil et de transport des réfugiés à la frontière à Vysne Nemecke
ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Slovénie : mise en place de solutions d’hébergements dédiées aux réfugiés ukrainiens et envoi de volontaires
secouristes et logisticiens en Slovaquie.
De nombreuses associations nationales de l’Ordre de Malte contribuent également aux opérations d’aide et
d’assistance. Dans ce cadre, l’Ordre de Malte France a pris plusieurs initiatives d’urgence.
• L’Ordre de Malte France s’apprête à envoyer une équipe médicale en Pologne, pour prendre en charge
les réfugiés.
• Le 18 mars 2022, 6 secouristes volontaires ont acheminé du matériel avec deux ambulances en Hongrie.
• Enfin, une aide d’urgence de 300 000 €, recueillie grâce à la générosité des Français, a été envoyée aux
équipes locales de l’Ordre de Malte.
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 2 000 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
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