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➤ L’Ordre de Malte France,
une force au service du plus faible



L’Ordre de Malte France est le prolongement caritatif en France de

l’Ordre de Malte
Plus ancien organisme caritatif au monde, il affirme depuis plus de neuf siècles sa vocation en 
faveur des plus démunis, des pauvres et des malades.

➤  L’Ordre de Malte est un sujet de droit public international. Il dispose d’un siège d’observateur 
permanent auprès des grandes institutions des Nations Unies, internationales ou européennes 
(ONU, OMS, UNESCO, Conseil de l’Europe…).

➤  L’Ordre entretient des relations diplomatiques avec 105 pays.

➤  47 associations nationales regroupent plus de 13 000 membres et près de 120 000 bénévoles qui 
interviennent dans 120 pays.
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Accueillir et secourir les plus faibles,
sans distinction d’origine ou de religion

L’Ordre de Malte France

Organisation caritative alliant programmes dans la durée et missions d’urgence en France 
et à l’international, l’Ordre de Malte France est une association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique. 

Portée par les valeurs chrétiennes, sa vocation est d’accueillir et de secourir les plus faibles, 
sans distinction d’origine ou de religion.

L’Ordre de Malte France mobilise les compétences de plus de 1 700 salariés, essentiellement 
des professionnels de santé, et de milliers de bénévoles qui s’investissent dans :

➤  la solidarité : accompagnement des personnes en situation de précarité et des 
personnes déboutées de leur demande de droit d’asile ou retenues dans des Centres de 
Rétention Administrative. 

➤  les secours : dispositifs de secours de proximité ou missions d’urgence à l’international.

➤  la santé : soin des personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux, d’autisme et 
des personnes âgées dépendantes (dont Alzheimer).

➤  les formations : secourisme, métier d’ambulancier et métiers de santé.

À l’international, l’Ordre de Malte France est présent dans 28 pays (maternités, centres de 
soins, hôpitaux...) et est partenaire des institutions internationales et des services nationaux 
de santé publique.



4

Le développement des activités de l’Ordre de Malte France est 
rendu possible grâce à la générosité du public et aux 
partenariats noués avec des entreprises ou institutions.

Les particuliers soutiennent les actions l’Ordre de Malte France par leurs 
dons. L’association est également habilitée à recevoir des donations, 
des legs et des produits d’assurance-vie en exonération totale des droits 
de mutation, de donation et de succession.

Budget global 2012

71 M€ dont 22 M€ issus de la générosité du public.

Repères 
FRANCE
➤ Solidarité
  2 centres d’accueil  

et d’hébergement  
pour sans-abri

  1 centre de réinsertion  
professionnelle et sociale

 1 plateforme famille

  Accompagnement juridique  
dans 3 Centres de Rétention  
Administrative 

➤ Secours
  22 Unités Départementales  

d’Intervention de l’Ordre  
de Malte (UDIOM)

  Plus de 5 000 interventions  
de secouristes par an

➤ Santé
  16 établissements  

médico-sociaux :

 • EPHAD : 4

 • Handicap et polyhandicap : 5

 • Autisme : 5 

 • Troubles du comportement : 2

➤ Formations 
  4 Instituts de Formation  

d’Ambulanciers (IFA)

  Plus de 4 600 attestations  
et diplômes de secouristes  
et d’ambulanciers délivrés  
en 2012 dont 1 500 en Afrique

INTERNATIONAL
Présence dans 28 pays

13 établissements  
en gestion directe

170 dispensaires soutenus

7 programmes nationaux  
de lutte contre les grandes  
endémies

Effectifs
Plus de 1 700 collaborateurs  
en France et à l’étranger

Plus de 4 500 bénévoles réguliers

L’association est agréée par  
le Comité de la Charte, organisme 
d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel 
à la générosité du public.
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Les délégations de l’Ordre de Malte France :
 acteurs de la vie locale

➤  116 délégations départementales ou d’arrondissements maillent le territoire national.

➤  Animées par des équipes de bénévoles, elles conduisent localement les missions de solidarité  
et de secours de l’Ordre de Malte France.

➤  Elles participent entre autres aux grandes campagnes de l’Ordre de Malte France :
 • Quête de la Journée Mondiale des Lépreux (JML)
 •  Quête de la Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques (SNPHP)
 • Opération P’tits déj’ en Carême

 délégations
départementales

116
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Précarité
Actions de proximité
➤  Petits déjeuners et repas pour les plus démunis 

à Paris et en province

➤  Maraudes et maraudes médicalisées à Paris 
et en province en partenariat avec le SAMu 
social

Accueil et hébergement des personnes sans 
abri
➤   Accueil de nuit 

•  Le Fleuron Saint-Jean - Paris (Seine)

➤  Participation à l’accueil de jour des Foyers 
l’Olivier et le Rameau à Boulogne Billancourt 
(Hauts-de-Seine)

Aide et accompagnement des personnes 
fragiles
➤  Petite Auberge - Angoulême (Charente)
➤ Scala Santa - Lourdes (Hautes-Pyrénées)

Réinsertion professionnelle et sociale 
➤  Le Fleuron Saint Michel - Asnières  

(Hauts-de-Seine)

Consultations médicales et soins aux plus 
démunis
Aix-en-Provence, Bastia, Boulogne-Billancourt, 
Puteaux, Sèvres

Aide aux migrants
Plateforme famille
➤  Suivi et construction de projets de vie pour 

plus de 1 700 personnes, soient plus de 500 
familles, déboutées de leur demande d’asile

➤  Accompagnement social

Centres de Rétention Administrative (CRA)
Accompagnement juridique et défense des 
droits des étrangers retenus dans les centres de 
Lille, Metz et Geispolsheim (Strasbourg)

Accompagnement tutélaire
➤  L’Association Nationale Tutélaire Saint-Jean 

de Malte (ANAT) propose des mesures de 
protection juridique, aux personnes en perte 
d’autonomie, en application d’une législation 
très précise.

Résolument engagé dans 
l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes en 
s i tuat ion de précar i té 
(sans-abri ou en réinser-
t ion), l ’Ordre de Malte 
France assiste également 
les personnes déboutées 
de leur demande de droit 
d’asile ou retenues dans 
des Centres de Rétention 
Administrative.

Solidarité
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En France
Les Unités Départementales d’Intervention de 
l’Ordre de Malte (UDIOM)
➤  Équipes Polyvalentes d’Intervention (EPI) 
  Participation aux actions de soutien aux 

populations sinistrées et aux dispositifs de 
secours (catastrophes naturelles, accidents, 
interventions d’urgence…)

➤ Équipes de Secours (ES) 
 •  Tenue de postes de secours lors  de 

manifestations diverses ou de grands 
rassemblements : 24h du Mans, Salon 
International Aéronautique du Bourget,  
Nuit de la Saint Sylvestre, Foire de Paris, 
JMJ...

 •  Participation aux missions de secours en 
soutien de la brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris ou du SAMu 92 (interventions sur la 
voie publique ou à domicile)

À l’international
➤ Secours d’urgence
  L’Ordre de Malte France participe à plusieurs 

actions dans le cadre de l’Organisation 
Internationale de Secours d’urgence de 
l’Ordre de Malte (Malteser International). 

  Ses missions concernent l’intervention lors 
de catastrophes et de crises humanitaires 
mais également des projets de reconstruc-
tion et de réhabilitation en vue d’un 
développement à long terme.

L’Ordre de Malte France est 
agréé pour mener des 
missions de sécurité civile. 
Son action s’inscrit dans l’en-
semble de la chaîne des 
secours, depuis la formation 
des professionnels et des 
bénévoles jusqu’aux inter-
ventions sur le terrain via ses 
Unités Départementales 
d’Intervention (UDIOM).

Secours
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Établissement sanitaire
Enfants et adolescents
➤  Centre Pédiatrique de Médecine Physique  

et de Réadaptation : Roquetaillade (Gers)

Établissements médico-sociaux
Handicap et poly-handicap
➤  Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) : 

Paris, Rochefort (Charente-Maritime) et 
Roquetaillade (Gers)

➤   Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) :  
Fontaine Française (Côte-d’Or)

Autisme et handicap mental
➤  Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) :  

Rochefort (Charente-Maritime),  
Sallanches (Haute-Savoie)

➤  Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) :  
Bullion (Yvelines), Lèves (Eure-et-Loire)

➤  Foyer de vie Jeanne d’Arc :  
Vigneux (Essonne)

Troubles du comportement chez l’enfant
➤  Institut Thérapeutique Éducatif et 

Pédagogique (ITEP) : Tours (Indre et Loire)

➤  Service d’Éducation Spéciale et de Soins  
À Domicile (SESSAD) : Tours (Indre et Loire)

Dépendance et Alzheimer
➤  Établissements d’Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) : 
Nice (Alpes-Maritimes),  
Clamart (Hauts-de-Seine),  
Saint-Étienne (Loire)

En France

L’Ordre de Malte France 
crée, gère et anime des 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux et hospita-
liers, notamment dans les 
domaines du handicap,  
de l’autisme, de l’âge et  
de la dépendance (dont 
Alzheimer). À l’international, 
il protège la mère et l’enfant 
(maternités) et lutte contre 
les grandes endémies.

Santé
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Centres de soins
➤  4 hôpitaux avec 350 lits d’hospitalisation 

- dont 2 équipés d’un centre de 
Protection Maternelle et Infantile (Benin, 
Cameroun, Sénégal, Togo)

➤ 2 Maternités (Bethléem, Madagascar)
➤ 7 dispensaires gérés en direct
➤  170 dispensaires soutenus financièrement  

ou par l’envoi de produits

Fourniture de produits de santé
➤ 1 établissement pharmaceutique
➤ 1 centre de tri de lunettes
➤  1 centre de stockage et d’expédition de 

médicaments, de matériel médical et de 
lunettes

➤ Produits nutritionnels

Participation à des programmes sanitaires 
nationaux et actions de lutte contre  
les grandes endémies
dans le cadre des orientations générales des 
Nations unies (Organisation Mondiale de la 
Santé)
➤  Programmes de santé (chirurgie, 

rééducation…) : 
Cambodge, Cameroun, Guinée, Laos, 
Mauritanie, Vietnam

➤  Lutte contre les grandes endémies :  
Malnutrition, Tuberculose, Paludisme, Sida, 
ulcère de Buruli, Lèpre

Actions et programmes de lutte contre la lèpre
➤  F i n a n c e m e n t  d e  l a  r e c h e r c h e  : 

programme Maltalep
  La persistance de cette maladie dans les 

pays les plus pauvres a conduit l’Ordre de 
Malte France, depuis 2006, à renforcer les 
moyens de lutte en créant deux bourses 
annuelles de financement de la recherche 
fondamentale et de la recherche clinique.

➤  Interventions
  L’Ordre de Malte France est présent dans 

tous  les  domaines de ce combat : 
financement, prévention, dépistage, 
éducation sanitaire, soins, chirurgie 
réparatrice, et réhabilitation. 

  En Afrique : Bénin, Cameroun, Égypte, 
Gabon, Guinée Conakry, Madagascar, 
Maroc, Mozambique, République de 
Centrafrique, Sénégal

 En Asie : Cambodge, Inde, Laos, Vietnam
 En Amérique du Sud : Brésil

L’Ordre de Malte France développe des activités directement héritées de sa tradition hospitalière : 
soins, consultations médicales, chirurgie, obstétrique…

À l’international
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Médico-sociales
L’Ordre de Malte France fait de l’épanouisse-
ment et de la relation au monde extérieur des 
personnes handicapées, autistes, dépendantes 
ou souffrant de la maladie d’Alzheimer une 
priorité.

Approche Snœzelen
Mode de communication essentiellement axé 
sur la sensorialité favorisant ainsi le bien-être des 
enfants, adolescents et adultes handicapés ou 
dépendants.

Bientraitance
Sensibilisation à l’accompagnement des 
personnes malades ou handicapées et préven-
tion de la maltraitance.

Prise en charge des personnes atteintes 
d’autisme

Prise en charge des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer

Sanitaires
Formations d’ambulanciers
Depuis 40 ans, l’Ordre de Malte France forme 
des jeunes et des adultes sans qualification ou 
des salariés en reconversion professionnelle. 

En France
➤  4 instituts de formation (Bordeaux, Brest, Paris, 

Toulon)
➤ Diplôme d’État d’Ambulancier
➤ Auxiliaires ambulanciers
➤ Modules de formation continue

Formations des professionnels de santé
➤ AFGSu
➤  Modules de formations continues : prise en 

charge des urgences, …

Au secourisme
pour les professionnels et/ou le grand public

➤  Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1)

➤ Sauvetage et Secourisme du Travail (SST)
➤  Premiers Secours en Équipe de niveau 1 

(PSE1)
➤  Premiers Secours en Équipe de niveau 2 

(PSE2)
➤ Chef d’Équipe Premiers Secours
➤  Moniteur de l’unité d’Enseignement de PSC1 

(BNMPS et PAE3)
➤ Formateur de PSE1 et PSE2 (PAE1)
➤  Formateur de l’unité d’enseignement de 

pédagogie appliquée aux emplois/activités 
de classe 2 (PAE2)

➤  Formations d’ambulanciers  
(Burkina Faso, Mali)

➤  Formations de 
secouristes  
(Burkina Faso)

Prolongement naturel de sa 
vocation, l’Ordre de Malte 
France développe, tant en 
France qu’à l’international, 
des programmes de forma-
tions aux gestes qui sauvent 
et au bien-être des résidents 
des établissements.

Formations

À l’international



11

Présence de
  l’Ordre de Malte France dans le monde

Hôpital Dispensaire Maternité PMI Pédiatrie Handicap Lèpre Formation Transport 
sanitaire

AMÉRIQUE

Brésil

Haïti

AFRIQUE

Bénin

Burkina

Cameroun

Comores

Congo Brazzaville

Côte d’Ivoire

Égypte

Gabon

Guinée

Madagascar

Mali

Maroc

Mozambique

RCA

RDC

Sénégal

Tchad

Togo

Moyen Orient - Proche Orient - Extrême Orient - Océanie

Cambodge

Inde

Irak

Laos

Liban

Palestine

Syrie

Vietnam



Ordre de Malte France, une force au service du plus faible

www.ordredemaltefrance.org

42 rue des Volontaires - 75015 Paris
Tél. : 01 45 20 80 20

 www.facebook.com/ordredemaltefrance

 twitter.com/Malte_France
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