
Secours aux Lépreux
60e ANNÉE  RAPPORT AUX DONATEURS    MAI 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

LA LÈPRE 
POURQUOI CETTE MALADIE 
PERSISTE-T-ELLE ?

Entretien avec Bill Gallo, du Partenariat mondial pour zéro lèpre.
La lèpre n'est pas une maladie du passé. Chaque année, 
200 000 nouveaux patients sont diagnostiqués. « Lorsque nous 
parlons de la lèpre, nous devons garder à l'esprit la pauvreté. La 
lèpre affecte souvent ceux qui vivent dans la pauvreté. »

« La lèpre est une infection bactérienne traitée par un régime d'antibiotiques 
très efficaces. Les personnes touchées par la lèpre sont stigmatisées, car 
beaucoup de gens pensent encore que la maladie soit très contagieuse. Mais 
en vérité, la lèpre est guérissable. Si elle est détectée à temps, elle n'entraîne 
pas d'invalidité à long terme. »
Le traitement seul ne nous mènera pas à zéro lèpre. « C'est vraiment la 
pauvreté, la stigmatisation et la discrimination qui restent de grands défis. 
Elles constituent des obstacles à des soins adéquats », explique Bill.
Le point à retenir ? « La lèpre est guérissable, et le traitement est disponible », 
dit monsieur Gallo. « Il y a encore 5 millions de personnes qui vivent avec de la 
discrimination et des handicaps liés à la lèpre, même après avoir été guéries. » 
En cette année difficile, où la pandémie accroît la pauvreté, nous avons besoin 
d'interventions sociales en plus des interventions médicales pour aider les 
personnes touchées par la lèpre. 

VOTRE SOUTIEN  
N'A JAMAIS ÉTÉ  
AUSSI CRUCIAL. 
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 : 

Mai 2021

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



NOUVEAU VISAGE  
POUR LA LÈPRE

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 : 

Le projet « Nouveau visage de la lèpre » montre la vie 
quotidienne des personnes touchées par la lèpre, tra-
vaillant et ayant une famille. Les personnes affectées 
nous ont raconté des parcelles de leur vie afin de ras-
surer d’autres personnes nouvellement diagnostiquées.
« Je m'appelle Shelemew. J'ai 18 ans. Je suis atteint de 
la lèpre. Ma mère avait aussi la maladie et est décédée. 
Un voisin m'a amené à un centre médical. J'ai suivi 1 an 
de traitement antilèpre et j'ai eu de sévères douleurs. 
J’ai dû être admis à l'hôpital Alert. Petit à petit, je me 
suis senti de mieux en mieux. J'ai côtoyé beaucoup de 
personnes gravement atteintes. J’admire combien elles 
se débrouillent dans la vie quotidienne. Je sens que je 
peux travailler et vivre pleinement. Avec un ami lépreux, 
je travaille comme cireur de chaussures, et nous nous 
entraidons. Je suis jeune et j'ai l'intention de faire beau-
coup de choses. »

SECOURS AUX LÉPREUX – 60 ANS
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

M

« J'ai hâte que cette maladie soit éradiquée partout 
sur la planète! Félicitations pour votre dévouement. »

Mary 

F

« Il est très important de lire les récits de personnes qui 
vivent avec cette grave maladie. Ça nous ouvre les yeux 
sur le courage de ces individus. »

Françoise

C

« Mon épouse et moi souhaitons aider les nouveaux 
patients qui reçoivent des médicaments mensuels. 
Que Dieu vous bénisse! »

Cecil

« Voici mon premier don cette année en mémoire de 
mes chers parents. En soutenant cette cause qui était 
si importante pour eux, je suis heureuse de continuer 
cette tradition pour eux. Gros merci pour tout le bien 
que vous faites. »

Lise-Anne 
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