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L’IMPACT DE VOTRE DON 

Merci!

25 $  Distribution de médica-
ments mensuels PCT. 

50 $  Distribution de nourriture 
et de trousse d’hygiène. 

100 $  Fonds d'urgence COVID-19 
pour maintenir les pro-
grammes antilèpre.

250 $  Tous les soins requis 
jusqu’à la guérison pour 
un nouveau patient.

500 $  Une équipe médicale visite 
une région défavorisée.

Ensemble! 
nous gagnerons notre combat 

contre la lèpre. 
Votre aide n’a jamais été aussi 

 cruciale. En travaillant ensemble,  
nos efforts conjugués iront encore 

plus loin.

DÉTACHER ICI 5

INDE — COMMENT NOUS AIDONS
La pandémie COVID-19 a des effets dévastateurs dans le monde entier, mais 
particulièrement en Inde, où le pays est confronté à ses systèmes de santé 
fragiles, une pauvreté généralisée et à la deuxième plus grande population du 
monde. Plusieurs milliers de personnes atteintes de la lèpre vivent dans des 
conditions de promiscuité et n’ont pas accès à l’eau potable. La pandémie a 
créé un fossé encore plus profond pour ces individus. À ce jour, notre partenaire 
LEPRA a visité 2 400 personnes et leur a fourni de la nourriture et des kits 
d’hygiène d’urgence. Une personne atteinte de la lèpre vit dans chacun des 
foyers visités et a également reçu des médicaments appropriés pour poursuivre 
ses traitements. Jayaram, notre représentant, a écrit : « La plupart des gens ne 
peuvent pas sortir et gagner leur vie. Sudhakar, un peintre atteint de la lèpre, n’a 
pas eu la possibilité de travailler à cause de la pandémie. La nourriture offerte 
l’a aidé à rester en vie ». 
Les familles ont été forcées de vivre dans des conditions désastreuses en 
raison de la lèpre, du risque d’attraper le COVID-19 et de la grave menace 
économique. Nous avons rapidement dû transformer la manière dont nous 
menons nos programmes en ajoutant des services de conseil par téléphone et 
en augmentant la quantité de trousses de PCT pour minimiser les visites dans 
les centres de santé. 

JE DONNE  $

  Je désire mon reçu par COURRIEL.  
Mon adresse courriel est :

Un reçu est envoyé pour tout don.

 Je joins un chèque à l'ordre de Secours aux Lépreux

  Je désire que mon don soit prélevé de ma carte de crédit

Date d’expiration :  /  

Signature : 

Septembre 2020

  Don par téléphone au 514 744-3199 poste 201 
ou 1 866 744-3199 poste 201.

 Don sécuritaire en ligne à www.slc-lr.ca



À LA MÉMOIRE DU  
DR TERRENCE HEAPS 

JE DONNE POUR FAIRE UNE 
 DIFFÉRENCE, MOIS APRÈS MOIS. 
J’autorise Secours aux Lépreux à prélever  

un don de  $

 le 1er jour de chaque mois 

 tous les 2 mois

 tous les 3 mois 

 autre : 

Vous recevrez annuellement un reçu cumulatif à des fins 
 fiscales. Vous pouvez annuler ou changer vos dons en  
tout temps.
Numéro de charité : 103115812RR0001 
Secours aux Lépreux s'engage à garder confidentiels tous les renseignements 
des donateurs. 

 Je joins un chèque portant la mention « Annulé »

 Je désire que mon don soit prélevé de ma carte de crédit

Date d’expiration :  / 

Signature : 

REMERCIEMENTS AUX DONATEURS
L’équipe de Secours aux Lépreux travaille à domicile depuis 
cinq mois. Nous nous ennuyons des autres et sommes fatigués 
des réunions par Zoom. J’ai déménagé trois fois mon bureau à 
domicile depuis la première installation dans ma  petite cuisine 
ensoleillée. Naïvement, le 13 mars, je pensais être chez moi 
pendant une semaine. Les semaines se sont transformées en 
mois, et aucun retour à la normale n’est prévu. 

Les seules choses qui nous motivent et ajoutent de la joie à nos 
journées sont la gratitude des personnes que nous aidons et 
vous, les généreux donateurs. Vos communications, vos dons 
et votre soutien nous fournissent toute l’énergie requise pour 
poursuivre notre travail en cette année exceptionnelle.

N’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires. Cette pandémie 
nous touche tous, et votre bien-être 
nous tient à cœur. 

Maryse, directrice

Secours aux Lépreux est honorée de recevoir un don testamen-
taire de la succession du Dr Terrence Heaps, professeur d’éco-
nomie à l’Université Simon Fraser et donateur de longue date à 
notre cause. 

Au cours de sa carrière universitaire, le Dr Heaps a supervisé des 
dizaines d’étudiants en doctorat et en maîtrise. Même après sa 
retraite en 2006, Le Dr Heaps a continué à enseigner aux étu-
diants de premier et de deuxième cycles. De nombreux anciens 
étudiants se souviennent de sa gentillesse. Au cours de l’été 
2011, la promotion de maîtrise a pris cette photo avec Dr Heaps 
lors de leur dernier cours d’économie de l’environnement. Un 
étudiant écrit : « Terrence était un professeur très gentil, extrê-
mement patient avec les questions des étudiants. Ses cours ne 
portaient pas seulement sur l’économie, mais étaient égale-
ment remplis de connaissances ».

La générosité du Dr Heaps ne sera pas oubliée. Dans son tes-
tament, il a fait de nombreux legs de bienfaisance à des or-
ganismes caritatifs de la santé et internationaux. Le Dr Heaps 
a laissé un héritage durable offrant un avenir meilleur à des 
personnes souffrantes du monde entier. 

« Merci pour votre dévouement continuel et constant, 
surtout en ce temps de crise sanitaire. » Pierre

« Bonjour Maryse, la vie n’est pas toujours facile. Je 
vais très bien. Je souhaite bonne santé aux gens qui 
ont parfois si peu. Prenez-en bien soin! Merci d’être 
là! » Herman

« Merci de vous soucier des moins bien nantis de 
ce monde. » A.

« Nous, on est en pleine campagne et les oiseaux 
chantent pour vous! Voici notre don. » André

« Depuis de nombreuses années, j’ai pris la relève 
de mon père, puis de ma mère pour participer à 
votre cause. Je me sens privilégiée de pouvoir faire 
ma part en soutenant votre œuvre. » Pauline

« À vous qui êtes présents aux plus démunis, merci 
de soulager leurs souffrances. » Ginette

SECOURS AUX LÉPREUX
Secours aux Lépreux a été fondé en 1961 pour lutter contre la 
lèpre et est depuis devenu une organisation internationale de 
premier plan en matière de lutte contre cette maladie.  Secours 
aux Lépreux se concentre sur les actions visant à détecter, 
 traiter, éduquer et réhabiliter. Le travail de Secours aux Lépreux 
est possible grâce aux généreuses contributions des donateurs.

1805 rue Sauvé ouest, Bureau 305  
Montréal, QC, H4N 3H4 
Sans frais 1 866 744-3199 ou 514 744-3199 
info@slc-lr.ca | www.slc-lr.ca

MEMBRE DE L’ILEP  
Fédération Internationale des associations anti-lèpre

Dépôt légal :  Bibliothèque Nationale du Canada et Bibliothèque Nationale  
du Québec, 2020


