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MOBILISATION CORONAVIRUS : La délégation de l’Hérault en première ligne au service
des plus fragiles.

La France et  plus de 120 pays à travers le monde sont frappés par le  coronavirus qui fait
chaque jour de plus en plus de victimes. Le coronavirus se nourrit des fragilités physiques avec
le  confinement  et  l’isolement,  il  accroît  les  fragilités  sociales,  psychiques  et  spirituelles.
Dans ce contexte inédit, partout sur le territoire l’Ordre de Malte France s’est très rapidement
adapté  pour  poursuivre  une  mission  inchangée  :  secourir,  soigner  et  accompagner  les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion.

Dans notre département, nos bénévoles œuvrent sur le terrain de la lutte contre l’épidémie.

Les actions sociales se poursuivent à Montpellier

A la demande du préfet, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), du
Centre Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  et  du Service  Intégré  d'Accueil  et  d'Orientation
(SIAO), nos équipes de bénévoles poursuivent au moins jusqu’à la fin du confinement,  nos
maraudes sociales. Tous sont dotés d’équipements individuels de protection et effectuent les
gestes barrière adéquats.

Avec ces mêmes gestes barrières et équipements, les petits déjeuners solidaires du samedi
continuent chaque samedi matin de 9h à 11h à la Halte Solidarité, 45 quai du Verdanson. 

Nous sommes mandatés par le CCAS pour aider les personnes âgées, seules, isolées voire
handicapées à  faire leurs courses.  Notre priorité principale est la sécurité sanitaire de nos
équipes bénévoles et des personnes que nous accompagnons. A l’aune de l’épidémie, nous
avons dû néanmoins suspendre certaines activités comme les visites dans les EHPAD et les
aidants à domicile. 

Les besoins à ce jour 



Si en cette période particulièrement difficile, nous avons la chance de pouvoir compter sur un
grand nombre de bénévoles  (habituels  ou nouveaux),  les bonnes volontés sont  néanmoins
toujours les bienvenues (profil ne présentant pas de pathologies à risque, de 19 à 69 ans). 
En revanche, un grand besoin de dons de matériels de protection (principalement de masques
et gants), de dons de denrées alimentaires de première nécessité pour les maraudes et petits
déjeuners  (soupe  en  brique,  chocolat  au  lait  en  tablettes  et  en  poudre,  couvertures,
chaussettes, miel, sucre en bûchettes).

Enfin, cette crise et surtout ses conséquences vont nécessiter une mobilisation hors-norme et 
durable et on peut faire un don sur le site https://www.ordredemaltefrance.org/  pour nous 
permettre de continuer d’assurer notre mission.

Aidez-nous, nous avons besoin de votre soutien. Et de vos prières !

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de Malte France est une association
catholique  hospitalière  fondée  en  1927  reconnue  d’utilité  publique  en  1928.
Ses milliers de salariés et de bénévoles s’engagent chaque jour en France et dans 27 pays
pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la
pauvreté ou l’exclusion.

 Plus de 2 100 professionnels dont 920 en France et 10 500 bénévoles réguliers – Plus de 200
00 personnes aidées

 Budget  global  2018  :  82  M€  dont  16  M€  issus  de  la  générosité  du  public
Malteser International est l’organisation de secours d’urgence de l’Ordre de Malte qui intervient
dans le monde entier à la suite de catastrophes humanitaires et participe ensuite aux efforts de
reconstruction des territoires.

https://www.ordredemaltefrance.org/

