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INTRODUCTION
Cette saison passée a permis une nouvelle fois aux équipes de l’Ordre de Malte
France d’apporter une aide concrète sur le terrain aux personnes en situation de
grande précarité.
L’association est désormais présente dans 51 départements et territoires d’OutreMer pour des actions de proximité : maraudes, petits déjeuners et soupes,
consultations médicales, repas, accueil de jour…
Plus de 2 800 bénévoles, dont environ la moitié de bénévoles réguliers sont
intervenus afin d’aider les personnes démunies.
Merci aux responsables d’équipe et aux délégués qui s’investissent notamment
pendant la période hivernale pour faire de ces actions une réalité.
Les enjeux sont très importants avec une précarité en accroissement en France : le
nombre de personnes pauvres a ainsi augmenté dans notre pays d’un million de
personnes entre 2004 et 2013 pour atteindre aujourd’hui 4,9 millions de pauvres au
seuil à 50% du revenu médian.1 Environ 4 millions de personnes ont recours chaque
année en France à l’aide alimentaire et 1,8 million sont allocataires du RSA.
L’action des bénévoles de l’Ordre de Malte France est donc une façon de
contribuer, aux côtés des autres structures associatives et des acteurs publics, à
l’action sociale en France.
Bonne lecture.
L’équipe des actions de lutte contre l’exclusion du siège.

Activité et mobilisation des équipes pendant la saison 2015/2016


13 400 personnes différentes aidées par l’ensemble des équipes Ordre de
Malte France au cours de la saison 2015/20162.



Plus de 45 000 petits déjeuners, soupes et repas distribués au total sur
l’ensemble des activités.



Plus de 23 000 contacts établis en maraude.



Près de 800 transports effectués vers un Centre d’Hébergement d’Urgence.



6 065 consultations médicales et infirmières effectuées auprès des personnes
en situation de précarité.



2 800 bénévoles mobilisés3, dont 1 400 bénévoles réguliers.

1

Observatoire des inégalités, 2016.
Estimation.
3
A minima, car 80% des équipes locales seulement ont transmis les chiffres d’activité.
2

Bilan d’activité 2015/2016 - Actions de lutte contre l’exclusion Ordre de Malte France

3

Carte de France des actions de lutte contre l’exclusion
Ordre de Malte France - juin 2016

Légende

Petits Déjeuners,
repas et soupes

Maraudes - taxi
social

Consultations
médicales

Accueil de jour

Commentaires hors carte
 Polynésie Française (Papeete)  une soupe.
 Nouvelle-Calédonie  goûter dans un centre d’hébergement.
 Les deux Centres d’Hébergement de l’Ordre de Malte France (GIE le
Fleuron Saint Jean et Fleuron Saint Michel) ne figurent pas dans ce
document car ils ont leur propre rapport d’activité.
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L’HIVER 2015/2016 DES PETITS DEJEUNERS ET DES SOUPES
62 petits déjeuners et soupes ont été organisés l’hiver dernier partout en France,
dans 42 départements/ délégations.
Les bénévoles de plusieurs délégations se sont mobilisés au cours de l’hiver dernier
pour lancer de nouveaux petits déjeuners à :
 Marseille (13)
 Saint Brieuc (22)
 Rennes (35)
 Grenoble (38)
 Creil (60)
 Versailles (78)
 Poissy (78)
 Bagneux (92)
La quasi-totalité des petits déjeuners de la saison passée ont été reconduits, à
l’exception de deux.
ORGANISATION PRATIQUE 4
DUREE DE LA SAISON
Avec une moyenne par équipe de 20 demi-journées d’activité (chiffre stable en
comparaison avec la saison précédente) en 2015/2016, les petits déjeuners ont eu
lieu pour la majorité d’entre eux, de début novembre 2015 à fin mars 2016.
Plusieurs équipes ont continué les actions en avril-mai, notamment à Paris et dans
quelques autres délégations.
Les petits déjeuners et soupes sont organisés le dimanche matin dans 78 % des cas,
sinon le samedi et occasionnellement d’autres jours de la semaine.
PARTENAIRES DES OPERATIONS
80% des équipes des petits déjeuners et soupes ont constitué des liens avec des
partenaires, principalement les paroisses mais également des associations et des
commerçants, notamment les boulangeries fournissant pain et viennoiseries le
weekend.
Plusieurs délégations travaillent également en partenariat avec les Banques
Alimentaires locales.
A noter : une partie des denrées utilisées provient de la collecte « P’tits déj’ en
Carême » dans les établissements scolaires.

4

Base de calcul : 52 équipes ayant communiqué les statistiques.
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LES PERSONNES ACCUEILLIES
Les petits déjeuners et soupes sont des moments d’échange et de lien social. Cela
permet aux personnes isolées de pouvoir partager un moment de convivialité avec
les bénévoles.
Cet hiver, nos équipes ont été en contact avec 4 200 personnes différentes. Cela
représente 30 % de l’ensemble des personnes rencontrées dans le cadre de nos
actions de lutte contre l’exclusion. Ce chiffre est en baisse depuis l’an passé (plus
de 6 000 personnes rencontrées).
Au total, 28 000 petits déjeuners et soupes ont été distribués partout en France
(hors soupes distribuées en maraude)5.
Cela représente une moyenne de 625 petits déjeuners et soupes6 servis durant la
saison par chaque équipe impliquée (moyenne de 654 l’an passé).
La typologie des personnes accueillies diffère en fonction des équipes :
 De nombreuses équipes indiquent une augmentation du nombre de
migrants parmi la population accueillie (personnes d’Europe de l’Est,
syriens...) ;
 Egalement un public « plus jeune et désœuvré », « victime de la drogue et de
l’alcool » ;
 Plusieurs équipes notent une augmentation du nombre de femmes
accueillies ;
 Enfin, quelques équipes mentionnent la présence de personnes retraitées en
situation de précarité.
LES BENEVOLES ENGAGES
Les bénévoles des petits déjeuners et soupes représentent le contingent le plus
important des actions de lutte contre l’exclusion. Ainsi cet hiver, 1 739 bénévoles
ont participé au moins une fois à un petit déjeuner ou une soupe.
973 personnes sont des bénévoles réguliers, ce qui représente une hausse du
nombre de bénévoles réguliers de +25% en un an.
Les équipes étaient constituées de 7 personnes en moyenne lors de chaque action.
67% des équipes organisent en parallèle du point de distribution fixe, une ou
plusieurs maraudes pédestres pour aller au-devant des personnes dans la rue.

5

En baisse en comparaison avec la saison précédente, mais seulement 75% de taux de réponse alors qu’il était de
94% l’an passé.
6
Calcul sur la base des équipes ayant envoyé leurs statistiques d’activité 2015/2016.
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Sur le terrain…quelques photos des petits déjeuners 2015/ 2016

Un anniversaire sous la tente à Aix en Provence

L’équipe du nouveau petit déjeuner de Saint Brieuc

Le petit déjeuner de Toulouse sous la tente
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L’HIVER 2015/2016 DES MARAUDES
19 équipes ont tourné en maraude au cours de l’hiver 2015/2016, en dehors des
maraudes pédestres organisées en parallèle des petits déjeuners.
Deux nouvelles équipes ont été mises en place à Strasbourg (67) et Limoges (87).
Ces deux équipes ont bénéficié de formations d’une journée avant le démarrage
de leur activité.
L’équipe de Toulon effectuait jusqu’en 2015 des tournées en renfort d’une autre
association locale. Depuis fin 2015, l’équipe travaille en autonomie avec un
véhicule Ordre de Malte France, en lien avec le 115.
ORGANISATION PRATIQUE
Le dispositif « maraudes » est encore fortement ancré sur la période hivernale. Ainsi
nos équipes ont principalement tourné entre le 1er novembre 2015 et le 31 mars
2016.
Toutefois, de plus en plus d’équipes effectuent des tournées jusqu’à l’été, comme
dans les Yvelines, dans le Var, en Seine et Marne ou dans les Hauts de Seine. Cela
permet de garder un contact avec les personnes de la rue et d’assurer une
continuité presque toute l’année.
Les équipes ont effectué au total 1 011 tournées en maraude, ce qui représente en
moyenne 67 tournées par équipe.
Cette année, les équipes ont parcouru au total plus de 42 000 kilomètres lors de
leurs tournées.
LES PERSONNES RENCONTREES EN MARAUDE
Les équipes de l’Ordre de Malte France ont établi 18 054 contacts et ont vu 4 700
personnes différentes au cours de la saison (chiffre en hausse par rapport à la
saison précédente : +21%).
En contact régulier avec les personnes de la rue, les équipes établissent plusieurs
constats illustrés dans ces témoignages :
 « Beaucoup de réfugiés et de roumains », « de plus en plus d’étrangers » ;
 « Des retraités en précarité » ;
 « Plus de jeunes » ;
 « Moins de personnes rencontrées à Annecy » ;
 et un « public relativement stable et régulier » dans plusieurs délégations.

L’AIDE APPORTEE AUX PERSONNES DE LA RUE
Comme pour les petits déjeuners et les soupes, les maraudes ont d’abord pour
objectif de créer et de renforcer le lien social avec des personnes en situation de
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détresse et de solitude. Les équipes peuvent également apporter une aide de
première nécessité qui revêt plusieurs aspects (détaillés ci-dessous).
TRANSPORTS VERS LES CENTRES D’HEBERGEMENT
Les maraudes sociales permettent de transporter des personnes sans abri en lien
avec le numéro d’urgence 115, vers un centre d’hébergement d’urgence ou de
mise à l’abri. C’est la raison pour laquelle nos maraudes sont véhiculées. 739
transports ont été effectués par nos équipes au cours de la saison écoulée, ce qui
représente un chiffre stable en comparaison avec l’année précédente.
Nos principaux partenaires sont les associations opératrices du 115 dans les
départements d’intervention. Nos équipes sont directement en lien avec ces
associations dans la plupart des cas (ex : Paris), ou bien indirectement par le biais
d’une coordination départementale des maraudes (ex : Yvelines).
DISTRIBUTION DE DENREES ALIMENTAIRES, DE DUVETS ET DE VETEMENTS
Le contact établi en maraude est accompagné d’une proposition de boissons
chaudes et de soupes, quelquefois de sandwichs et de gâteaux donnés par des
boulangeries partenaires. Cet hiver, près de 10 000 soupes ont été distribuées en
maraude.
Cette distribution de produits alimentaires permet de répondre à un besoin de
première nécessité, même si ce n’est pas l’objectif de la maraude que de distribuer
des repas complets aux personnes de la rue.
Quelquefois, les bénévoles distribuent des duvets ou des couvertures aux personnes
qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas être accompagnées vers un
hébergement d’urgence. Cet hiver, 1 631 duvets ont été distribués en maraude.
Près de 1 500 vêtements ont été distribués : sous-vêtements, mais aussi bonnets ou
écharpes et vestes généreusement offerts par des donateurs.
Enfin, près de 1 800 produits d’hygiène (rasoirs, gel douche, shampoing…) ont été
distribués lors des maraudes au cours de la saison. Les besoins pour ces produits
sont importants.
SOINS
Une maraude médicalisée est organisée tous les mardis et jeudis soirs pendant l’année
dans les Hauts de Seine. Ce dispositif est un cabinet médical ambulant à bord d’une
ambulance qui permet de réaliser 841 actes médicaux par an auprès de 70 personnes
différentes, grâce à une équipe de médecins et de personnel soignant bénévole.
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LES BENEVOLES IMPLIQUES
RAPPEL SUR L’ORGANISATION DE L’EQUIPE
Les équipes de maraude sont le plus souvent constituées de 3 ou 4 personnes : un
chef d’équipe et deux ou trois équipiers. Les chefs d’équipe sont responsables de la
soirée et à ce titre veillent à la bonne organisation et à la sécurité de l’équipe.
Les équipes se retrouvent à heure fixe pour préparer le départ : remplir les thermos
d’eau chaude, revêtir les vestes de maraude, veiller à ce que le véhicule soit bien
approvisionné en denrées alimentaires ou en duvets/ couvertures…
La soirée est ponctuée d’interventions, soit en maraude pure, soit sur la base de
signalements du 115/de la régulation.
NOMBRE DE BENEVOLES
Cet hiver, 780 bénévoles ont participé aux maraudes, ce qui représente une hausse
de +19% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 48 % sont des bénévoles
réguliers.
Les maraudes attirent beaucoup de nouveaux bénévoles, comme le montre
l’exemple de Strasbourg où l’équipe est déjà constituée de près de cinquante
personnes après seulement une saison d’activité.

Sur le terrain… quelques photos des maraudes 2015/ 2016

L’équipe de Montpellier

L’équipe de Toulon
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AUTRES ACTIONS DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
Les activités décrites ci-dessous sont organisées toute l’année (pour la majorité
d’entre elles) par 10 délégations de l’Ordre de Malte France.
DISTRIBUTION DE COLI S ALIMENTAIRES / REDISTRIBUTION DE REPAS
1. Dans le Gard, l’équipe de la Délégation apporte une aide alimentaire aux
familles démunies, principalement sur les activités suivantes :
a. Colis alimentaires et de première nécessité à destination de familles colis d’urgence distribués tous les jours.
b. Organisation de goûters le dimanche.
c. Distribution de denrées dans un campement Rom près de Nîmes.
Cette activité a permis de venir en aide à plus de 1 500 personnes. En 2015, les
bénévoles ont distribué en colis alimentaires l’équivalent de plus de 1,3 millions
de repas !

L’équipe du Gard distribue des denrées dans un campement

2. Dans la Sarthe, la Délégation a développé une activité de redistribution des
repas en surplus du Centre hospitalier du Mans à des familles démunies
hébergées dans un hôtel social. Plus de 3 100 repas ont été servis en 2015.
3. L’équipe des Hauts de Seine s’est également mobilisée pour offrir des repas et
colis alimentaires toute l’année à Boulogne-Billancourt, sur deux sites différents.
Cela représente plus de 4 000 repas et colis alimentaires distribués au cours de la
saison écoulée.
Nouvelle action : sur le même modèle qu’au Mans, le Centre Hospitalier du Vésinet
redistribue également ses repas en surplus à l’Ordre de Malte France et au Secours
Catholique. Ainsi des repas sont proposés deux fois par semaine toute l’année à
des personnes en grande précarité au sein de locaux paroissiaux.
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TAXI SOCIAL
L’activité du « taxi social » encore appelé « transport d’urgence » consiste à
accompagner des personnes (principalement des familles) vers des Centres
d’Hébergement d’Urgence, en fonction des demandes et des signalements du 115
pendant la journée. Ces transports sont effectués avec des véhicules servant pour
les maraudes en soirée.
 A Toulouse, 54 personnes ont été prises en charge sur la saison passée.
 En Haute-Savoie, 58 personnes ont été transportées en famille en 2015 vers
des structures d’hébergement se situant dans l’ensemble du département.
CONSULTATIONS MEDICALES
CONSULTATIONS MEDICALES DANS LES HAUTS DE SEINE
Cette activité consiste à effectuer des consultations médicales dans les foyers et
centres d’hébergement pour les personnes en grande précarité, dans plusieurs villes
du département des Hauts de Seine.
L’équipe bénévole est constituée de médecins et d’une infirmière diplômée d’Etat
et appuyés d’un psychologue et d’un kinésithérapeute.
En 2015/2016, l’équipe a soigné 280 personnes différentes avec plus de 1 500
consultations médicales.
Nouvelle action : l’équipe de Montpellier a également mis en place au cours de la
saison passée, une consultation médicale et infirmière au sein de la Halte Solidarité
Santé dans le centre-ville.
CENTRE DE SOINS A BASTIA - CORSE MALTE
Le centre de soins pour les personnes démunies a pour objectif de faciliter l’accès
des personnes dépourvues de couverture sociale aux droits et aux soins. Les
services offerts en 2015 par le centre sont les suivants :
- Consultations gratuites d’accès aux droits (359 passages) ;
- Consultations gratuites de médecine générale (843 passages) et infirmières
(2 804 passages) ;
- Dispensation gratuite de médicaments (3 623 passages).
Le centre travaille principalement en partenariat avec la mairie et le Centre
Hospitalier de Bastia, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Pharmacie
Humanitaire Internationale (PHI).

ACCUEIL DE JOUR
 A Lourdes, l’accueil est effectué dans l’ancien hôtel « Scala Santa » près de la
gare. Il consiste accueillir les personnes démunies afin de leur offrir :
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-

Une écoute et un réconfort moral ;
Un goûter ;
Des vêtements, à travers un vestiaire alimenté par des dons de particuliers.

 A Paris dans le 15ème arrondissement, un accueil est activé de janvier à mars.
Sept bénévoles de l’Ordre de Malte France ont participé chaque dimanche
après-midi à cet accueil appelé Réchauffe XV qui propose :
- Un service de boissons chaudes et de repas ;
- Des animations et des jeux de société.
 A Boulogne Billancourt, plusieurs bénévoles de l’Ordre de Malte France sont
investis dans l’accueil de jour « Le Rameau ». Cet accueil ouvert tous les jeudis
est géré par plusieurs associations (Croix Rouge, Secours Catholique…) et
propose plusieurs services :
- Petit déjeuner ;
- Douches, laverie, vestiaire ;
- Repas de midi partagé avec les bénévoles.

LES PROJETS POUR L’HIVER PROCHAIN
L’Ordre de Malte France a fixé ses objectifs de développement dans le plan
stratégique « Horizon 2020 ». Dans ce cadre, nous souhaitons continuer à
développer les actions de proximité et notamment les actions médicales
permettant d’apporter des soins aux personnes en grande précarité.
Ainsi, plusieurs actions médicalisées sont en projet pour l’hiver prochain dans les
départements suivants :
-

Nord (Lille)
Sarthe (Le Mans)
Haute-Savoie (Annecy)
Yvelines (Versailles)
Haute-Vienne (Limoges)

De nouveaux petits déjeuners et maraudes seront également mis en place.
Vos contacts au siège pour les projets actions de proximité:
- Noémie Rampa : n.rampa@ordredemaltefrance.org
- Anne Parisse : a.parisse@ordredemaltefrance.org

Merci à toutes les personnes de l’Ordre de Malte France engagées dans l’aide aux
plus démunis. A l’année prochaine !
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