
 
 

 
 

Paris, le 4 octobre 2022 

 

« Deux jours pour donner »  
8 et 9 octobre 2022 

Les équipes de l’Ordre de Malte France se mobilisent pour une collecte exceptionnelle au 
profit des actions de solidarité et de secourisme au niveau local 

 
Le contexte international, marqué par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire et 
du conflit ukrainien, continue de faire émerger et d’accentuer de nouvelles formes de précarité sur 
l’ensemble du territoire français, rendant indispensable le soutien aux plus démunis à toutes les 
échelles. La campagne « Deux jours pour donner » propose une réponse à cette urgence : avec cette 
collecte nationale déclinée à l’échelle locale, l’Ordre de Malte France renforce une nouvelle fois son 
engagement de proximité en faveur des plus fragiles.  
 
Dynamiser et renforcer les actions de solidarité et de secourisme  
 
Fort de ses 100 délégations départementales et d’arrondissements, 
l’Ordre de Malte France déploie, sur l’ensemble du territoire, plus 
de 12 900 bénévoles au service des personnes en difficulté. Le 
soutien et l’assistance fidèle auprès des plus démunis, dans plus de 
80 villes françaises, sont au cœur des valeurs de l’Ordre de Malte 
France. Par son ADN, l’association propose une réponse immédiate 
et de proximité aux enjeux de précarité qui se multiplient sur le 
territoire français.  
 
La collecte « Deux jours pour donner » met en lumière les besoins 
locaux et les différentes actions sur le terrain de solidarité et de 
secourisme de l’association : distributions de repas, soupes et petits 
déjeuners solidaires dans 80 villes, maraudes avec le Samu Social ou 
Soli’Malte, accueil en centre d’hébergement d’urgence, poste de 
secours, renforcement des services d’urgence etc. 
 
 
 

Cette campagne de l’Ordre de Malte France souhaite ainsi dynamiser et développer la mobilisation 
des délégations et des donateurs, au niveau local. Les fonds collectés seront utilisés pour contribuer 
à financer des actions et des projets portés par des délégations locales. 

 
 
« Avec la campagne de collecte « Deux jours pour donner », l’Ordre de Malte France contribue à 
soutenir ses bénévoles et leurs actions dans chacune des antennes de solidarité ou de secourisme 
déployées sur le territoire. Appeler aux dons pour soutenir des actions locales est une occasion de 
sensibiliser nos donateurs à la proximité de la grande précarité, et de rappeler l’importance de la 
charité. » déclare Hubert Laurent, directeur de la Solidarité Hospitalière à L’Ordre de Malte France. 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Le 



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. 

Contacts presse pour l’Ordre de Malte France : 
Elodie Augrandenis – 06 48 03 65 24 – elodie.augrandenis@plead.fr   
Margaux Wacheux – 06 75 62 26 41 – margaux.wacheux@plead.fr  
Noémie Barbaut – 06 25 26 37 94 – noemie.barbaut@plead.fr 
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