
Secours aux Lépreux
60e ANNÉE   RAPPORT AUX DONATEURS    JUILLET 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

L'INÉGALITÉ FACE AUX VACCINS
Les pays à faible revenu ont du mal à accéder aux vaccins. En Inde, notre 
partenaire LEPRA a un besoin urgent d'aide pour fournir des vaccins COVID-19.

Les personnes atteintes de la lèpre et les membres de leur famille sont 
victimes d'isolement social, de discrimination et de rejet. La COVID-19 n'a fait 
qu'exacerber cette situation dans le monde entier. Avec la deuxième vague, 
l'Inde est le pays le plus touché au monde, avec près de 400 000 cas signalés 
certains jours. Ce n'est pas une deuxième vague, c'est un tsunami. 

Abdul Nasar vit avec la lèpre depuis dix ans et est handicapé. Il s'est rendu à 
l'hôpital gouvernemental le plus proche et y a attendu trois jours. Il a ensuite 
été refoulé. Abdul dit : « Ils veulent que nous nous inscrivions sur le portail 
du gouvernement, mais je ne peux pas le comprendre. J'ai peur. J'ai peur de  
ne pas recevoir mon vaccin ». Heureusement, Abdul a été aidé et vacciné  
par Lepra. 

Le projet de vaccination de Lepra a déjà commencé dans le Bihar et  
l'Andhra Pradesh. Les vaccins sont essentiels. Ils restent la meilleure  
arme dont dispose le monde contre la COVID-19. Avec moins de 10% de 
la population indienne vaccinée, il y a un besoin urgent de soutien. Nous 
travaillons 24 heures sur 24 pour vacciner les plus vulnérables, dans 
l'espoir de réduire la gravité des symptômes si les personnes atteintes de la  
lèpre attrapent le coronavirus. 

Votre don aujourd'hui fera une grande différence.

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 : 

Juillet 2021

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

VOTRE SOUTIEN N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CRUCIAL. 
Vous rendez possible tout ce que nous faisons.



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 : 

Nous sommes heureux d'annoncer que nous avons ré-
cemment déménagé notre bureau dans de nouveaux 
locaux. Depuis mars 2020, nous étions en télétravail. 
Nous nous sommes adaptés à travailler différemment, 
en réunions virtuelles, et dans moins d'espace. Dans le 
but de diminuer nos dépenses administratives, nous 
avons emménagé le 1er juin 2021 dans notre nouveau 
local, beaucoup plus petit, mais très efficace. Logés 
dans une entreprise collective, nous partageons les 
salles de réunions et la technologie avec nos nou-
veaux voisins.

OUI - Les enveloppes de dons sont encore à 
l'ancienne adresse !
Aussi par souci d'économie, nous utiliserons toutes les 
enveloppes existantes. Postes Canada réexpédie ces 
enveloppes à notre nouvelle adresse. Vous pouvez les 
utiliser sans hésitation!

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 contribu-
tions des donateurs.

55 rue de Louvain Ouest, bureau 360-05  
Montréal, QC, H2N 1A4 
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

VOS BONS MOTS

N

« Merci de travailler sans relâche pour guérir les 
personnes atteintes de la lèpre. Vous leur donnez 
l'espoir et la réhabilitation pour un avenir meilleur. 
Ils savent qu'ils ne sont pas oubliés et votre travail 
dévoué est très apprécié. »

N.H. 

J

« J'ai été donatrice, il y a de nombreuses années, en 
parrainant un homme nommé Joseph. J'ai dû arrêter,  
et je crains qu'il ne soit décédé depuis. J'aimerais  
beaucoup recommencer mon don ; il sera mensuel. 
Merci et que Dieu vous bénisse ! »

Jennifer

A

« J'aimerais faire ce don à la mémoire du Père  
Gérard Cournoyer qui a œuvré à San Pablo au Pérou. 
Ma visite dans ce village de personnes affectées  
par la lèpre est inoubliable. »

Adèle

M

« Ce don est fait en mémoire de ma mère Yvette  
qui contribuait régulièrement à Secours aux 
Lépreux alors qu'elle vivait de si peu. »

Mona 


