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À L'ORDRE DE MALTE FRANCE, C'EST...
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- /DSURWHFWLRQ
- / DOHUWH/ DOHUWHDX[SRSXODWLRQV
- / KpPRUUDJLHH[WHUQH
- /DSHUWHGHFRQQDLVVDQFH
- / REVWUXFWLRQGHVYRLHVDpULHQQHV
- / DUUrWFDUGLDTXH
- /HPDODLVH
- /HVSODLHV
- /HVEUOXUHV
- /HVWUDXPDWLVPHV

7D1L"72Ĉ 72L"2O ùÖú

 /DSURWHFWLRQHWO DOHUWH
 /DSHUWHGHFRQQDLVVDQFH
 / DUUrWFDUGLDTXH
 / KpPRUUDJLHH[WHUQH
 /HVSODLHV

2EMHFWLI 6HQVLELOLVHUOHSXEOLFjSURWpJHU
ODYLFWLPHHWOHVWpPRLQVDOHUWHUOHV
VHFRXUVHWSUHQGUHHQFKDUJHXQH
SHUVRQQHYLFWLPHG XQHKpPRUUDJLHRX
G XQDUUrWFDUGLDTXH

2EMHFWLI5pYLVHUOHVJHVWHVHWOHVVDYRLU
IDLUHDFTXLVORUVGHODIRUPDWLRQLQLWLDOH
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OĈSECOURISME
- Premiers Secours en(TXLSHGH1LYHDXRX
GH1LYHDX 36(36(
 'HYHQLUIRUPDWHXUGHVHFRXULVPH
A LA LOGISTIQUE DE SÉCURITÉ CIVILE
 Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS)
 Action Psycho-Sociale (LAT APS)
 Soutien aux Populations Sinistrées (SPS)

ADL" "ADĈĈĈ271 DOHHĈ
1"HH"72H
- eYqQHPHQWVVVSRUWLIV 7RXUGH)UDQFHKGX
0DQV
 eYqQHPHQWVVFXOWXUHOV )HVWLYDOGX%RXWGX
0RQGH)rWHVGHODPXVLTXHFRQFHUWV
GSXEOLF MXLOOHW6DORQGX
 eYqQHPHQWVVJUDQG
%RXUJHW6DORQGHO $JULFXOWXUH
HVHUYLFH
HSXEOLF *DUGHV6$08
 0LVVLRQVVGH
SRPSLHUVVRXWLHQDX[SRSXODWLRQVYLFWLPHV
G LQRQGDWLRQVPDQLIHVWDWLRQV

Pour plus d'informations : XGLRPIRU@ordredemaltefrance.org

À propos de

L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France
est une association catholique hospitalière, reconnue d’utilité publique,
fondée en 1927. Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque
jour en France et dans 26 pays, pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Ils interviennent chaque jour dans :
La Lutte contre la précarité
accueil et accompagnement des personnes en situation
de précarité

Le Secourisme
• En France : missions de service public, dispositifs
prévisionnels de secours et missions de soutien
aux populations sinistrées
• À l’international : prévention et missions d’urgence

La Santé
• En France : établissements médico-sociaux et sanitaires
dans les domaines de la dépendance, de l’autisme,
du handicap et des soins aux enfants
• À l’international : soins hospitaliers, protection de
la mère et de l’enfant, malnutrition, grandes endémies

La Formation
• En France : formations au secourisme et aux métiers
du secteur sanitaire et médico-social
• À l’international : formations au secourisme, au métier
d’ambulancier et des personnels de santé

L’Aide aux réfugiés et aux migrants
accompagnement social et juridique des personnes
déboutées de leur demande de droit d’asile et des
personnes retenues dans des Centres de Rétention
Administrative, soutien aux réfugiés

\ N’HÉSITEZ PLUS !

Venez vous faire former par nos équipes
Unité Départementale d'Intervention de l'Ordre de Malte France
en Loire-Atlantique

Adresse mail : udiom44-for@ordredemaltefrance.org

Les secouristes de l’Ordre de Malte France sont déjà
implantés dans de nombreux départements.

www.ordredemaltefrance.org
www.facebook.com/ordredemaltefrance

twitter.com/Malte_France

Direction des Activités de Secours et Soutien aux Populations
42 rue des Volontaires - 75015 Paris
secourisme@ordredemaltefrance.org - 01 45 20 93 49
/·DVVRFLDWLRQHVWDJUppHSDUOH'RQHQ&RQÀDQFHRUJDQLVPHG·DJUpPHQW
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.
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Notre réseau s’étend grâce à vous !

