Point de situation sur la mobilisation
des bénévoles
Le
Compte-Rendu hebdomadaire, du 21 avril 2022, des actions d’aides aux réfugiés du réseau de
l’Ordre de Malte : 5 nouveaux projets engagés & mobilisation d’une équipe médicale d’urgence
Paris, le 26 avril 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.
1) L’Ordre de Malte France initie une feuille de route de cinq nouveaux projets en coordination et
concertation avec Malte Pologne
L’Ordre de Malte France a fait preuve d’une grande générosité en contribuant à hauteur de 300 000 € à une aide
d’urgence aux réfugiés ukrainiens attribuée via les associations Malte Pologne, Hongrie et Slovaquie. Le Président
de l’Ordre de Malte France, Cédric Chalret du Rieu, accompagné de plusieurs responsables de l’association, s’est
rendu en Pologne du 1er au 3 avril pour évaluer et orchestrer un appui complémentaire dans le pays le plus
touché par l’afflux de réfugiés ukrainiens. Cinq projets ont été retenus et constituent la feuille de route de l’Ordre
de Malte France pour les prochains jours :
• Projet 1 : Organiser le soutien alimentaire aux enfants ukrainiens réfugiés en prenant en charge les frais
de cantine des plus jeunes scolarisés dans les écoles polonaises.
• Projet 2 : Apport financier pour les enfants réfugiés ukrainiens comme le soutien psychologique et
pédagogique, l’organisation d’activités de garde après l’école, des cours de polonais, l’accès à des clubs
de sports et de loisirs mais également l’accueil par des sœurs dans leur couvent pour héberger mères
et enfants dans le besoin sans oublier l’ouverture de jardins d’enfants.
• Projet 3 : Appuyer logistiquement d’autres ONG. L’Ordre de Malte France, puis Malte Pologne, va
assurer l’acheminement des dons alimentaires du Secours Populaire en France jusqu’à l’Ukraine.
• Projet 4 : Assurer l’acheminement de médicaments grâce à la mobilisation de notre plateforme
logistique EPHOM après recensement de la liste des médicaments souhaités et nécessaires.
• Projet 5 : Organiser le soutien direct des délégations locales de l’Ordre de Malte France à Malte Ukraine
en assurant la promotion de la plateforme digitale, www.helpukrainecenter.org, qui permet de
recenser, collecter et adresser les dons via cette plateforme de Malte Pologne.
2) L’Ordre de Malte France se tient prêt à mobiliser une équipe médicale d’urgence sur place
L’Ordre de Malte France a mobilisé au mois de mars une première équipe médicale qui est intervenue pendant
10 jours pour soulager les soignants sur place, faire face à l’afflux de réfugiés et apporter les soins nécessaires,
tant psychologiques que physiologiques. Dans la perspective d’une nouvelle aggravation de la situation, l’Ordre
de Malte France mobilise, et tient à disposition, une force de réaction rapide composée d’un ou deux médecins,
1 ou 2 infirmières, des secouristes et des logisticiens. L’objectif est d’être en mesure de déployer ces renforts
médicaux en maximum 48 heures en Pologne.
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Le
Témoignage de Pierre (72 ans), médecin retraité, qui est intervenu du 24 mars au 3 avril en Pologne (Cracovie) aux côtés
de 7 autres bénévoles :
« Le plus souvent, les réfugiés n’avaient pas besoin de soins sur le plan physique. Il y avait peu de diabétiques, peu de
personnes souffrant d’hypertension, quelques glycémies, mais c’est tout.
En revanche, nous avons beaucoup plus travaillé sur le plan psychologique, notamment pour les enfants. Beaucoup
d’enfants n’arrivent pas à verbaliser, et par conséquent, ils ne peuvent pas évacuer le stress. On leur a proposé de dessiner
des images évoquant leur vie avant et pendant la guerre, et on les a aussi encouragés à dessiner des choses évoquant leur
avenir, comment ils le voyaient. Cela permettait de positiver le futur. Et souvent, on a vu combien ils sont résilients. Ce
travail sur les dessins permet de prévenir les symptômes post-traumatiques.
Globalement, c’était impressionnant de voir la capacité de résilience psychique des adultes. Les mamans qui étaient là avec
2 ou 3 enfants ne craquaient pas. Je leur demandais d’où elles venaient, on parlait un peu, sans trop demander si elles
avaient des nouvelles de leur famille restée sur place, à moins qu’elles en parlent d’elles-mêmes.
Parmi les réfugiés que nous avons aidés, il y avait ce chirurgien venu de Marioupol avec sa femme, leurs enfants et sa mère.
Cette grand-mère de plus de 80 ans était très perturbée. Il nous a raconté que leur immeuble avait été bombardé et qu’ils
sont restés coincés sous les décombres pendant 15 jours, avant de pouvoir en ressortir. Et une fois revenus à la surface, ils
n’ont rien reconnu. »

L’engagement de l’Ordre de Malte en Europe de l’Est en 4 chiffres :
• 275 000 Ukrainiens bénéficiaires d’une aide médicale ou alimentaire
• 62 300 repas proposés en Ukraine aux habitants ayant quitté leur domicile
• 47 poids lourds affrétés (matériels médicaux, denrées, médicaments, kits de survie...)
• 69 000 volontaires de l’Ordre de Malte engagés pour soutenir l’effort humanitaire

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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