
“Je ne te demande ni ta race, ni ta couleur, ni ta religion, dis-moi quelle est ta souffrance” 
  

 - Pasteur 

ORDRE DE MALTE  
LIBAN 
     
 
     



À PROPOS DE 
NOUS. 

QUI SOMMES-NOUS 

Ordre Souverain Hospitalier de Malte fondé à Jérusalem il 
y a plus de 900 ans.  

o Sujet de droit international, c’est un ordre religieux 
conduit par des laïcs  

o relations diplomatiques avec plus de 105 états et UE 
o 18 représentations officielles  
o observateur permanent auprès des Nations Unies et 

de nombreuses organisations internationales.  
o neutre, impartial et apolitique.  

 
Depuis 1975, 30 opérations différentes sur l’ensemble du 
territoire au service de ceux que la vie n’a pas favorisés 

Recherche de l’Excellence dans ses services  
Service avec Amour, Dignité et dans le respect de 
toutes les differences.  
Acteur d’Amour, de Paix et de Coexistence 

 
L’Ordre de Malte au Liban ne vit que grâce à des dons.  

 



Nos Bénéficiaires. 
LES PAUVRES & LES 

MALADES 

SERVICE 

3EME AGE HANDICAPES 

DEPLACES ENFANTS 

« Lorsqu’un malade viendra, qu’il soit porté au lit et là, tout comme s’il était le Seigneur 
reçu, donnez ce que la maison peut fournir de mieux » 



NORD 
Kobayat   
Khaldieh 
 
BEQAA 
Barqa 
Deir el Ahmar 
Kefraya 
 
MONT-LIBAN 
Zouk Mikaël 
Bhannes 
Chabrouh 
 
SUD 
Roum 
Siddikine 
Yaroun 
 
GRAND-
BEYROUTH 
Ain el 
Remmaneh  
 

UMM: 
Ain Ebel 
Siddikine 
Akkar 
Kefraya 

AMF:  
Ain 
Majdalain 
 

CARTE 

ZONES 
D’INTERVENTION. 
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NOS CENTRES. 
Notre réseau est formé de 
nombreux centres et projets 
déployés à travers le territoire 
libanais, ouverts à tous sans 
disctinction.  

9 CENTRES MÉDICO-
SOCIAUX 

2 CENTRES D’ACCUEIL 
POUR HANDICAPÉS 

(Chabrouh et 
Kfardebian) 

1 CENTRE POUR 
ENFANTS IMC 

(Bhannes) 

1 CENTRE DE 
BALNÉOTHÉRAPIE 

(Bhannes) 

4 UNITÉS MÉDICALES 
MOBILES 

(UMM)
1 ANTENNE 

MÉDICALE FIXE 
É É

(Bhannes) (Bhannes)

2 CENTRES DE JOUR 
POUR LES PERSONNES 

ÂGÉES 

5 MAISONS 
D’ACCUEIL 

fardebi

RÉSEAU 
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NOS PROJETS. 

LE PROJET 
CARAVAN 

 
Volontaires étrangers passant 

10 mois au Liban 

PROGRAMME 
D’ASSISTANCE 

 

LE PÈLERINAGE 
INTERNATIONAL 

DE LOURDES 
 

LE PROJET 
CHABROUH 

 
Camps de vacances pour les 

communités défavorisées 

RÉSEAU 

SPIRITUALITÉ 

communités défavorisées
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CHIFFRES-CLÉS 
ANNUELS. 

200.000 
ACTES SOCIO-
MÉDICAUX 

40.000 
ACTES MÉDICAUX 
Fournis par les 4 UMM 

122 
JEUNES CARAVAN 
 

150.000 
SYRIENS DÉPLACÉS 
Aidés depuis 2011 

100 
ENFANTS IMC 
 

150 

JEUNES 
VOLONTAIRE 

1.200 
PERSONNES 
ÂGÉES 

29 
 CAMPS / AN 

772 
INVITÉS 

965 
VOLONTAIRES 
PARTICIPANTS 

60 

Venant de 10 pays, dont le Liban 



MISSION DES CMS. 
Ouverts à tous, sans aucune distinction,  
 
Standards fixés par le Ministère de la Santé 
Publique pour le Programme de Soins de 
Santé Primaire recommandé par l’OMS.  
 
Participations symboliques,  
 
Pharmacie, liée à une pharmacie centrale, qui 
assure la continuité des médicaments.  
 
Services sociaux sont également assurés, non 
seulement dans les Centres, mais aussi à 
domicile, créant des liens forts entre les 
habitants et les responsables des Centres.  
 
Les activités de ces Centres sont complétées 
par 1 Antenne Médicale Fixe et 4 Unités 
Médicales Mobiles.  



SERVICES MÉDICAUX 
PRODIGUÉS DANS LES 
CMS. 

CONSULTATIONS 
MEDICALES 

• Medecine Generale 
• Cardiologie 
• Gynecologie 
• Pediatrie 
• Ophtalmologie 
• Orthopedie 
• Pneumologie 
• ORL 
• Dermatologie 
• Gastroenterologie 
• Urologie 
• Endocrinologie 
• Neurologie 

• Petite Chirurgie 
• Vaccination 
• Psychologie 
• Physiotherapie 
• Soins Diabétiques 

• Audiometrie 
• Radiologie 
• Echographie & Dopplers 
• Laboratoire 

Medicine Dentaire 
Pharmacie 

SERVICES 
MEDICAUX 

 EXPLORATIONS 



UMM. • Affiliées a certains CMS 
• Assurent chacune près de 1,500 actes médicaux/mois 
• Couvrent camps et villages avoisinants 
• Medecine generale + transferts 

Témoignage de l’Archevêque de Hambourg: « nous n’oublierons pas l’inspirante photo de la clinique mobile avec la croix de l'ordre devant la mosquée. Nous souhaitons que de telles photos 
deviennent possibles dans tous les pays du Moyen-Orient - et que, ici aussi, en Europe, nous pouvons nous inspirer de ce que vous accomplissez au Liban ». 



Depuis le début de la crise Syrienne en 
2011, l’Ordre de Malte au Liban a lancé
une initiative d’aide humanitaire en
direction des déplacés

Accueil, Soins et Medicaments dans
tous les CMS et UMM dont le 
programme garantit aussi 
l’hospitalisation.  
 
Campagnes spécifiques et 
distributions de kits humanitaires 
:produits alimentaires, lots 
hygiéniques, lots pour bébés (eau 
potable, couches, lingettes), 
couvertures, matelas, draps, habits 
pour enfants, etc.  

DEPLACÉS SYRIENS & 
IRAQIENS. 



Personnes âgées seules ,sans 
soutien financier et social mais aussi 
sans soins médicaux  
 
Programme lancé en 2004 visant a 
les rendre socialement plus heureux 
et actifs en : 

• leur créant un meilleur 
environnement   

• répondant à leurs besoins 
médicaux et sociaux en toute 
gratuité 
 

Cinq « Foyers d’Accueil » viennent s’ajouter à ces 
CDJ : lieux de rencontre et d’échange de 
moments plaisants, deux à trois fois par semaine.  

CENTRES DE JOUR POUR 
LE TROISIEME AGE (CDJ). 



LE PROJET  
CHABROUH. 

Différentes délégations de jeunes venant des quatre 
coins du monde offrent leurs vacancesdurant 
differnts camps 
 pour s’occuper entièrement de leurs « invités » 
(personnes atteintes de handicaps lourds, mentaux 
et/ou moteurs mais aussi personnes âgées et 
enfants défavorisés) 

Joie et Amour 



CENTRE D’ACCUEIL POUR PERSONNES 
HANDICAPEES (PROJET CHABROUH). 

772 
INVITÉS 
Issus de communautés défavorisées 

965 
VOLONTAIRES PARTICIPANTS 
Venant de 10 pays, dont le 
Liban, au Projet Chabrouh Liban, au Projet Chabrouh

29 
 CAMPS / AN 
Faisant partie du Projet Chabrouh 

Ce projet, en continuelle croissance, est plus qu’un centre de  loisirs pour les oubliés de la vie, 
c’est un message d’humanisme basé sur la Foi et la force de l’Amour.  
 
C’est une maison pour apprendre à aimer.  





Chaque année, dix à douze jeunes de 
differentes nationalités, offrent 10 mois de 
leur vie au Liban, au service du handicap.  
 
Ils apprennent à servir « l’Autre », toutes 
confessions confondues et, en parallèle, 
suivent des cours spécialement conçus pour 
l’Ordre de Malte à l’Université Saint Joseph 
pour compléter leurs connaissances sur le 
Liban et ce que veut dire être Chrétien, 
Musulman ou Juif en Terre Sainte d’Orient..  
 
En rentrant chez eux, ils deviennent de 
jeunes ambassadeurs de ce « projet de 
civilisation » basé sur la Coexistence et la 
Dignité de l’Homme.  
 
 
 
 

Volker Kauder est le leader du groupe 
parlementaire de la faction CDU / CSU 

dans le Bundestag allemand avec 
l’équipe Caravan en 2016. 

LE PROJET CARAVANE. 122 
JEUNES 
CARAVAN 
dps 2009. 
 Eduquer 

l’esprit
sans 
éduquer 
le cœur, 
n’est pas 
une 
education 

Aristote 
 



LES JEUNES. 
Ayant pour objectif l’aider au prochain, plus de 150 jeunes 
volontaires libanais dynamiques de toutes confessions se sont 
organisés en 2006 afin de donner Amour, Espérance et Dignité à 
« Nos Seigneurs, les Pauvres et les Malades » 
 
Activités hebdomadaires pour les personnes âgées, les enfants 
défavorisés et les personnes handicapées.  

d 150



UN INSTRUMENT 
D’AMOUR, DE PAIX  
& DE COEXISTENCE . 

Apolitique et n'ayant aucun agenda autre que le 
respect de la dignité humaine à l'égard de toutes les 
différences 
Non seulement l'Ordre est ouvert à tous mais il 
travaille avec tous,  
Sentiment de confiance et un profond respect pour 
l'Ordre s’est établi à travers toutes les dénominations 
religieuses. 40 ans plus tard, ce sentiment est toujours 
le même  
Nos centres sont devenus un symbole de paix, de 
solidarité et de coexistence. .  
Notre collaboration de long terme avec toutes les 
communautés prouve que lorsque les religions 
travaillent ensembles pour l’action humanitaire, 
favorisant la justice sociale et la paix, défendant les 
droits de l'homme et les valeurs de la vie, alors nous 
pouvons construire des ponts et briser les murs. 

UN MESSAGE 
D’ESPOIR. 

 “Le Liban est plus qu’une nation, c’est un message pour le monde” 

 Saint Jean Paul II 



UNE REFERENCE. 

INTERVENTION AU SYMPOSIUM 
« RELIGIONS ENSEMBLES POUR 

L’ACTION HUMANITAIRE » AUX 
NATIONS UNIES A GENEVE 



La protection 
maternelle et 
infantile. 
 
 
 

Des programmes relatifs à la santé de la mère et de 
l’enfant sont implantés  depuis des années  dans les 
Centres de soins de santé primaires de l’Ordre de 
Malte au Liban se basant sur la médecine préventive, 
le suivi médical ainsi que la médecine curative. 

CSSP & UMM 



• Plus de 80 % d’entre eux résident dans seulement 15 % des 
cadastres du pays.  

Le Liban Nord est l'une des régions les plus défavorisées du 
pays, 63 localités vulnérables, une forte concentration de 
personnes réfugiées (environ 24%) 
La vallée de la Bekaa a accueilli le plus grand nombre de 
déplacés syriens (environ 36%). 
La région du sud du Liban . 

Défavorisés: niveau élevé de pauvreté, taux 
de chômage les plus élevés du pays.  
faibles revenus, manque d'accès à la santé, à 
l'éducation, à l'eau et mauvaises  
conditions de logement.  

1 500 000 ENFANT 
DEFAVORISES AU 
LIBAN 
 
 

Défavorisés: niveau élevé de pauvreté

34% 

52% 

14% 

< 5ans 6 a 14 ans 15 a 18 ans

• 470 000 de Libanais et presqu’un million d’enfants 
d’autres nationalités. 



CSSP & UMM 
 

1- CONSULTATIONS      
DE 

GYNECOLOGIE 
ET OBSTETRIQUE 

 
 

 
• Suivi gynécologique. 
• Campagnes dépistage cancers du 

sein et du col 
• Diagnostic anténatal.
 
 



CSSP & UMM 
 
2- PEDIATRIE 
 
 
 

a. Consultations de pédiatrie. 
b. Vaccinations: Des campagnes sont planifiées et 

organisées sans les centres et les villages alentours de 
façon à ce que tous les enfants soient vaccinés. Santé 
scolaire, médecine préventive et Sessions éducatives:  
• Visites médicales pour les élèves des écoles de la 

région. 
• Sessions éducatives et campagnes de prévention 

dans les Centres de l’OSM, dans les écoles et dans 
les camps. 

• Sessions relatives à la santé dentaire: Des kits 
dentaires ainsi que des brochures sont distribués 
aux enfants durant les sessions. 

Enfants entre 0 et 12 ans : ± 27.000 actes 

Enfants entre 13 et 18 ans : ±  5.500 actes 

32500 actes pédiatriques enregistrés en 2018 dans les centres de 
Soins de Santé Primaire et Unités Médicales Mobiles de l’OSM 



d. Santé psychique: 
•  Services de psychiatrie et de psychologie 

d. Autres:  
• Screening de la malnutrition et une prise en charge 

par une diététicienne des cas de malnutrition et 
d’obésité. Services paramédicaux s’adressant à des 
enfants en difficulté : orthophonie, psychomotricité.  

CSSP & UMM 
 
2- PEDIATRIE 
 
 
 

A.R. 156 
ROUM 352 
ZOUK 454 



• Antibiotiques.  
• Antitussifs et Rhume.  
• Analgésiques et Antiinflammatoires. 
• Antihistaminiques . 
• Vitamines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSSP & UMM 
 
 
3- MEDICAMENTS 
 
 

 
 
 
 
 
4- Distribution de lots 
sanitaires et alimentaires 
 
 
 
 



 
 
 

PROJECTS 2019 
 
 
 

 Objectif général : Promouvoir l’accès à des soins de santé de qualité et des aides 
sociales pour les enfants libanais et réfugiés démunis dans les CSSP de l’OSM 

 Objectif 1 :  
 Assurer des soins médicaux a 10.000  enfants démunis en renforçant 
les services pédiatriques des Centres / soins des enfants / 
médicaments.    

Activités :  

- Médicaments pour enfants.   
- Equipements relatifs aux services médicaux pédiatriques 
- Consommables pour les services de soins médicaux pédiatriques 
- Prise en charge des frais d’hospitalisation pour des cas sociaux. 

 Objectif 2 :  
Eduquer les femmes enceintes et les mères de familles à la santé 
infantile dans les villages et lieux des réfugiées et former les agents 
de santé qui s’en occupent.  

Résultat(s) 
attendu(s)  

- 1500 femmes bénéficieront annuellement de formations 
- 15 agents de santé bénéficieront de formations de renforcement 
-  Acquisition d’équipements et matériel d’information technologique 

et moyens d’éducation sanitaire 



 
 
 

PROJECTS 2019 
 
 
 
 Objectif 3 :    - Aides sociales et hygiéniques aux enfants démunis.  

Résultat(s) 
attendu(s) :  

 - 500 enfants bénéficieront de chaussettes et de couvertures d’hiver.  
- 400 enfants de moins de 2 ans bénéficieront de couches pour une 

période de 6 mois.  

Activités :  
- Distribution de 4800 paquets de couches.   
- Distribution de 2500 paires de chaussettes.   
- Distribution de 500 paquets de 3 couvertures d’hiver chacun.  

Budget et plan de financement du projet 850 000$ 

 Objectif 4 :   Eduquer les enfants aux bonnes manières quotidiennes pour 
jouir d’un bien-être général  

Résultat(s) 
attendu(s) :  

1000 enfants démunis bénéficieront annuellement de sessions de 
prévention  

Activités :  

Organisation de sessions de prévention :  
• Contre les maladies contagieuses. 
• Contre l’obésité.  
• Contre les problèmes dentaires. 
• Contre les agressions psycho-sociales. 



1- BHANNES 
a. Soutien financier. 
b. Dr Feely 2012 + monitoring des traitements et resultats. 
c. Formations et nouvelles techniques + achat de materiel: 

- Ostéopathie 
- Cold laser 
- Alpha stim 
- Spider gym et therasuits 
- Dolphin 
- Hotpack machine 

d. Formations à l’etranger: 
- Paris 2017 : MNRI (Masgutova – reflexes primaires et influences 

sur le developpement et l’apprentissage). 
- Michigan 2018 : Oxford Recovery Center. 

e. Matériel divers : chaises électriques et chaises mécaniques. 

sultats

PROTECTION 
ENFANTS 
DEFAVORISES, 
ORPHELINS, 
HANCICAPES 
PHYSIQUES ET 
MENTAUX 
 
 
 
 
 



2- CHABROUH  
- Camps handicapés physiques et mentaux. 
- Cancer camp. 
- Down Syndrom Camp. 
- Blind and deaf camp. 
- Disabled children camp. 
- Palestinian camp. 

PROTECTION 
ENFANTS 
DEFAVORISES, 
ORPHELINS, 
HANCICAPES 
PHYSIQUES ET 
MENTAUX 
 
 
 
 
 



3- CARAVANE 
 
- Activités quotidiennes. 
- Fund raising : cadeaux, équipements. 
- Décoration.  
- JRS school. 

PROTECTION 
ENFANTS 
DEFAVORISES, 
ORPHELINS, 
HANCICAPES 
PHYSIQUES ET 
MENTAUX 
 
 
 
 
 



Centre Child Protection 
Université Grégorienne 
 Institut Missio Aachen 

Conférence  
workshop USJ 
pour la protection 
de l’enfance  
 
 
 
 
 

Près de 270 professionnels, 6 Ministères, 
OMS et UNICEF, secteurs académiques et 
informels ont activement participé aux 24 
workshops de cet évènement  



TEMOIGNAGE 
 
 
 
 
 


