
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

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE
La lèpre est guérissable si le traitement suit immédiatement un diagnostic 
hâtif.  Les individus non traités, se retrouvent avec des déficiences physiques et 
des handicaps irréversibles. Yohei Sasakawa, ambassadeur de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour l'élimination de la lèpre, souligne qu'un 
diagnostic précoce de la lèpre et un traitement rapide sont essentiels, mais ne 
suffisent pourtant pas à vaincre la maladie. 
« Il faut aussi changer les mentalités pour que la lèpre ne soit plus une source 
de honte ou de préjugés. Nous devons supprimer toutes les barrières qui se 
dressent sur le chemin de ceux qui recherchent des soins médicaux. Nous 
devons éliminer les obstacles qui empêchent les personnes touchées et 
leurs familles de vivre dans la dignité et de jouir de tous leurs droits humains 
fondamentaux en tant que membres à part entière de la société ».
En faisant votre don, vous participez à construire une société inclusive dans 
laquelle chacun a accès à un traitement et à des services de qualité, et où 
un diagnostic de lèpre ne s'accompagne plus de conséquences physiques, 
sociales, économiques ou psychologiques dévastatrices.
En 2022, nous aiderons pour la première fois des nombreuses familles en 
Éthiopie et en Côte d’Ivoire grâce à votre générosité. 

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 : 

Mars 2022

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

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

Lors de la campagne de financement la plus impor-
tante de l’année, en décembre 2021, Postes Canada 
a égaré plus de 500 enveloppes de don. Nous savons 
que ces enveloppes dont le port est payé (pas besoin 
d’apposer un timbre) ont été traitées entre le 1er et le 
7 décembre 2021, mais elles n’ont jamais été livrées 
à notre bureau. Nous nous demandons tous les jours 
comment Postes Canada a pu égarer autant d’enve-
loppes. 

En discussion avec eux depuis le 8 décembre 2021, 
nous sommes toujours à court d’une explication ou 
d’excuses officielles. Dans un écrit, Postes Canada  
affirme regretter sincèrement le délai et accepte d’an-
nuler la facturation du port payé de décembre 2021. 

Si vous êtes un de ces nombreux donateurs dont le don 
n’a pas été encaissé et aucun reçu fiscal émis, veuillez 
accepter nos plus sincères excuses. Nous sommes 
tellement désolés de cette terrible perte. Veuillez nous 
écrire si votre don a été perdu. Nous n’avons aucune 
façon de savoir qui a été affectée par cette grave 
erreur de Postes Canada. Merci

Maryse Legault, directrice.

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 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, 2022

 

VOS BONS MOTS

UNE GRAVE PERTE EN 
DÉCEMBRE 2021

H

« L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de grandes difficultés et de nombreux défis. Nous espérons 
que votre organisme n’a pas été trop durement touché. C’est avec beaucoup de fierté que la Fondation E.A. 
votre partenaire depuis quelques années, vous remet cette contribution afin de vous aider à poursuivre votre 
mission. » 

L

« Je désire faire un don à votre organisme si impor- 
tant pour plusieurs gens qui sont dans le besoin. En 
mémoire de mes chers parents, il me fait plaisir de 
vous remettre cette petite somme. Un gros merci  
pour tout le bien que vous faites. » 

Lise-Anne

M

« Ils sont les oubliés du monde actuel et passé. 
Grâce votre organisme, ils peuvent espérer la 
guérison. » 

Micheline 

Hélène


