SECOURS – LÈPRE
61e ANNÉE RAPPORT AUX DONATEURS SEPTEMBRE 2022

OÙ TROUVE-T-ON LA LÈPRE AUJOURD'HUI ?
Jetez un coup d’œil aux dernières données de l’OMS et nos projets sur la carte
ci-dessous.
La plupart des personnes touchées par la lèpre vivent en Asie,
en Afrique et en Amérique du Sud.
Environ deux tiers des nouveaux cas de lèpre sont recensés chaque
année en Inde.
Si un pays ne compte qu'une poignée de personnes touchées, il s'agit
probablement de personnes venues d'un pays où le nombre de cas
est élevé.
La lèpre est une maladie tropicale négligée , qui sévit encore dans plus
de 120 pays, avec plus de 200 000 nouveaux cas signalés chaque année.
Elle provoque plus de déformations physiques que d'autres maladies
infectieuses. La stigmatisation des personnes touchées par la lèpre
continue d'entraver le dépistage précoce, et des cas de discrimination
à l'encontre de ces personnes sont signalés.
Les programmes de lutte contre la lèpre que vous soutenez utilisent
des stratégies qui ont fait leurs preuves, à savoir le dépistage précoce
des personnes nouvellement atteintes et le traitement rapide par
polychimiothérapie (PCT). Secours aux lépreux est actif dans 13 pays,
avec 32 programmes et 18 partenaires pour atteindre trois objectifs :
Zéro transmission, Zéro handicap et Zéro discrimination. VOTRE GÉNÉROSITÉ
rend notre combat possible et offre l'ESPOIR !

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!

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

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.

Septembre 2022

LE COURAGE DE RACHNA
Le 8 juin, Rachna Kumari s’est exprimée devant la
Chambre des Lords du Parlement britannique. Son long
parcours vers l’autonomisation montre la voie à suivre
pour mettre fin à la discrimination.
"Je m'appelle Rachna Kumari et je vis en Inde. Je suis
heureuse de vous informer que j'ai été guérie. Ma vie
avec la lèpre a commencé en 2008, alors que j'étais
une jeune mère de 24 ans, avec deux petits enfants. Le
diagnostic a été un choc pour mon mari et moi. Moins
d'un an après, mon mari est décédé subitement. J'étais
veuve, très malade et sans aucun moyen de subvenir aux
besoins de ma famille.
J'ai souffert de complications liées à la lèpre et de douleurs extrêmes pendant les huit années suivantes. Je n’ai pas été
diagnostiquée et traitée assez tôt. Pendant cette période, j'ai souffert de discrimination, de stigmatisation intériorisée, de
dépression et de pensées suicidaires. J'ai essayé de travailler pour soutenir ma famille, mais les complications me rendaient
très malade et défiguraient mes mains.
Le plus difficile est que j'avais peur de transmettre la maladie à mes enfants en les prenant dans mes bras. J'ai passé de
nombreux mois à l'hôpital et j'ai perdu des années importantes de leur enfance.
Le plus grand changement dans ma vie s'est produit lorsque j'ai reçu un traitement contre les complications et une aide
psychologique pour ma santé mentale. J'ai repris espoir et obtenu du soutien pour trouver un emploi. Cela m'a donné
confiance et dignité. Maintenant, j’ai la volonté de vivre et de faire une différence pour d'autres femmes comme moi.
La lèpre peut être éradiquée. Nous pouvons y arriver au cours de notre vie, car nous disposons des outils nécessaires.
J'espère que vous soutiendrez notre cause.

VOS BONS MOTS
« Je fais ce don en mémoire de
mon fils bien-aimé. » A.

« Mes remerciements renouvelés à toutes les personnes
qui œuvrent pour soulager les malades. Votre grande
générosité m'inspire. » Sylvain

« Voici mon engagement continu auprès de votre très importante association caritative. » Georges
« Pouvoir soutenir votre cause avec un don mensuel est pratique et abordable. Les dons récurrents en
ligne sont faciles. Je suis très heureuse d'apporter mon aide. » Kate

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.

JE DONNE POUR FAIRE UNE
DIFFÉRENCE, MOIS APRÈS MOIS.

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 du Québec, 2022.

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.

