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Aide aux réfugiés ukrainiens :
Une équipe de 6 secouristes volontaires de l’Ordre de Malte France prend vendredi la route de la
Hongrie avec deux ambulances remplies de matériels
Paris – 16 mars 2022 – Vendredi 18 mars, à 9h00, deux véhicules de secourisme de l’Ordre de Malte
France vont prendre la route, direction la Hongrie, pour aider les équipes médicales sur place qui
prennent en charge des réfugiés Ukrainiens. Les secouristes seront sur place et opérationnels dès
samedi soir.
Cette première mission, qui va durer jusqu’au 30 mars, s’appuie sur deux ambulances totalement
équipées en matériel de secours et d’accueil d’urgence : dispositif d’oxygénation, matériels de soins
(bandage, pansements, désinfectants), défibrillateur, tente de secours, couvertures de survie. L’équipe
de 6 personnes volontaires apportera un soutien logistique (accueil des réfugiés, distribution de repas,
etc.) et épaulera les équipes médicales mobilisées à la frontière hongroise (prise en charge des
malades, orientation, réalisation de premiers soins, etc.).
L’équipage est composé de 6 personnes, aux profils très variés :
•

•

•
•
•

•

Un volontaire de 24 ans dont le métier est Chargé des opérations de secours au sein de la
Direction des Activités de Secours et Soutien aux Populations de l’Ordre de Malte France. Il
est, dans le cadre son engagement, chef d’équipe secourisme, logisticien, formateur,
conducteur d’ambulance et pompier-volontaire.
Un volontaire de 47 ans qui exerce la profession de Directeur trésorerie et financements dans
une société internationale. Il est, dans le cadre de son engagement, chef d’équipe secourisme,
logisticien et conducteur d’ambulance.
Un volontaire de 28 ans dont le métier est Chef de projet Assistance Maîtrise d'ouvrage. Il est,
dans le cadre de son engagement, chef d’équipe, formateur et conducteur d’ambulance.
Un volontaire de 36 ans qui est Ingénieur forage. Il est, dans le cadre de son engagement,
équipier secouriste et conducteur de véhicule léger.
Un volontaire de 64 ans, aujourd’hui retraité, qui a occupé les fonctions de responsable
sécurité des systèmes d’information. Il est, dans le cadre de son engagement, logisticien et
conducteur de véhicule léger.
Un volontaire de 19 ans dont le métier est Porteur funéraire. Il est, dans le cadre de son
engagement, équipier secouriste, formateur aux premiers secours et conducteur de véhicule
léger.

Le 30 mars, cette équipe sera relevée par une seconde délégation de volontaires.
Note aux rédactions : les volontaires se tiennent à votre disposition pour échanger sur leur
engagement juste avant leur départ. Ils seront réunis vendredi à 8 heures dans la cour des locaux de
l’Ordre de Malte France (42 rue des volontaires 75015 Paris). Pour des raisons d’organisation et
d’accès, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre intérêt en amont.
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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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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