
ORGANISATION 

En France et d partir de la France, la mission Hos- 
pitaliére de l'Ordre Souverain de Malte est assurée 
par les œuvres Hospitalitres fiançaises de l'Ordre 
de Malte, couramment appelées Ordre de Malte 
France. 

es F m  : prolon~ment naturel de sa 
vocation, l'Ordre de Malte France développe, 
en France et i l'international, des progammes 
de formations d'ambulanciers, au secourisme 
et h la prévention des risques et des formations 
medico-sociales 

A l'international, l'Ordre de Malte France est pré- 
sent dans 27 pays (maternités, centres & soins, hô- 
pitaux...), et il est partenaire des services nationaux 
de santt publique des institutions internationales. 

L'Ordre de Malte France est une organisation cari- 
tative dont les actions couvrent les multiples aspects 
de la fragilité humaine : sociale, physique et psycho- 
logique. Association de la loi 1901, elle est reconnue 
d'utilité publique depuis 1928. 

Portte par les valeurs chrétiennes, sa vocation est 
d'accueillir et de secourir les plus fâibles, sans dis- 
tinction d'origine ou de religion, 

L'Ordre de Malte France m o b i  ses ressources et 
ses compétences dans : 

@ a S w  : l'Ordre de Malte France est ré- 
solument engagé dans l'accueil et i'riccompa- 
gnement des personnes en situation de pnbri-  
té (sans-abri ou en iéinsertion) et des personnes 
déboutées de leur demande de droit d'asile et 
dans l'assistance juridique des personnes rete- 
nues dans des Centres de Rétention Adminis- 
trative. 

Les Semurs : l'Ordre de Malte France inscrit 
son action dans rensemble de la chaîne des se- 
murs, depuis la formation des professionnels 
et des bénévoles jusqu'aux in terventions sur 
le terrain. A l'îmternational, il intervient dans 
des missions d'urgence liées aux grandes catas- 
trophes naturelles ou humanitaires. 

La : l'Ordre de Maite France crée et gère 
des dtablissements médicaux-sociaux et hospi- 
taliers qui font réfkrence en Fmce comme dans 
les rdgions les plus pawres du monde, notam- 
ment dans les domaines du handicap, de l'au- 
tisme, de l'âge et de la dépendance (notamment 
Alzheimer), de la mère et de I'mht (Matemi- 
tCs), de la lutte contre les grandes endémies. 
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=> En Fmce 
1 16 délégations départementales 

* 2 centres d'hdbergement pour sans-abri 
1 centre de réinsertion professionnelle et sociale 
1 centre d'aide et d'accompagnement des per- 
sonnes fhgiies 
1 plateforne famille 
3 centres de rétention administrative 
27 Unités Départementaies d'Intervention de 
l'Ordre de Malte (U.D.I.O.M.) 
5000 interventions de secouristes en 201 1 
15 établissements sanitaires et médico-sociaux 
dont : 4 E.H.P.A,D. (Etablissements &Héber- 
gement pour Personnes Agks Dépendantes) 
5 maison d'accueil pour le handicap physique 
et polyhandicapés, 4 centre d'accueil pour les 
personnes autistes et handicapées mentaies, 2 
maison de traitement des troubles du compor- 
tement . 
4 400 atrstations et diplômes de secouristes et 
d'ambdanciers délivrés en 2011 dont 150 en 
Afiique 

=> A l~tranger 
Présence dans 27 pays 
13 établiiscments sanitaires &rés 
166 centres de santé soutenus, financiérement 
ou par l'envoi de produits 

=z Effectifs : 1 510 collaborateurs (essentiellement 
des professionnels de santé) en Fmce et h l'étran- 
ger et plus de 4 200 bénévoles réguliers. 


