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Les parents et les enfants touchés par la lèpre sont  
souvent confrontés aux pires discriminations et préjugés. 
Personne ne doit souffrir de cette maladie curable. 
Aujourd’hui, nous avons besoin de votre soutien.  

PARTAGER, C’EST PRENDRE SOIN DES AUTRES !



RD CONGO

Assurer la réadaptation physique, par 
des soins orthopédiques, d’enfants et 
d’adolescents handicapés.

Ce projet soutient le Centre Heri Kwetu 
dans la réadaptation physique de ses  
résidents, plus précisément d’environ 500 
jeunes handicapés, à travers le service de 
chirurgie orthopédique. Nous finançons 
également l’atelier orthopédique pour la 
fabrication de prothèses, de chaussures 
de protection et d’autres ressources pour 
prévenir l’aggravation du handicap. Les 
enfants issus de familles à faibles revenus 
ont besoin de soins adéquats. Ils sont sou-
vent abandonnés par leur propre famille, 
incapable de subvenir aux besoins quoti-
diens de toute la famille. 82 % de la popu-
lation vit en dessous du seuil de pauvreté 
avec 1,25 dollar par jour et par personne.

Améliorer la détection des patients et la qualité de vie des  
personnes affectées, par la recherche active de cas et le  
soutien aux moyens de subsistance, dans la région d’Oromia.

Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la lèpre.

Nos partenaires s’efforcent de 
trouver les malades de la lèpre 
non détectés, de leur fournir des 
soins médicaux et une autonomie  
socio-économique. Ces objectifs 
seront atteints grâce à la recher-
che active de cas, au dépistage 
porte-à-porte et aux campagnes 
communautaires. Nous espérons 
prévenir les handicaps et réduire 
la transmission de la lèpre. Sur 
les 2 591 nouveaux cas de lèpre 

signalés en 2020, 1 477 (57 %) provenaient de la région d’Oromia. En 
plus du fardeau de la maladie, la pauvreté menace ces familles. D’ici 
la fin de l’année 2023, l’équipe médicale espère visiter 2 968 foyers et 
contacts voisins de personnes actuellement traitées pour la lèpre.

ÉTHIOPIE

CÔTE D’IVOIRE

nouveaux projets 
d’Aide Humanitaire3

L’objectif global est d’améliorer la qualité de vie d’environ 260 per-
sonnes touchées par la lèpre en créant des conditions favorables pour 
effectuer un travail valorisant et accéder à de meilleurs soins de santé 
et à un soutien communautaire. Des groupes de personnes touchées 
seront constitués dans chaque village et mis en lien avec les travail-
leurs sociaux et les services communautaires existants. Le personnel 
du projet fournira des biens pour aider les personnes handicapées (par 
exemple, béquilles, chaussures, lunettes et autres objets adaptés à la 
mobilité).



PROGRÈS VERS ZÉRO LÈPRE

INCIDENCE

DÉFIS

« J’étais présent au soixantième anniversaire de mariage de mes parents en 
octobre 2022. Le souhait de ma mère était qu’au lieu de leur faire un cadeau, 
des dons soient faits à ses causes préférées. Je sais que celle qui lui est la plus 
chère est Le Secours au Lépreux. J’ai donc choisi de faire un don en leur hon-
neur. » et « Nous avons demandé à nos amis de remplacer un éventuel cadeau 
par des dons. Les voilà ! »       Paulette et Hartmut

« Voici revenu le moment de l’année où 
j’aime partager et donner aux personnes 
souffrantes et nécessiteuses. Bonnes 
fêtes de fin d’année et continuez à faire 
du bon travail. »        Paul

« Joyeux Noël dans la joie,  
la paix, et la santé.  
Bonne chance ! »         Roger 

« Je suis donatrice mensuellement depuis avril 2004 : il y a 60 ans, j’ai com-
mencé ma carrière dans la technologie de laboratoire médical. J’ai travaillé 
de nombreuses années avec des mycobactéries. Je suis très heureuse de 
contribuer à la lutte contre la lèpre. »      Ruth

 « Tante Rose avait un esprit généreux et bon. Votre organisme de bienfais-
ance a été défini comme l’un de ses bénéficiaires dans son dernier testament. 
Je partage avec vous le dernier chèque de Rose… »      Tamara

Malgré la pandémie et les temps difficiles, 
un nombre constant de donateurs conti-
nuent de soutenir Secours aux Lépreux, ce 
qui nous rend très reconnaissants. Grâce à 
votre soutien continu, nous avons réussi à dia-
gnostiquer, traiter et soigner de nombreuses  
personnes atteintes de la lèpre sur les trois 
continents où Secours aux Lépreux est actif. 

J’aimerais remercier personnellement CHA-
QUE DONATRICE ET DONATEUR et vous 
dire combien nous sommes reconnaissants 
de vos dons. Cette semaine, j’ai lu l’histoire 
d’un jeune garçon qui a réappris à marcher 
dans le cadre de notre nouveau programme,  
« Réduction des handicaps chez les enfants », 
et j’ai pensé à vous, qui avez rendu possible  
ce grand bonheur. 

Merci de soutenir notre 
rêve d’un monde  
sans lèpre. 

Maryse, directrice

La pandémie affecte toujours les programmes de lutte contre la lèpre dans le monde entier, mais la bonne nouvelle 
est que la détection s’intensifie pour retrouver tous ceux qui ont été abandonnés au cours des deux dernières an-
nées. Il y a encore beaucoup de nouveaux cas, ce qui indique une transmission active de l’infection. En 2021, 106 

pays ont signalé des cas de lèpre. L’année s’est terminée avec 133 802 personnes sous traitement.

140,594
individus 
 diagnostiqués 
en 2021.

COVID-19 
perturbe la  
recherche  
active de cas.

9052 
enfants parmi 
les nouveaux 
cas.

La discrimination 
empêche les gens 
de se faire soigner.

8492
personnes handi-
capées parmi les 
nouveaux cas.

130 
lois discrimina-
toires subsistent 
dans 23 pays

VOS MOTS ONT UNE GRANDE IMPORTANCE
VOUS ÊTES LE CŒUR DE NOTRE ORGANISATION



SECOURS AUX LÉPREUX
Un 61e 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.

55 rue de Louvain Ouest, Suite 360-05, Montréal, QC H2N 1A4
info@slc-lr.ca | www.slc-lr.ca

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

  20 $/mois  - Soins complets 
d’une personne nouvellement 
diagnostiquée de la lèpre.

  50 $/mois - Une équipe 
médicale mobile se rend  
dans un village éloigné pour 
fournir des services médicaux 
essentiels.

Don en mémoire

Soulignez la vie et l’héritage d’une per-
sonne. Votre don en mémoire d’un être 
cher contribuera à atténuer les souffran-
ces des personnes touchées par la lèpre. 

Don en l’honneur

Dédiez un cadeau à un être cher ou  
marquez un jour spécial par votre don.

Un don hommage permet d’apporter des 
soins médicaux à ceux qui en ont le plus 
besoin. Nous pouvons reconnaître votre 
don par une carte envoyée au bénéficiaire 
de votre choix.

DON HOMMAGEDON UNIQUE

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

  50 $ - Un patient participe à un pro-
gramme de réduction des handicaps. 

  100 $ - Fonds d’urgence pour 
améliorer le dépistage chez les 
personnes non traitées pendant la 
pandémie.

  250 $ - Un nouveau patient reçoit 
tous les soins nécessaires jusqu’à sa 
guérison.  

  500 $ - Une équipe médicale mobile 
visite une région négligée.

DON MENSUEL

FAITES VOTRE DON : 
•  PAR TÉLÉPHONE – 1 866 744-3199 ou 514 744-3199. Veuillez m’appeler pour faire un don 

par carte de crédit. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous.
• PAR LA POSTE  - Veuillez remplir le coupon ci-joint et retourner votre don par courrier.  
  Je préparerai rapidement votre reçu d’impôt.
•  EN LIGNE – Visitez le site internet de Secours aux Lépreux à www.slc-lr.ca pour faire un don 

dès aujourd’hui.
Bernise Gingras, directrice Service aux Donateurs


