
 

Communiqué de presse 
Le  

 
L’EXPOSITION « PAROLES DE BÉNÉVOLES » DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE 

S’INSTALLE À LA ROCHELLE 
 
Paris, le 20 septembre 2022 – Du 26 septembre au 9 octobre 2022, l’exposition photographique 
« Paroles de bénévoles » de l’Ordre de Malte France est à découvrir à la Cathédrale St Louis de La 
Rochelle. Cette série de photos originales, inaugurée à Paris dans le cadre de la Journée mondiale 
du bénévolat 2021 (le 5 décembre), rend hommage à l’engagement de celles et ceux qui aident les 
plus fragiles, avec énergie et engagement.  
 

Cette exposition itinérante prend ses quartiers à La Rochelle après une étape de quelques jours à St Pierre 
d'Oléron. À compter du 10 octobre, ces clichés seront à découvrir à l’Église St Louis de Rochefort. 

 

Pour témoigner sa reconnaissance envers celles et ceux qui se dépassent au quotidien pour venir en aide 
aux plus fragiles, l’Ordre de Malte France met à l’honneur ses 12 900 bénévoles mobilisés en France et dans 
26 pays dans une exposition photographique « Paroles de Bénévoles ». 18 photographies saisissantes 
reflétant une réalité parfois crue et la force du lien qui unit les bénévoles et les plus fragiles. Cette série de 
clichés illustre la réalité et la variété des formes de l’engagement des bénévoles de l’Ordre de Malte France 
dans ses différentes activités : solidarité, secourisme, sanitaires et médico-social et international.  
 
La Délégation de Charente-Maritime rassemble plus de 60 bénévoles, engagés dans différentes actions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Après plus de deux ans de pandémie qui ont accru et contribué à faire naître de nouvelles formes de 
précarité, nos bénévoles sont en première ligne, tous les jours, pour venir en aide à ceux qui en ont le plus 
besoin. Nous avons souhaité exprimer notre reconnaissance et rendre hommage à ces bénévoles qui 
s’engagent au quotidien pour secourir, soigner et accompagner les plus démunis. L’exposition « Paroles de 
Bénévoles » est une belle occasion de saluer la dévotion de nos volontaires de Charente-Maritime », déclare 
Cédric Chalret du Rieu, Président de l’Ordre de Malte France. 

 

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 2000 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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