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 Petits déjeuners du dimanche à Lille 
  
Le dimanche étant souvent  consacré à la vie en  
famille, la plupart des centres d’hébergement  
restent fermés.  
 
Depuis 12 ans, en lien avec la paroisse  
Notre-Dame de la Pentecôte - église Saint-Michel   
des bénévoles de la délégation du Nord de l’Ordre de Malte France offrent des petits déjeuners 
aux personnes sans abri, pendant tout l’hiver. 
 
Dès 7h30, les personnes sont accueillies, 13 bis rue de Fleurus à Lille. Les bénévoles servent 
café, lait chaud, chocolat chaud, viennoiseries…  Ils vivent alors un moment d’échange et de 
convivialité avec les sans-abri. 
 
Trois maraudes sont organisées vers les quartiers de Lille gares, Wazemmes et Vieux-Lille. Les 
plus jeunes sont encadrés par des bénévoles plus expérimentés et partent, équipés de thermos 
et de sacs, à la rencontre de tous ceux qui n’ont peut-être pas  osé franchir le seuil de la porte 
de la rue de Fleurus et qui sont restés dans le froid.  
 
Tous les bénévoles, scouts, étudiants, lycéens apportent une aide précieuse en assurant ce 
service avec enthousiasme et générosité. Plus qu’humanitaire, ce service est caritatif, il vient du 
cœur. Il rend une dignité à ceux qui n’ont plus rien et permet de briser l’isolement. 

 
Infos pratiques : 
 
Période 
Petits déjeuners et maraudes : du 1er dimanche suivant la Toussaint au dernier dimanche 
d’avril,  soit durant 6 mois. 
Rendez-vous chaque dimanche matin à 8h au 13 bis rue de Fleurus à Lille. 
  
Nombre de petits déjeuners servis par an: 
Hiver 2011/2012 :  plus de 3 200  
Hiver 2010/2011: plus de 2 350  
Hiver 2009/2010 : près de 2 000 
  
Cette activité de solidarité est organisée par les bénévoles de l’Ordre de Malte France dans  32 
villes dont entre autres : Montélimar, Metz, Lyon, Reims, Roanne, Paris, Brest, Vincennes … 
  

  

ACTIONS DE  SOLIDARITE  
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 Soupe du samedi 
  
La distribution de soupe aux personnes de la rue est une activité mise en place depuis l’hiver 2009. 
Pour les petits déjeuners, les maraudes et  la soupe du samedi, tous les bénévoles portent un 
blouson rouge ou un dossard blanc aux couleurs de l’Ordre de Malte France. Cela permet de les 
rendre reconnaissables. 
 

Infos pratiques : 
 
Période  
Du dernier samedi de novembre (sauf en cas de grand froid avant cette date) au dernier samedi 
d’avril, soit 5 mois. 
Une seule maraude est organisée : vers les gares et le centre-ville de Lille. 
  
Départ de la rue de Fleurus à 10h, retour prévu vers 12h30 
  
Nombre de soupes servies par an: 
Hiver 2011/2012 : 1 957 
Hiver 2010/2011 : 1 138 
Hiver 2009/2010 : 1 000 
 

 P’tits déj’ en Carême 
  
Action organisée chaque année durant la période de Carême  pour les jeunes de 6 à 18 ans des 
établissements scolaires, mouvements scouts, groupes de catéchisme, aumôneries… Le but de 
cette opération est de recueillir des denrées alimentaires pour les petits déjeuners distribués aux 
sans-abri dans les différentes délégations. 
 

 Aide aux migrants 
 
L’Ordre de Malte France assure l’accompagnement juridique des personnes retenues au centre de 
rétention administrative de Lille-Lesquin. Quelques bénévoles apportent un soutien logistique à 
l’équipe de juristes pilotés par la Coordination nationale du siège. 
 

  

       Témoignage… 
 
« C’est par le hasard d’une rencontre que j’ai connu les actions de l’Ordre de Malte France à 
Lille et j’ai décidé de participer à l’action solidarité organisée par l’ICAM. 
Me voici donc le dimanche matin suivant, à 8 heures, encore endormi, au 13 bis rue de Fleurus 
pour effectuer une maraude. Nous partons par équipe dans différents quartiers de Lille : 
Wazemmes, le vieux Lille, la gare.  Nous avons avec nous café et petits pains que nous 
distribuons aux sans-abri croisés sur notre chemin. Ce sont des rencontres pleines de sens !  
C’est un sentiment extraordinaire que d’aider son prochain, de rendre heureux juste par une 
présence et un peu d’attention ! C’est là que j’ai décidé de m’investir dans les actions de l’Ordre 
de Malte France en étant présent dès que possible le dimanche matin pour rendre service ! »  
  

Léo, 21 ans, étudiant à Lille 
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 Visites et accompagnement des personnes âgées 
  
 
Les membres de la délégation  font des visites dans les maisons de prêtres, religieux et religieuses âgés 
pour : 
• Aider à la vie courante : sortir en ville faire des courses, des démarches administratives... 
• Participer à des sorties culturelles : accompagner des personnes à mobilité réduite pour visiter une 

exposition, aller aux  Journées du patrimoine… 
• Inviter les résidents des maisons à se joindre au pèlerinage international à Lourdes début mai 
• Faire des conférences sur l’Ordre de Malte avec projection de films et échanges  

  
Plusieurs maisons ont demandé l’organisation d’ateliers de découverte, de formation et 
d’accompagnement à l’informatique/internet.  Cette action permet de sortir les personnes âgées de leur 
solitude, de dialoguer avec leur famille, recevoir des photos, visiter des sites… 
L’atelier est mise en place depuis 2009 grâce à la participation d’élèves ingénieurs des Grandes Ecoles 
(HEI, ICAM, ISEG...). 
Ces étudiants  sont encadrés par un ancien expert-comptable et un professeur. 
Les ateliers se font dans plusieurs maisons : Merici à Saint-Saulve, les Buissonnets, la Maison de la Porte 
de Gand, Saint Jean à Lille, Clair Bois à Wasquehal, Les Petites Sœurs des Pauvres à La Madeleine, le Clos 
Fleuri à Saint-André. 
  
La délégation recherche des bénévoles pour ces activités : étudiants, élèves ingénieurs ou élèves de 
classes préparatoires sont les bienvenus ! 
  
Autres actions, à Saint-Jean, rue des Stations, à Lille : 
- Une équipe de bénévoles accueille des familles le dimanche après-midi. 
- Une aide  pour les déclarations fiscales et administratives est assurée par un ancien expert-comptable 
 
 

 Visites aux personnes malades 
  
Des bénévoles visitent chaque jour des personnes en soins dans une clinique de la région lilloise. 
Une équipe d’accompagnement des personnes en unité de soins palliatifs est en cours de formation. 
 
  

VISITES ET ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES MALADES ET DEPENDANTES 
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La Délégation dispose d’une équipe de secouristes qui 
assure des postes de secours lors de manifestations 
diverses. 
  
La Délégation a également une Équipe de Première  
Intervention, qui participe aux actions de soutien aux  
populations sinistrées et aux dispositifs de secours : 
catastrophes naturelles, accidents, interventions d’urgence… 
 
L’Ordre de Malte France assure la formation de secouristes dans les écoles et universités. 

Rejoignez nos secouristes ! 
  

SECOURISME 

 Quêtes annuelles 
  
La Délégation participe pleinement aux deux quêtes  
annuelles organisées par l’Ordre de Malte France : 
 
• La Journée Mondiale des Lépreux 
Cette quête est organisée le dernier week-end de janvier.  
La Délégation compte plus de 400 quêteurs et quêteuses qui sollicitent la générosité des 
personnes à la sortie des messes, dans la rue et sur les places principales de la ville. 
 
• La Semaine Nationale des Personnes Handicapées Physiques  
La quête a lieu le dernier week-end de  la 2ème ou 3ème semaine de mars. 

  
Quelques nouveaux quêteurs seraient les bienvenus pour renforcer nos effectifs ! 
 
 

 Pèlerinage international à Lourdes 
  
Ce pèlerinage rassemble  plusieurs milliers de bénévoles venus de nombreux pays : Etats-Unis, 
Brésil, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne, Liban, Pologne, Hongrie… 
Il est toujours organisé autour du premier week-end de mai. 
Les bénévoles sont les bienvenus pour accompagner les malades accueillis. 
  

EVENEMENTS 
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Possibilité de conférences données dans les universités, les collèges et les lycées. 
 
Exemples de thèmes traités :  
• Qu’est-ce que le monde attend de nous ? 
• L’universalité du don 
• S’engager : pour quoi, pourquoi ? 
• Le bénévolat est-il encore une valeur moderne ? 
• Les associations et les missions de service public 
• La solitude 
• La précarité est-elle une fatalité ? 
• L’Ordre de Malte : mille ans de modernité 

 
D’autres thèmes sont également possibles, liés ou non au cycle de formation ou aux programmes 
des aumôneries. 

  

 
 Tricots à domicile  
  

 Collectes de lunettes et de radiographies 
Les lunettes sont triées et nettoyées. Elles sont envoyées dans les centres d’optique de l’Ordre de Malte 
France en Afrique. 
Le sel d’argent des radios est récupéré. 

 

 Parrainage de projets en Afrique 
Mise en place de parrainages pour apporter une aide financière ou agir sur place. 

 
  
  

AUTRES ACTIONS 

CONFERENCES 

Mise en place d’un accompagnement de jeunes d’un quartier du centre-ville de Lille : 
• Soutien scolaire 
• Découverte/accompagnement informatique 
• Activités sportives, vecteur d’intégration 

  
  
  

NOUVEAUX PROJETS A METTRE EN PLACE 
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Rejoignez-nous ! 
 

Pour toute information, vous pouvez contacter : 
  

Délégué du Nord   
Michel CAULLIEZ 

Mail : delegation59@ordredemaltefrance.org 
Port. : 06 03 46 05 42 

 
Adjoint au Délégué 

Gabriel BARBRY 
Mail : gbarbry@nordnet.fr 

Port. : 06 86 16 70 78 

 
www.ordredemaltefrance.org 
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