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LE MODÈLE ZÉRO LÈPRE
Le Partenariat Mondial pour Zéro Lèpre a développé un modèle pour soutenir
les pays dans leurs efforts pour atteindre zéro lèpre. La première étape de ce
modèle est un examen approfondi de la situation de l’endémie dans le pays,
suivie de l’élaboration d’une feuille de route qui fixe les jalons pour l’atteinte de
cet objectif ambitieux. Toutes les activités et les apports spécifiques dont les
pays ont besoin sont définis.
La Côte d’Ivoire fait partie des 23 pays prioritaires de l’OMS pour la lèpre.
Un malade sur 4 est actuellement dépisté tardivement avec des mutilations
visibles et irréversibles au niveau des yeux, des mains et des pieds traduisant
un dépistage tardif. Le jeune Jérémie et sa maman Assiba encouragent cette
grande campagne en Côte d’Ivoire pour la guérison, la scolarisation et la
réinsertion de toutes les familles affectées !
En juin 2022, Secours aux Lépreux s’implique dans un nouveau projet en Côte
d’Ivoire visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par
la lèpre. Ce projet offre aux individus des opportunités de travail significatif
afin de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, des soins de santé et
le soutien de la communauté. Des groupes de personnes concernées seront
créés dans chaque village et reliés aux travailleurs sociaux et aux groupes et
services communautaires existants.
Ce modèle nécessite,
en plus du dépistage
et du traitement des
malades, de renforcer
les systèmes de
santé et des actions
de développement
comme l’accès à
l’eau et à l’hygiène.
Zéro lèpre est un défi
de taille ! Merci de
soutenir nos actions
humanitaires.

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

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!

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.

Mai 2022

UNE GRAVE PERTE EN
DÉCEMBRE 2021 - Suite
Lors de la campagne de financement la plus importante de l’année, en décembre 2021, Postes Canada
a égaré plus de 600 enveloppes de don. Sans explications, ou excuses, ce sont 627 enveloppes qui sont
apparues à notre porte le 17 mars dernier. Nous avons
écrit à chacun des donateurs et donatrices impliqués pour s’excuser des inconvénients et inquiétudes
que cette perte leur a causés. Nous voulions aussi
connaître leur décision en lien avec leur don, car aucun
chèque n’a été déposé, après trois mois d’attente, sans
un accord précis.

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.

Un grand merci aux 461 donateurs qui ont pris la
décision de maintenir leur don ! Toutes les enveloppes
revenues totalisaient 64 607$ en dons. Les très nombreuses réponses favorables nous ont permis de
déposer 50,523$. L’erreur de Postes Canada est
encore très coûteuse, mais la grande générosité de
vous, chaque donateur impliqué, permet de sauver
une situation désastreuse et de maintenir l’aide humanitaire à de très nombreuses familles pauvres.

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 : B
 ibliothèque Nationale du Canada et Bibliothèque Nationale

Un grand MERCI !
Maryse Legault, directrice.

VOS BONS MOTS
« Je désire maintenir mon don de 2021.
Merci pour votre consciencieuse démarche. »

N

« Vraiment désolée de votre énorme perte. En guise de solidarité, je double pour cette année, mon don. Bon courage. »

T

Normand

Thérèse

« Soyez assurés de mon profond respect pour votre engagement et votre travail pour la cause. Je suis
solidaire de cette cause pour la santé, la justice et le soutien des gens qui en ont besoin. Merci de bâtir un
monde meilleur où chacun peut s’épanouir dans le respect. »
C Claire
« Nous soutenons vos projets pour cette année, car nous croyons
que les objectifs présentés rejoignent nos valeurs. »
É Édith

JE DONNE POUR FAIRE UNE
DIFFÉRENCE, MOIS APRÈS MOIS.

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.

