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Monsieur le Président 

 

Permettez-moi, au nom de l'Ordre Souverain Militaire et Hospitalier de Malte, de vous feliciter, ainsi 
que les autres membres du Bureau, pour votre élection a la présidence de notre Commission  

L'Ordre a étudié avec soin les rapports du Secrétaire général sur les thèmes de notre session et, en 
particulier, le rapport sur l'intégration de la question du handicap dans le programme de 
développement durable a l'horizon 2030, y compris les règles pour l'égalisation des chances des 
handicapes. 

L'Ordre a examine avec attention les recommandations contenues dans le rapport et il en tiendra 
compte dans ses programmes consacres aux personnes handicapées, y compris les handicapes 
mentaux, dont on a parfois tendance à oublier les souffrances parce qu'elles sont souvent peu visibles 
ou résultent de traumatismes nées dans les conflits armes, de flux migrateurs ou de vagues de refugies.   

Monsieur le Président 

Permettez-moi de rappeler que l'ordre de Malte, depuis 900 ans, est toujours au service des malades, 
des pauvres et des exclus.  Son action, appuyée par quelque 59 Associations nationales, par ses 
membres (Chevaliers et Dames), son corps médical et ses bénévoles, intervient dans plus de 120 pays. 
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Le rapport annuel de l’Ordre, qui rappelle le nombre des hôpitaux, dispensaires et institutions de 
bienfaisance, énumère ses activités, allant de la lutte contre la faim et la maladie a l'aide aux refugies et 
aux secours lors de catastrophes naturelles. 

Citons quelques exemples récents de l’action de Malteser International, la branche internationale de 
l'Ordre : 

Dans la région du Sud Soudan, aide a 850 familles pour se préparer un meilleur futur.  En coopération 
avec les autorités locales les familles sont formées à utiliser des méthodes agricoles plus efficaces pour 
les aliments de base. 

En Turquie, mise en place d’un hôpital pour les refugies syriens et de deux écoles pour 750 enfants 
syriens. 

En Ouganda, les mères d’enfants handicapes ont reçu une aide appropriée. 

 

Dans le cadre des activités organisées par les Associations nationales:  

En France, la maison Jeanne d'arc (a Vigneux) ouvre ses portes, depuis 20 ans, a des adultes autistes ou 
souffrant de handicap mental. En Allemagne, des maisons pour handicapes ont été ouvertes. 

 

Bien sur, l’objectif de l'Ordre de Malte consiste, en accord avec sa règle, à inclure pleinement dans la 
société les personnes handicapées pour leur permettre d'avoir une vie normale aussi complète que 
possible. 

 

Monsieur le Président 

 

Permettez-moi, pour conclure, de citer cette belle profession de foi de l'Association française de 
l'Ordre de Malte  

                            "notre vocation: servir l'homme" 

Cette vocation s'est maintenue de siècle en siècle telle qu'elle avait pris naissance a l'hôpital de Saint 
Jean de Jérusalem au 12eme siècle. 

Merci Monsieur le Président  

 

 


