Secours aux Lépreux
60e ANNÉE RAPPORT AUX DONATEURS

DÉPISTAGE ACTIF AU SRI LANKA
Chaque année, plus de 200 000 personnes reçoivent un diagnostic de lèpre.
Cette maladie ancienne est loin d'avoir disparu, en particulier au Sri Lanka,
où environ 2 000 nouveaux cas sont signalés chaque année. Le Sri Lanka
fait donc partie des pays à travers le monde qui comptent encore plus de
mille cas par an. La lutte contre la lèpre se heurte à plusieurs obstacles. La
méconnaissance des premiers signes de la maladie et la forte stigmatisation
des personnes atteintes ont pour conséquence que les gens consultent
rarement d'eux-mêmes.
Un dépistage actif est nécessaire pour identifier les cas à un stade précoce de
la maladie et ainsi éviter d'autres contaminations au sein des communautés.
Notre partenaire sur le terrain coordonne le dépistage actif dans les écoles et
réalise des campagnes de porte-à-porte dans les zones les plus à risque.
La publication de bandes dessinées dans les journaux locaux et la présentation
de pièces théâtrales pour les écoliers visent à expliquer, sur un mode ludique,
comment la lèpre se transmet, quels en sont les premiers signes et comment
un traitement précoce peut en éviter les séquelles.
Un grand merci pour l’intérêt que vous portez à notre travail. Grâce à votre
générosité, fidèles donatrices et donateurs, nous offrons aux plus démunis un
accès à des services de santé essentiels.

OCTOBRE 2021

L’IMPACT DE VOTRE DON
25 $	Distribution de médicaments mensuels PCT.
50 $	Distribution de nourriture
et de trousse d’hygiène.
100 $	Fonds d'urgence COVID-19
pour maintenir les programmes antilèpre.
250 $	Tous les soins requis
jusqu’à la guérison pour
un nouveau patient.
500 $	Une équipe médicale visite
une région défavorisée.

Merci!

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

Ensemble!

nous gagnerons notre combat
contre la lèpre.
En travaillant ensemble, nos efforts
conjugués iront encore plus loin.
DÉTACHER ICI 5

JE DONNE

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

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

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

Date d’expiration :

/

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

Un reçu est envoyé pour tout don.

Octobre 2021

INFOLEP ET SECOURS AUX
LÉPREUX – PARTENAIRES
POUR L’INFORMATION
Depuis de nombreuses années, Secours aux Lépreux
est partenaire d’Infolep, le centre international de
connaissances pour l'accès aux ressources d'information (numériques) sur la lèpre. Le portail Infolep offre
un accès facile à plus de 30 000 publications.

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.

De partout dans le monde, des individus visitent gratuitement cette bibliothèque électronique pour trouver
une collection unique d'information sur la lèpre, des
sujets clés comme la prévention de la lèpre, les tests
de diagnostic, la prévention du handicap, la stigmatisation et les problèmes de santé mentale.

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

L'infolep fournit aux scientifiques, professionnels
et autres personnes travaillant dans le domaine de
l'enseignement des connaissances et des informa
tions pour soutenir leur travail quotidien de lutte à
cette m
 aladie curable et pourtant si dévastatrice.

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

Vos dons permettent d’offrir gratuitement cette bibliothèque virtuelle à tous les gens qui œuvrent vers une
vision d’un monde sans lèpre.

Dépôt légal : B
 ibliothèque Nationale du Canada et Bibliothèque Nationale
du Québec, 2021

VOS BONS MOTS
« Ici, nous ne manquons de rien. J’ai toujours plus
qu’il ne faut pour vivre et donne donc avec plaisir
aux personnes moins privilégiées que moi. »

C

Carmen

« Continuez à contribuer à éradiquer cette
maladie. Je désire offrir des médicaments pour
des individus nouvellement diagnostiqués. »

D

« Continuez votre beau travail et j’espère que mon don
aidera aux besoins urgents en lutte contre la lèpre. »

M

« Voici mon don à la mémoire de Doreen F, décédée
récemment. Je vous remercie pour tout ce que vous
faites pour les plus démunis. »

A

Denis

JE DONNE POUR FAIRE UNE
DIFFÉRENCE, MOIS APRÈS MOIS.

Marlène

Anne

Je joins un chèque portant la mention « Annulé »
Je désire que mon don soit prélevé de ma carte de crédit

J’autorise Secours aux Lépreux à prélever
un don de

$

Date d’expiration :

/

Signature :
le 1 jour de chaque mois
er

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.

