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L’Ordre de Malte France invite les jeunes à devenir des « Héros de la solidarité »
La crise sanitaire fait émerger de nouvelles formes de précarité et des besoins grandissants. Le conflit
en Ukraine est à l’origine de l’arrivée de nouveaux réfugiés sur notre territoire, chaque jour plus
nombreux. « Devenez des Héros de la Solidarité » a pour but de mobiliser les plus jeunes, eux aussi
exposés quotidiennement à la précarité environnante et désireux d’agir. Avec cette campagne,
désormais opérationnelle toute l’année, l’Ordre de Malte France renforce une nouvelle fois son
engagement en faveur des plus démunis et des plus fragiles.
Éveiller les plus jeunes à la solidarité et au partage
L’engagement, le partage et le don font
partie des valeurs fondamentales de
l’Ordre de Malte France. Ces valeurs
trouvent un écho très grand parmi les
plus jeunes qui souhaitent agir. Ainsi,
depuis plus de 10 ans, l’Ordre de Malte
France développe, avec le soutien de
structures jeunesse, des actions à
destination des enfants et adolescents
pour leur permettre de participer à une
action de solidarité en faveur des plus
fragiles. Avec la collecte « Devenez des
héros de la solidarité », les enfants et les
adolescents peuvent tout au long de
l’année, au sein de leur structure jeunesse, collecter des denrées et d’autres produits de première
nécessité. Ces dons viennent alimenter les différentes actions de solidarité de l’Ordre de Malte en
France : distributions de repas, soupes et petits déjeuners solidaires dans 80 villes, maraudes avec le
Samu Social ou Soli’Malte, l’accueil en Centre d’hébergement d’urgence, etc.
À l’occasion de cette collecte, les bénévoles de l’Ordre de Malte France sont amenés à intervenir, aux
côtés des équipes pédagogiques du primaire au lycée, pour expliquer et témoigner sur l’utilité des
collectes et leur usage.
Pour 2022, notamment avec la mobilisation des jeunes, l’objectif de l’Ordre de Malte France est de
pouvoir offrir 10 000 paniers repas, 60 000 petits déjeuners et 5 000 produits d’hygiène.
« Avec la campagne de collecte « Devenez des héros de la solidarité », l’Ordre de Malte France
contribue à sensibiliser les enfants et les adolescents à l’importance des actions de solidarité pour aider
les plus fragiles, les réfugiés et ceux confrontés à des accidents de la vie. Les enfants sont toujours très
volontaires et désireux d’apporter leur concours à l’édifice. La collecte de denrées alimentaires non
périssables et de produits d’hygiène est un moyen simple, à portée de tous, qui permet aisément aux
enfants, mais aussi aux parents d’être sensibilisés à l’action et à l’importance du don et de la charité. »
déclare Hubert Laurent, directeur de la Solidarité Hospitalière à L’Ordre de Malte France.

« Devenez des Héros de la Solidarité » désormais déployée toute l’année est plus particulièrement
importante pendant les périodes de l’Avent et du Carême. Sur l’année scolaire 2020/2021, ce sont
plus de 57 000 enfants et adolescents qui ont répondu à l’appel de l’Ordre de Malte France dans 140
établissements scolaires. Cette collecte a permis d’offrir l’équivalent de plus de 70 000 petits
déjeuners aux plus démunis.
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
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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