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I) Une œuvre hospitalière de l’Ordre Souverain de Malte  
Fidèle	à	sa	vocation,	l’Ordre	Souverain	de	Malte	continue	aujourd’hui	dans	plus	de	cent	vingt	pays	son	
service	d’assistance	aux	malades,	aux	pauvres	et	aux	déshérités.	L’Ordre	Souverain	de	Malte	est	présent	
dans	de	nombreux	secteurs	d’activité	 tels	que	 l’assistance	médico-sociale,	 les	secours	aux	victimes	de	
conflits	armés	ou	de	catastrophes	naturelles,	 les	 services	d’urgence,	 la	gestion	d’équipes	de	premiers	
secours,	l’assistance	aux	personnes	âgées,	aux	handicapés,	aux	enfants	en	difficulté,	l’enseignement	de	
cours	de	 formation	de	secourisme,	des	actions	d’intervention	en	 faveur	des	 réfugiés	et	des	 immigrés.	
Depuis	plus	de	neuf	cents	ans,	l’Ordre	Souverain	de	Malte	agit	en	toute	neutralité	dans	le	monde	sans	
distinction	de	race,	d’origine	ou	de	religion.		

L’Ordre	Souverain	de	Malte	organise	ses	activités	humanitaires	grâce	au	dévouement	de	ses	treize	mille	
cinq	cent	membres,	d’environ	quatre-vingt	mille	bénévoles	et	de	vingt-cinq	mille	salariés	dans	le	monde	
dont	beaucoup	sont	des	personnels	de	santé.	Les	institutions	de	l’Ordre	Souverain	de	Malte	(les	Grands	
Prieurés,	 les	 Associations	 nationales,	 les	 organismes	 de	 secours	 et	 les	 fondations)	 sont	 directement	
responsables	de	la	gestion	d’hôpitaux,	de	centres	médicaux	et	de	dispensaires	ainsi	que	de	programmes	
médico-sociaux	et	humanitaires	internationaux.	

Le	«	Premier	Secours	de	l'Ordre	de	Malte	Luxembourg	A.s.b.l.	»	(l’	«	Association	»	ou	«	Ordre	de	Malte	
Luxembourg	 »)	 est	 l'organisme	 des	 œuvres	 de	 l'Ordre	 Souverain	 de	 Malte	 au	 Grand-Duché	 de	
Luxembourg	et	rend	compte	directement	au	Grand	Hospitalier	de	l'Ordre	Souverain	de	Malte.	

L'Ordre	de	Malte	Luxembourg	est	également	membre	de	la	Confédération	Caritas	Luxembourg	A.s.b.l. 

 

II) Le Conseil d'administration  
L'Ordre	de	Malte	Luxembourg	est	géré	par	un	Conseil	d’administration.	Il	est	composé	d’onze	membres	
maximum	élus	tous	les	trois	ans	lors	de	l’Assemblée	générale.	En	2016,	le	Conseil	d’administration	s’est	
réuni	 quatre	 fois.	 Suite	 aux	 élections	 de	 l’Assemblée	 générale	 du	 1	mars	 2016,	 il	 était	 composé	 des	
personnes	suivantes	:	

Président	 	 Kent	JOHANSSON	
Vice-président	 	 Mariette	LEVAYE	
Secrétaire	 	 Jean-Pierre	GENICOT	
Trésorière	 	 Suzie	DECKER	
	
Membre		 	 Michel	NEYENS	
Membre		 	 Guillaume	de	VILLENAUT	
Membre		 	 Monique	THEIS	
Membre		 	 Pietro	CASTELLANA	
	
Représentants	 	 Vinciane	Gräfin	von	WESTPHALEN		
de	l'Ordre	de	Malte	 Patrick	LEVAYE	
	
Représentant	 	 Abbé	Jean	EHRET	
de	l'Archevêque	
	
Suite	au	décès	de	Monsieur	Heinz	HIMMELS	et	à	la	démission	de	Monsieur	Olivier	MENUT,	Vinciane	Gräfin	
von	 WESTPHALEN	 et	 Monsieur	 Patrick	 LEVAYE	 ont	 été	 désignés	 nouveaux	 représentants	 de	 l’Ordre	
Souverain	de	Malte	le	26	mai	2016.	 	
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III) Le Comité de coordination  
Le	 Conseil	 d’administration	 désigne	 un	 Comité	 de	 coordination	 qui	 est	 chargé	 de	 gérer	 les	 activités	
quotidiennes	de	l’Association.	Il	prend	les	décisions	qui	s’imposent	pour	mener	à	bien	celles-ci	et	rapporte	
au	 Conseil	 d’administration.	 Le	 Comité	 de	 coordination	 fait	 également	 des	 propositions	 au	 Conseil	
d’administration,	en	vue	de	l’amélioration	du	bon	fonctionnement	de	l’Association.	Il	s’est	réuni	dix	fois	
en	2016.	 Les	membres	du	Comité	de	coordination	 sont	nommés	par	 le	Conseil	d’administration	et	 sa	
composition	était	la	suivante	en	2016	:	

	

Kent	JOHANSSON	 Président	
Jean-Pierre	GENICOT	 Secrétaire	
Suzie	DECKER	 	 Trésorière	
	
Mariette	LEVAYE	 Responsable	communication	&	vice-président	
Pietro	CASTELLANA	 Responsable	secourisme	&	véhicules/logistique	
Jean-Michel	SENGA	 Responsable	repas	sur	roues	
Tom	MICHELIS	 	 Responsable	équipe	canine	
Pasquale	DI	TULLO	 Responsable	service	de	visites	et	d’accompagnement	
Monique	THEIS		 Responsable	Café	Malte	
Guillaume	de	VILLENAUT	 Responsable	pèlerinages	
Jacques	KLEES	 	 Responsable	fonctionnement	journalier	Institut	Saint	Jean	
	
Abbé	Jean	EHRET	 							Animateur	spirituel	

 

IV) La consolidation se poursuit  
Après	 les	 efforts	 intenses	 des	 dernières	 années	 pour	 moderniser	 les	 structures	 et	 les	 statuts	 de	
l'Association,	 les	travaux	de	consolidation	de	 l'organisation	ont	se	sont	poursuivis.	En	particulier,	deux	
efforts	intéressants	sont	à	noter	:	

Utilité	publique	

En	 septembre	 2013,	 ll’Association	 a	 soumis	 une	 demande	 de	 reconnaissance	 d’utilité	 publique	 au	
Ministère	de	la	Justice.	Si	la	demande	est	acceptée,	elle	nous	permettra	de	recevoir	des	dons	fiscalement	
déductibles	pour	nos	bienfaiteurs.	Le	Ministère	de	 la	 Justice	n’a	pas	encore	statué	sur	 la	demande	de	
reconnaissance	d’utilité	publique	de	l’Association.	

Nouvelle	dénomination	

Pour	mieux	montrer	que	l'Association	appartient	à	la	famille	internationale	de	l'Ordre	Souverain	de	Malte,	
l’Association	 a	 changé	 la	 dénomination	 »Premier	 Secours	 de	 la	 Croix	 de	 Malte	 au	 Grand-duché	 de	
Luxembourg	»	en	«	Premier	Secours	de	l’Ordre	de	Malte	Luxembourg	»,	communément	appelée	«	Ordre	
de	Malte	Luxembourg	»	ou	«	Malteser	Lëtzebuerg	».	

Le	changement	de	dénomination	a	été	adopté	à	l'unanimité	lors	de	l'assemblée	générale	du	1er	mars	2016.	
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V) Secourisme  
Notre	équipe	de	secouristes	continue	à	être	présente	lors	d’activités	sportives	et	d’événements	culturels	
pour	assurer	la	sécurité	des	participants.		

Notre	participation	pour	la	neuvième	année	consécutive	à	l’action	annuelle	«	Zesummen	Ënnerwee	»,	une	
journée	comprenant	différentes	activités	pour	handicapés	organisée	par	les	Rotary	Clubs	de	Luxembourg,	
mérite	d'être	particulièrement	mentionnée.	

Deux	 cours	 officiels	 de	 premiers	 secours	 ont	 débuté	 le	 29	 septembre	 2016.	 Un	 cours	 en	 langues	
luxembourgeoise	et	française	ont	accueilli	un	total	de	plus	de	participants.	

En	2016,	nos	secouristes	ont	effectué	23	sorties	avec	892	heures	de	permanences.		

Quelques	chiffres	:	
	

 permanences heures 
2016 23 892 
2015 21 622 
2014 24 704 

 
VI) Repas sur roues   
Depuis	1974,	de	nombreux	bénévoles	se	sont	 investis	dans	 l’activité	des	repas	sur	roues.	Cette	action	
consiste	 à	 livrer	 chaque	 samedi,	 des	 repas	 chez	 des	 personnes	 âgées	 et/ou	 malades	 de	 la	 ville	 de	
Luxembourg.				

Compte	 tenu	du	 fait	 que	 les	 bénévoles	 qui	 livrent	 les	 repas	 sur	 roues	 n'ont	 pas	 besoin	 d'une	 longue	
formation	 initiale,	cette	activité	est	particulièrement	appropriée	aux	nouveaux	bénévoles	et	permet	à	
ceux	qui	y	participent	de	découvrir	la	joie	de	se	mettre	au	service	de	personnes	qui	vivent	la	solitude	au	
quotidien.		

En	pratique,	chaque	samedi	deux	bénévoles	consacrent	une	bonne	partie	de	leur	matinée	à	cette	activité,	
ce	qui	a	permis	de	livrer	presque	neuf	cents	repas	au	cours	de	l’année	2016.	

Quelques	chiffres	:	
	

 repas 
2016 861 
2015 998 
2014 1130 

 

 

VII) L'équipe canine  
	
L'équipe	se	concentre	sur	leurs	visites	appréciées	dans	les	foyers	pour	personnes	âgées	et	handicapées.	
Avec	cette	nouvelle	orientation,	l’équipe	disposera	de	plus	de	temps	pour	déployer	ses	activités	à	d'autres	
maisons	et	augmenter	le	nombre	de	visites.	
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VIII) Service de visites et d‘accompagnement  
L’année	 2016	 a	 été	 très	 riche	 en	 expériences	 de	 la	 part	 de	 tous	 les	 bénévoles	 qui	 ont	 participé	 à	
l’accompagnement	de	personnes	âgées	ou	malades.	

Accompagner	 une	 personne	 âgée	 lors	 d’une	 excursion	 en	 bateau	 ou	 autre,	 est	 toujours	 un	 plaisir.	
Accompagner	une	personne	à	mobilité	réduite	vers	des	centres	commerciaux	pour	faire	ses	achats	nous	
fait	constater	que	ses	besoins	sont	différents	des	nôtres,	car	elle	doit	adapter	sa	vie	à	son	handicap.	

Nous	 étions	 souvent	 appelés	 à	 accompagner	 des	 personnes	 ayant	 des	 problèmes	 de	 santé,	 vers	 des	
hôpitaux	à	l'étranger,	notamment	en	Belgique	ou	en	France.			

La	coopération	avec	la	Ligue	HMC	et	HPPA	continue.	La	Ligue	HMC	fait	souvent	appel	à	l’Association	pour	
accompagner	des	personnes	à	mobilité	réduite	lors	d’excursion	ou	de	visites.	Nous	les	remercions	pour	
leur	confiance	envers	l’Association	et	nos	bénévoles.		

Chaque	geste	de	notre	part	a	été	récompensé	par	 les	remerciements	et	 la	 joie	que	ces	personnes	ont	
exprimée	envers	tous	les	bénévoles.	Se	sentir	utile	est	notre	récompense.	

Quelques	chiffres	:	
	

 activités heures 
2016 78 951 
2015 52 734 
2014 55 553 

 
IX) Pèlerinages  
Lourdes	

Du	28	avril	au	4	mai	2016	a	eu	 lieu	 le	58ème	pèlerinage	 international	de	 l’Ordre	Souverain	de	Malte	à	
Lourdes.	Il	a	réuni	plus	de	6500	pèlerins,	dont	1200	malades,	sur	les	traces	de	Bernadette	Soubirous.	

L’Association	 a	 participé	 à	 ce	 pèlerinage	 avec	 vingt-et-un	 bénévoles,	 huit	 malades	 et	 seize	 pèlerins.	
Comme	chaque	année,	le	groupe	luxembourgeois	a	coopéré	très	étroitement	sur	place	avec	l’Association	
scandinave	de	l’Ordre	Souverain	de	Malte.	Le	président	de	l’Association	a	également	pu	participer	à	la	
réunion	des	Hospitaliers	de	l'Ordre,	qui	s’est	tenue	à	Lourdes	à	cette	occasion.	

Le	pèlerinage	à	Lourdes	est	une	occasion	importante	pour	nos	bénévoles	de	connaître	le	rayonnement	
international	et	de	la	dimension	spirituelle	de	l'Ordre	Souverain	de	Malte.	Il	permet	aux	participants	de	
rencontrer	des	bénévoles	des	quatre	coins	du	monde	partageant	les	mêmes	valeurs	chrétiennes.	

Banneux	

Le	 2	 juillet	 2016,	 pour	 la	 neuvième	 année	 consécutive,	 l’Association	 a	 organisé	 un	 pèlerinage	 d'une	
journée	à	Banneux	en	Belgique	avec	vingt-trois	accompagnateurs,	huit	malades	et	quatre-vingt	pèlerins.	
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X) Logistique  
Parc	voitures	

L'entretien	des	véhicules	de	l'association	est	une	tâche	récurrente.	L’Association	possède	actuellement	
quatre	véhicules	en	service	:	

• une	ambulance	médicalisée	RTW	(Mercedes	Sprinter)	;	

• une	ambulance	KTW	(Ford	Transit)	;	

• une	camionnette	(Peugeot	Bipper)	;	

• un	minibus	(Mercedes	Sprinter).	

	

Institut	Saint	Jean	

La	présence	quotidienne	dans	notre	bureau,	la	collecte	et	la	distribution	du	courrier	entrant,	ainsi	que	
l'entretien	et	le	nettoyage	de	nos	locaux	sont	effectués	par	des	bénévoles	de	l'Association.	

L'acquisition	de	nouveaux	meubles	pour	 le	 bureau,	 pour	 la	 salle	 d'instruction	et	 pour	 la	 réserve	 s'est	
poursuivie	en	2016.	Des	nouveaux	équipements	informatiques	ont	également	été	acquis	pour	le	bureau.	

	

XI) Café Malte  
L'activité	 «	 Café	Malte	 »	 a	 débuté	 au	mois	 de	mars	 2015	 et	 a	 comme	objectif	 de	 devenir	 un	 lieu	 de	
rencontre	 pour	 les	 personnes	 âgées	 et/ou	 isolées.	 Trouver	 de	 nouveaux	 amis,	 s'amuser	 ensemble,	
discuter,	échanger	:	c’est	le	Café	Malte	où	ces	personnes	se	rencontrent	et	passent	du	temps	ensemble	
avec	nos	bénévoles.	

L'activité	est	très	bien	estimée	autant	par	les	personnes	que	nous	visitons	que	par	les	familles	et	amis	qui	
nous	sont	reconnaissants	et	se	réjouissent	de	nos	passages.	De	notre	côté	nous	éprouvons	une	immense	
satisfaction	de	constater	que	le	service	que	nous	apportons	est	particulièrement	apprécié.	

L’équipe	était	composée	de	trois	à	quatre	bénévoles	pendant	l’année.	Nous	avons	aussi	reçu	quelques	
demandes	de	visites	de	personnes	pour	qui,	après	des	entretiens	téléphoniques,	d'autres	solutions	ont	
été	trouvées.	
	
Il	 y	 a	 eu	 quelques	 réunions	 de	 concertation	 avec	 l'Assurance	 Dépendance,	 le	 service	 "Intégration	 et	
besoins	spécifiques"	ainsi	que	les	assistantes	sociales	de	l'Office	Social	de	la	Ville	de	Luxembourg	de	même	
qu'avec	une	bénévole	ayant	travaillé	dans	ce	domaine	avec	l'Ordre	de	Malte	en	Autriche.	

Le	 nombre	 de	 visites	 effectuées	 cette	 s’élève	 à	 quarante-quatre	 soit	 l'équivalent	 de	 cent	 trente-huit	
heures	pour	un	nombre	de	kms	parcourus	à	mille	cinq	cent	quarante.	
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XII) Projet « Kits hygienique »  
Quand	de	plus	en	plus	de	demandeurs	d’asile	internationaux	sont	arrivés	au	Grand-Duché	de	Luxembourg	
depuis	2015,	il	n’a	pas	été	facile	de	percevoir	exactement	de	quelle	manière	l’Association	pouvait	 leur	
venir	en	aide	de	manière	spécifique	et	concrète.	Dans	une	première	phase,	il	y	a	eu	nombreux	bénévoles	
dans	le	pays,	qui	ont	participé	à	différents	projets.	Cet	enthousiasme	n'a	hélas	pas	duré	longtemps	et	nous	
a	donné	l’occasion	de	nous	impliquer.	

Nous	avions	constaté	que	les	produits	d'hygiène	de	base	manquaient	souvent	dans	les	foyers	d’accueil,	
ce	que	nos	partenaires	nous	ont	confirmé.	L’Association	a	décidé	de	confectionner	et	distribuer	des	kits	
d'hygiène	contenant	les	composants	de	base	d’une	trousse	de	toilette,	tels	que	déodorant,	gel	douche,	
shampoing,	brosse	à	dents,	dentifrice,	etc.	Trois	types	de	kits	ont	été	conçus	respectivement	à	l’attention	
des	hommes,	des	femmes	et	des	enfants.	

En	2016,	trois	cent	«	kits	d’hygiène	»	sous	forme	de	trousses	de	toilette	complètes	ont	été	confectionnés	
et	distribués	aux	foyers	gérés	par	Caritas	Luxembourg.	

Trois	cent	trousses	supplémentaires	ont	été	confectionnées	et	distribuées	aux	foyers	gérés	par	la	Croix-
Rouge	luxembourgeoise,	Caritas	Luxembourg	et	l’OLAI.	

Neuf	 cent	 trousses	 et	 les	 produits	 d’hygiène	 correspondant	 ont	 été	 commandés	 pour	 confection	 et	
distribution	en	2017.	Au	 total	 ce	 sont	mille	 cinq	 cent	 trousses	qui	 auront	été	 remises	aux	différentes	
associations	qui	accueillent	des	réfugiés.	De	plus,	 l’Association	a	acquis	des	appareils	d’allaitement	qui	
ont	été	remis	à	l’OLAI.	

Ce	projet	est	réalisé	avec	le	soutien	de	la	Fondation	Pax	Christi	abritée	sous	l’égide	de	la	Fondation	de	
Luxembourg.	

	

XIII) Action précarité Bonnevoie  
Avec	l’encouragement	et	le	soutien	du	prêtre	de	la	paroisse	de	Bonnevoie,	depuis	octobre	2016,	des	petits	
déjeuners	pour	les	sans-abris	sont	servi	régulièrement	les	dimanche	matins	pendant	la	période	hivernale	
près	de	l’église	à	Bonnevoie.	

A	titre	d’expérience	;	l'activité	a	débuté	à	raison	d’une	fois	par	mois	d’octobre	à	décembre.	Vu	les	succès	
de	l’opération	nous	sommes	passé	à	deux	distribution	mensuelles.	Ainsi	soixante-dix-neuf	sans-abris	ont	
été	accueillis.	Vu	les	succès	de	l’opération,	les	petits	déjeuners	ont	été	offerts	à	un	rythme	de	distribution	
mensuelle	 à	 partir	 de	 janvier	 jusque	 fin	 mars	 2017.	 La	 plupart	 des	 pains	 et	 des	 viennoiseries	 sont	
gracieusement	offerts	par	une	boulangerie	et	deux	supermarchés	de	quartier.	

Un	effet	secondaire	très	positif	de	cette	nouvelle	activité	est	qu'elle	a	attiré	de	nouveaux	bénévoles.	Il	est	
d’ores	et	déjà	acquis	que	l'activité	se	poursuivra	l'hiver	prochain.	

	

XIV) Action « Back to School”  
Une	action	de	 collecte	de	 cartables	 et	 autres	matériels	 scolaires	 a	 été	 lancée	en	 septembre	2016.	 Le	
matériel	a	été	commandé	au	Luxembourg	et	sera	distribué	par	l’Ordre	de	Malte	Roumanie	aux	enfants	
défavorisés	dans	différentes	écoles	de	Roumanie.	

Près	de	deux	cent	cartables	ont	été	collectés	ce	qui	représente	un	bon	résultat	pour	une	première	année.	
Grâce	à	l'expérience	et	aux	contacts	que	nous	avons	acquis	en	2016,	nous	pourrons	rééditer	cette	action	
en	2017.	



Rapport d’activité 2016 Page 10 

 

XV) Autres activités  
Réunions	d’information	

À	trois	reprises,	le	9	janvier,	le	14	mai	et	le	12	novembre	2016,	des	réunions	d'information	sur	l'Association	
ont	été	organisées	pour	les	nouveaux	membres	et	toute	personne	intéressée	par	nos	activités.	

Fête	de	la	Saint	Jean	

La	fête	de	notre	patron,	saint	Jean-Baptiste,	a	été	célébrée	le	25	juin	2016.	

Fête	de	la	Saint	Nicolas	

La	traditionnelle	fête	de	la	Saint	Nicolas	avec	les	bénévoles,	les	malades	et	les	pèlerins	de	Lourdes	et	de	
Banneux,	a	été	organisée	le	10	décembre	2016.	Cinquante	personnes	ont	participé	à	cette	sympathique	
fête	familiale.	

Dîner	de	bienfaisance	

Un	dîner	de	bienfaisance	a	été	organisé	le	11	novembre	2016	en	faveur	des	sinistrés	des	tremblements	
de	 terre	en	 Italie.	 Les	bénéfices	 récoltés	ajoutés	aux	différents	dons	 reçus	nous	ont	permis	d'envoyer	
4.500	EUR	au	Global	Fund	for	Forgotten	People	pour	les	efforts	de	l'Ordre	dans	les	zones	sinistrées	

	

XVI) Réseau international  
European	Hospitallers’	Conference	

Les	Hospitaliers,	c'est	à	dire	les	responsables	des	œuvres	de	l'Ordre	Souverain	de	Malte	dans	chaque	pays,	
de	 l'Europe	 et	 d'autres	 régions	 du	 monde	 se	 rencontrent	 chaque	 année	 pour	 la	 Conférence	 des	
Hospitaliers	européens.	Le	but	principal	est	d'échanger	des	informations	et	des	idées.	

Le	président	a	été	invité	à	la	conférence	à	Malte	du	11	au	13	mars	2016	pour	représenter	le	Luxembourg.	

Ordre	de	Malte	France	

Depuis	huit	ans,	l'Association	apporte	son	aide	à	la	délégation	de	la	Moselle	de	l'Ordre	de	Malte	France	
avec	une	participation	de	plusieurs	bénévoles	luxembourgeois	à	l’action	précarité	hivernale	à	Metz.		

Ainsi	chaque	dimanche	de	mi-novembre	à	fin	mars	de	l'année	suivante,	des	petits	déjeuners	sont	servis	
sous	une	tente	dressée	de	8h00	à	12h00	devant	la	cathédrale.	Nos	bénévoles	se	sont	rendus	sous	la	tente	
de	Metz	à	trois	reprises	:	le	31	janvier,	le	28	février	et	le	20	mars	2016.	

Malteser	Hilfsdienst	Deutschland	

Nous	maintenons	 toujours	de	 très	bonnes	 relations	avec	Malteser	Hilfsdienst	et	en	particulier	dans	 le	
diocèse	de	Trèves.	L’Association	a	été	représentée	à	la	Fête	de	la	Saint	Jean	à	Trèves	le	24	juin	2016.	

Pour	limiter	les	coûts,	l'Association	a	adopté	le	même	fournisseur	que	Malteser	Hilfsdienst	pour	certains	
uniformes	et	équipements.	

Association	Scandinave	de	l’Ordre	Souverain	de	Malte	

La	 coopération	 étroite	 entre	 l'Ordre	 de	 Malte	 Luxembourg	 et	 l'Association	 scandinave	 de	 l'Ordre	
Souverain	de	Malte	à	Lourdes	s’est	poursuivie	en	2016	comme	les	années	précédentes.	


