
Secours aux Lépreux
60e ANNÉE  RAPPORT AUX DONATEURS    FÉVRIER 2021

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. 
En travaillant ensemble, nos efforts 

conjugués iront encore plus loin.

DÉTACHER ICI 5

NOTRE 60e ANNIVERSAIRE 
UNE ANNÉE DE DÉFI
Le travail humanitaire de Secours aux Lépreux a débuté en 1961 lorsque notre 
fondateur a appris par sa nièce, une infirmière canadienne travaillant en Inde, la 
terrible souffrance des personnes touchées par la lèpre. Il a écrit à ses amis et 
à sa famille pour collecter un peu d'argent afin d'aider les personnes atteintes. 
Aujourd'hui, Secours aux Lépreux est un organisme humanitaire international 
qui relie les donateurs canadiens et les personnes touchées par la lèpre jusqu'à 
ce que le monde soit libéré de cette maladie. Soixante ans de soins et tant de 
progrès dans la lutte contre la lèpre !
Aujourd'hui, tout comme notre fondateur, je vous écris à tous, amis et famille. 
Le coronavirus affecte la santé mondiale depuis le début de l'année 2020, avec 
de grandes répercussions sur les populations les plus vulnérables, notamment 
les personnes atteintes de la lèpre. Les confinements et les restrictions de 
mouvement ont eu des répercussions négatives sur les services de santé et 
les activités de détection des cas. La détection précoce et le traitement sont 
les pierres angulaires de la lutte contre la lèpre.
Dans certains districts indiens, 8 270 nouveaux cas de lèpre ont été signalés 
entre avril et septembre 2020, contre 22 000 nouveaux cas pour la même 
période en 2019. Une proportion importante de femmes, d'enfants et de 
communautés marginalisées n'a pas été diagnostiquée et développera 
probablement des handicaps liés à la lèpre. 
Pour 2021, autant que possible dans cette situation de pandémie, nous 
prévoyons des campagnes urgentes de recherche de cas afin d'identifier les 
personnes touchées - celles que nous n'avons pas pu atteindre en 2020 - et 
d'aider tous ces hommes, femmes et enfants malades.

Maryse

VOTRE SOUTIEN N'A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI CRUCIAL. 
Nous aiderez-vous à trouver tous 
ceux qui ont besoin de traitements ? 
Vous rendez possible tout ce que 
nous faisons.

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 : 

Février 2021

  Don par téléphone au 514 744-3199 
ou 1 866 744-3199.
 Don sécuritaire en ligne à www.slc-lr.ca



À LA MÉMOIRE DE  
STAN KUCHINSKI

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 : 

Secours aux Lépreux est très honoré d'avoir reçu un impor-
tant don en héritage de M. Stan Kuchinski. En décembre 2020, 
nous avons reçu de Ciril, son cher ami et liquidateur de sa 
succession, le décaissement final. Nous le remercions pour 
son travail très précieux pendant de nombreuses années. 
M. Kuchinski a été un donateur de longue date à notre cause. 
Il a fait son premier don à notre oeuvre en 1975 et fut un 
généreux donateur mensuel de 2006 jusqu'à son décès.  
M. Kuchinski est né en Pologne, a été déraciné en Sibérie et 
a immigré au Canada en 1946. Il a travaillé dans les forêts  
et les fermes des Prairies et s'est établi en Colombie-Brita n-
nique et au Yukon, où il a travaillé dans les mines d'amiante. 
Maryse, notre directrice, a eu l'occasion d'échanger de 
 nombreuses lettres avec lui et de comprendre sa vie diffi-
cile et son  besoin profond de faire quelque chose pour les 
personnes  appauvries et souffrantes. Il voulait apporter une 
contribution durable à notre cause qui lui tenait tant à cœur. 
Nous n'oublierons pas la générosité de M. Stan Kuchinski. Il 
a laissé un héritage offrant un avenir meilleur aux personnes 
qui souffrent dans le monde entier.

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, 2021
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VOS BONS MOTS
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« Merci de nous faire réfléchir aux grands besoins d’une 
population très éloignée qui manque de tout. »

Françoise 
Donatrice depuis 1980

IR

« Nous avons passé deux ans en Afrique et avons vu les 
ravages que cause la lèpre, ces pauvres gens qui vivent à 
l'écart et qui doivent mendier pour survivre. Nous sommes 
donateurs depuis plusieurs années. »

Irène et Raymond 
Donateurs depuis 1980

C

« Merci pour ce que vous faites en notre nom pour les 
plus démunis de l'humanité. »

Claude
Donateur depuis 1980

J

« Je ne vois aucune excuse pour que la lèpre existe 
 encore dans le monde. Comptez sur mon soutien 
 continu en 2021.  »

Jacky
Donatrice mensuelle depuis janvier 2020

« J'ai lu « L'île des oubliés » de Victoria Hislop, et cela 
m'a vraiment marqué par rapport aux problèmes des 
gens affectés par la lèpre. Je n'avais pas réalisé que 
cette maladie était encore si répandue, et j'aimerais 
jouer un petit rôle pour essayer de l'éradiquer. »

Kate 
Nouvelle donatrice de décembre 2020.  
Bienvenue, Kate !

« L'île des oubliés » est un roman historique qui  
se déroule sur l'île de Spinalonga, en Grèce. Cette  
île était une colonie de lépreux de 1903 à 1957.  
Une fois sur l'île, les personnes touchées par la  
lèpre recevaient de la nourriture, de l'eau et des  
soins médicaux, mais devaient se tenir à l'écart de  
la civilisation pour toujours. Il y avait deux colonies 
de lépreux au Canada - une sur la petite île D'Arcy,  
en Colombie-Britannique, et une à Tracadie, au  
Nouveau-Brunswick. Les patients de Tracadie  
étaient soignés par des religieuses et des médecins, 
mais les habitants de l'île D'Arcy étaient essentielle-
ment laissés pour compte. Des fournitures étaient 
livrées une fois tous les trois mois. Aucun soin 
 médical n’y était fourni.


