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Pour les Scouts et Guides de France,  la participation à une campagne de quête doit être menée par des 
scouts et guides âgés de 14 ans minimum. La contrepartie doit être définie entre les équipes locales des 
Scouts et Guides de France et l’Ordre de Malte France. 

Lutter contre 
l’exclusion 
L’Ordre de Malte France, Kezako ? 
 
Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France porté par les valeurs chrétiennes est 
une association créée en 1927 et reconnue d’utilité publique. Hospitaliers depuis toujours, leur mission est 
d’accueillir, de secourir et de soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants. 
 
En France, l’association est présente sur tout le territoire grâce à ses 116 délégations départementales et 
d’arrondissements. Au plan international, l’Ordre de Malte France développe ses activités de santé, de 
secourisme et de formations médicales pour permettre à tous d’accéder à des soins de qualité dans une 
trentaine de pays. 
 

Leurs actions principales  
 
 la Lutte contre l’exclusion : accueil et accompagnement des personnes en situation de précarité (personnes 

sans abri ou en réinsertion). 

 l’Aide 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 ainsi que le soutien aux 

réfugiés. 

 le Secourisme : missions de service public, formation des professionnels et des bénévoles (y compris les 

stages PSC1), prévention, interventions sur le terrain, postes de secours et missions d’urgence à 

l’international. 

 la Santé : gestion d’établissements médico-sociaux et sanitaires dans les domaines de la dépendance, de 

l’autisme, du handicap et des soins aux enfants. 

 la Formation : formation d’ambulanciers, au secourisme, à la prévention des risques et aux métiers du 

secteur sanitaire et médico-social. 

Scouts et Guides, que peut-on faire ? 
 

 Distribution de petits déjeuners et soupes aux personnes en précarité et isolées le samedi ou dimanche, sous 

une tente ou dans un local (62 points de distribution). Participation à des maraudes pédestres en parallèle de 

ces activités. 

 Animation au profit des établissements sociaux et médico-sociaux 

 Participation à la campagne « P’tits déj en Carême » 
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Contacter l’Ordre de Malte France 
près de chez vous 
 

Il est possible de trouver  l’antenne de l’Ordre de Malte France la plus proche 
en se rendant à l’adresse suivante 
http://www.ordredemaltefrance.org/organisation/nos-implantations-en-
france.html 
   
 

Ce solide réseau anime l’ensemble des activités dans les domaines de la lutte contre l’exclusion, de l’aide aux 
migrants, du secourisme, de la santé et de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/des-
idees-de-partenariats-educatifs  

 

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez 
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr 
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