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Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. 
PARTAGER, C’EST SE SOUCIER DES AUTRES !

Une crise sanitaire mondiale marque l’année 2020. Pour les personnes 
atteintes de la lèpre, la COVID-19 a un impact massif en raison de 
 vulnérabilités préexistantes et de leur précarité économique. L’accès aux 
soins de santé est limité. Les personnes touchées éprouvent des  difficultés 
à se procurer des biens essentiels, en particulier de la nourriture, de l’eau 
potable et du savon, essentiels pour lutter contre la COVID-19. 



En février 2020, tous les projets fonctionnaient normalement, dépistant de nouveaux cas, dispensant des 
traitements et enseignant la prévention des handicaps et de la stigmatisation. 

En mars 2020, nous avons dû réagir très ra-
pidement à un monde en bouleversement. 
Depuis lors, tout le personnel de terrain a 
ajouté à sa tâche la distribution de nour-
riture, d’eau et de savon. Les agents de 
santé font du porte-à-porte pour éduquer 
les personnes touchées sur la prévention 
de la COVID-19, le lavage des mains et la 
distanciation sociale. Ils s’assurent que 
chaque patient dispose des médicaments 
et des fournitures nécessaires pour rester 
en bonne santé.

Un grand merci pour la distribution des mé-
dicaments PCT et des informations COVID 
aux patients de la République dominicaine.
Nous sommes reconnaissants à nos par-
tenaires et à leurs infatigables travailleurs 
de la santé qui sont en première ligne des 
soins dans le monde entier. 

SVP, DONNEZ 
GÉNÉREUSEMENT. 
VOTRE SOUTIEN 
CHANGE DES VIES.

Un grand merci au personnel de Women In Need pour son 
soutien aux personnes dans le besoin.

Après des mois de confinement, des familles de patients 
 dépendent de la distribution de nourriture pour leur survie. 

SECOURS AUX LÉPREUX A RÉAGI 
 RAPIDEMENT !



Shiva est une mère de trois enfants, originaire de l’État indien de l’Andhra Pradesh. Ne 
ressentant aucune douleur après s’être brûlé le doigt en cuisinant, Shiva s’est rendue 
à l’hôpital. On lui a diagnostiqué la lèpre et elle a commencé un traitement de 12 mois 
de polychimiothérapie (PCT). Malgré le traitement, les effets physiques de la lèpre 
peuvent persister. Les doigts de Shiva sont devenus déformés et griffés. On a recom-
mandé à Shiva de recourir à la chirurgie reconstructive pour corriger la position de ses 
doigts. L’opération ayant été effectuée quelques semaines plus tard.
Après son retour chez elle, la pandémie de COVID-19 a été déclarée et des restrictions 
locales de confinement ont été mises en place. Shiva n’a pas pu recevoir les soins 
postopératoires dont elle avait besoin. 
« Je me suis beaucoup inquiétée de mon état de santé après la chirurgie et j’ai presque perdu tout espoir de 
 recevoir un traitement postopératoire. – Shiva »
L’équipe Lepra est intervenue et a non seulement organisé son transport vers l’hôpital, où Shiva a reçu tous les 
soins nécessaires, mais l’équipe l’a aussi conseillée sur une série d’exercices de rééducation pour garder ses 
doigts en mouvement. 
La pandémie COVID-19 et le confinement qui en a découlé ont entraîné des expériences pénibles en matière 
d’accès aux établissements de soins pour les personnes atteintes de la lèpre. Cependant, grâce à vos dons, 
le personnel de terrain est présent pour soutenir davantage de personnes comme Shiva dans cette situation 
difficile. Votre aide n’a jamais été aussi cruciale.

HISTOIRE VÉCUE - SHIVA

VOS MOTS SONT D’UNE GRANDE IMPORTANCE.
DONATEURS, VOUS ÊTES LE CŒUR DE NOTRE ORGANISATION

« Bonjour Bernise, Je suis 
allée en Inde et j’ai visité une 
léproserie. J’étais bou-
leversée de constater les 
ravages de la lèpre sur les 
enfants. Votre œuvre est 
nécessaire et très humaine. »

Micheline
Donatrice depuis 1981

« Je suis heureux de faire 
partie de votre mission. Je 
vous remercie de poursuivre 
votre service en ces temps 
difficiles, et je continue à 
vous aider grâce à mes 
dons  mensuels. Restez en 
sécurité et en bonne santé. »

Balaji 
Donateur depuis 2019

Bonjour,

Pour beaucoup d’entre nous, c’est la pre-
mière fois que nous nous préoccupons de 
notre santé au point de ne pas pouvoir inte-
ragir avec les autres ou quitter notre maison. 
Pour les pauvres et les marginaux du monde 
entier, le coronavirus est une menace supplé-
mentaire. 

Je suis toujours profondément émue par 
votre désir d’aider les familles qui vivent si 
loin. Vous prenez à cœur leur guérison et 
leurs espoirs. 

CHAQUE DON offre un soulagement, et 
chaque jour, je constate la gratitude des per-
sonnes  affectées par la lèpre que vous aidez. 

Cette pandémie nous touche tous. Nous 
nous soucions profondément de votre bien-
être. Veuillez nous faire savoir comment vous 
allez. Vous êtes le cœur de cette organisation.

Maryse
Directrice

« Cette année, nous avons choisi 
de mettre en commun l’argent 
que nous aurions dépensé pour 
nos cadeaux de Noël et de faire 
un don à votre cause. En mémoire 
de Bertha, nous souhaitons aider 
ceux qui sont dans le besoin. »

Maurice
Donateur depuis 1998

« Avec mes autres contributions 
charitables chaque année, je 
ressens toujours un soulage-
ment lorsque je contribue à votre 
 organisation à l’approche de Noël. 
Je vous remercie. »

Kathy
Donatrice depuis 2002
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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

OFFREZ UN CADEAU QUI CHANGE UNE VIE
CHAQUE DON FAIT UNE DIFFÉRENCE !

Rejoignez notre cercle de Partenaires 
 Secours. Votre soutien permet de fournir  
des soins à tout moment lorsqu’une situa tion 
urgente se présente. Les donateurs  mensuels 
sont notre bouée de sauvetage pendant cette 
pandémie mondiale.

   5 $/mois - Deux patients reçoivent  
des traitements mensuels de PCT 

  10 $/mois  - Une journée de dépistage 
actif de la lèpre par l’équipe d’urgence 
Covid-19.

  20 $/mois  - Soins complets pour une 
personne nouvellement diagnostiquée de 
la lèpre. 

  50 $/mois - Une équipe médicale mo-
bile se rend dans un village éloigné pour 
fournir des services médicaux essentiels.

Les dons “In Memoriam” sont un 
excellent moyen de se souvenir 
d’un être cher décédé.

Les dons “En l’honneur” mar-
quent une occasion spéciale 
comme un anniversaire, une fête 
ou d’autres événements impor-
tants de la vie.

Un don Hommage peut être 
soit : 
   Un don unique
   Un don mensuel

Indiquez-nous le nom de la 
 personne ou de l’événement  
que vous souhaitez honorer 
ou vous souvenir lorsque vous 
faites votre don.

DON HOMMAGEDON UNIQUE

Votre don joue un rôle essentiel pour  
venir en aide aux personnes nouvellement 
 diagnostiquées avec la lèpre. Chaque  
don fait une différence !

   25 $ - Un patient reçoit des traite-
ments mensuels de PCT 

  50 $ - Une famille reçoit de la nourri-
ture, de l’eau et une trousse d’hygiène.

  100 $ - Fonds d’urgence Covid-19 
pour maintenir le dépistage de  
la lèpre.

  250 $ - Un nouveau patient reçoit 
tous les soins nécessaires jusqu’à  
sa guérison. 

  500 $ - Une équipe médicale visite 
une zone défavorisée.

DON MENSUEL

POUR FAIRE VOTRE DON : 
•  EN LIGNE – Visitez notre nouveau site Internet Secours aux Lépreux à www.slc-lr.ca pour 

faire un don aujourd’hui.
•  PAR TÉLÉPHONE – 1 866 744-3199 ou 514 744-3199. Veuillez m’appeler pour faire un don 

par carte de crédit. Je serai très heureuse de discuter avec vous.
•  PAR COURRIER - Veuillez remplir le coupon ci-joint et retourner votre don par la poste.  

Je préparerai votre reçu.
Bernise, directrice du Service aux Donateurs


