
SECOURS – LÈPRE   
60e ANNÉE   RAPPORT AUX DONATEURS   NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

ENSEMBLE NOUS AIDONS
ENSEMBLE NOUS APAISONS

Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien. 
PARTAGER, C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES !



Rajiya Begum
32 ans,  
district de Munger, Inde

« À cause de cette 
 maladie, je ne pouvais 
pas payer les frais de 
scolarité, et  l’éducation 
de mes enfants en a 
souffert. »

Un mauvais diagnostic a laissé Rajiya dans 
l’insécurité émotionnelle et financière. 
L’éducation à la santé peut être faible dans 
certaines zones rurales, et les médecins 
locaux font parfois un mauvais diagnostic. 
Rajiya a progressivement perdu toute sen-
sation et force dans ses mains, et sa fa-
mille était très inquiète. Trois ans plus tard, 
LEPRA a trouvé  Rajiya et lui a  diagnostiqué 
la lèpre. Elle a immédiatement commencé 
un traitement PCT. Rajiya est maintenant 
sur la voie de la guérison et se sent beau-
coup mieux.

Grâce au partenariat avec LEPRA, Secours aux Lépreux 
a fourni des soins aux personnes touchées par la lèpre 
en Inde. Ensemble, nous avons atteint les commu-
nautés vulnérables au bon moment, au bon endroit et 
avec les infrastructures appropriées pendant la crise 
humanitaire du COVID-19.

Centre de lèpre Saint-Joseph 
Nous avons apporté un soutien et des soins 
essentiels à 2 218 personnes.  Parmi celles-
ci, 13 ont eu une chirurgie reconstructive.  
346 évaluations de la fonction nerveuse 
ont été effectuées et 317 sandales de pro-
tection ont été fabriquées et distribuées.

Unité de ressources  techniques, 
Madhya Pradesh  
1 516 personnes ont été diagnostiquées 
dans la communauté grâce à la recherche 
active de cas de lèpre. 

Unité de ressources techniques, 
UMEED 
3 512 personnes ont reçu notre aide et no-
tre soutien. Aussi, 1000 paires de chaus-
sures spécialisées ont été fournies.

Covid-19 
Les centres de référence et les groupes 
d’entraide financés par Secours aux 
Lépreux ont contribué à la réponse rapide 
à la pandémie parmi les familles touchées 
par la lèpre. Les personnes ont adopté le 
port du masque et les directives de lavage 
des mains. Les centres ont permis d’iden-
tifier hâtivement les personnes ayant 
besoin d’un soutien nutritionnel et de la 
vaccination. Sans votre aide, ce type de 
réponse humanitaire et médicale n’aurait 
pas été possible.



PROGRÈS VERS ZÉRO LÈPRE

INCIDENCE

DÉFIS

« Ce don est fait en mémoire de mes 
chers parents et de mon frère qui 
nous a quitté au mois de juin dernier. 
Je suis contente de faire ma part 
pour aider votre cause. Merci pour 
votre dévouement. »

Lise-Anne

« J’ai décidé de devenir un 
donateur mensuel, à partir de 
novembre 2021. Je considère 
mes dons comme une petite 
partie du travail en cours pour 
atteindre Zéro lèpre dans le 
monde. Je veux m’assurer 
que vous recevrez mon sou-
tien assidu tout au long de 
l’année. »

Ethan

« Sincères remerciements pour tout le 
travail que vous faites.  Votre œuvre est 
nécessaire et très humaine. Je suis un 
jeune homme de 92 ans qui apprécie 
votre cause et le bien que vous appor-
tez aux malades.  »

Leo Paul 

Chaque fois que 
je lis une note ou 
que je parle avec 
l’un ou l’une d’entre 
vous, je suis tou-
jours profondé-
ment émue par 
votre désir d’aider 

les familles démunies. Vous prenez 
à cœur leur guérison et leurs es-
poirs. Vous êtes des personnes so-
lidaires qui désirent voir un monde 
sans lèpre. 

CHAQUE DON offre un soulage-
ment, et chaque jour, je constate la 
gratitude des personnes affectées 
par la lèpre que vous aidez.  

Pour le 60e anniversaire de l’œuvre, 
l’équipe de Secours aux Lépreux et 
moi vous remercions tout un chacun 
pour le travail fait depuis 1961. Vous 
êtes le cœur de notre organisation. 
Sans vous, rien n’est possible !

Maryse, directrice

« Voici venu le temps de l’année où je 
fais mon don ! Et comme la COVID a 
réduit les déplacements, je vous donne 
un peu plus.  Passez de Joyeuses Fêtes 
et  continuez le beau travail !  »

Diane

« Un don spécial pour 
souligner votre  
60e anniversaire. Malheu-
reusement, il  n’existe ni 
antibiotique, ni  vaccin pour 
rétablir l’harmonie et la soli-
darité entre humains. Heureu-
sement, il y a des organismes 
qui  oeuvrent auprès des plus 
éprouvés. »

Josette
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La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction du dépistage des cas de lèpre et de la fréquentation des 
 cliniques. Les cas de lèpre déclarés ont diminué de 43 % en Inde et de 35 % au Brésil. Nos programmes reviennent 
lentement à la normale, avec un important retard de personnes non diagnostiquées au cours des 18 derniers mois.

127 000
individus 
 diagnostiqués 
en 2020

La pandémie  
a perturbé 
la  recherche 
 active de cas.

9 000 enfants  
parmi les  
nouveaux 
 diagnostics

La discrimination 
empêche les  
gens de se  
faire soigner

7 000 personnes 
handicapées  parmi 
les nouveaux 
 diagnostics

130 lois  
discriminatoires 
subsistent dans  
23 pays

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



SECOURS AUX LÉPREUX
Un 60e anniversaire. 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.

Nouvelle adresse : 55 rue de Louvain Ouest, Suite 360-05, Montréal, QC H2N 1A4
Les enveloppes portant l’adresse précédente sont réacheminées par Postes Canada. 
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

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

Rejoignez notre cercle de 
 Partenaires  Secours. 

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

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

  50 $/mois - Une équipe 
médicale mobile 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” marquent une oc-
casion spéciale comme un anniversaire, 
une fête ou une personne importante.

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 hono-
rer lorsque vous faites votre don. Nous 
pouvons envoyer une carte en votre nom. 

DON HOMMAGEDON UNIQUE

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

  50 $ - Un patient reçoit ses médica-
ments, de la nourriture, 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 : 
•  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.
•  EN LIGNE – Visitez notre site Internet Secours aux Lépreux à www.slc-lr.ca pour faire  

un don aujourd’hui.
Bernise, directrice du Service aux Donateurs


