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Au début de cette année, entourée de Sandra et Clarette, je vous
invite à aller de l’avant vers l’accomplissement de notre vision :
« Lèpre vaincue, des vies transformées » J’ai rencontré ces jeunes femmes affectées par la lèpre lors de mon voyage au Congo
RDC l’été dernier. Elles sont impliquées dans l’Organisation des
personnes affectées par la lèpre du Congo, ce qui les a aidées
à retrouver leur dignité et le courage de parler de leur parcours
de vie.
En recevant ce courrier, peut-être avez-vous pensé : « Tiens un
En Action en janvier !? »
Nous avons décidé cette année de vous envoyer 3 magazines et
ceci parce que nous vous considérons comme de précieux partenaires. Nous avons à cœur de vous informer sur les projets
soutenus mais surtout nous voulons que vous puissiez lire des
témoignages qui reflètent l’impact de votre soutien envers les
personnes affectées par la lèpre. Elles sont si reconnaissantes
que là-bas des personnes (vous !) ne les ignorent pas mais s’intéressent à elles et les aident à retrouver leur place dans la communauté.

Un autre moyen d’avoir des nouvelles, c’est
de nous inviter pour raconter de vive voix les
histoires de vie transformée. Et là j’entends
la pensée qui vous traverse l’esprit : « cela ne
vaut pas la peine, dans notre groupe nous
sommes trop peu ! ». Qu’importe le nombre,
c’est volontiers que je viens partager. Alors
n’hésitez pas, lancez l’invitation !

En espérant que 2020 a bien commencé pour
vous et vos proches, je souhaite que les moments de joie et de partage soient beaucoup
plus nombreux que les moments difficiles.
Anne-Claude Jonah

A vos
agendas !

Le 25 avril 2020 : Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à participer à
notre AG qui aura lieu à l’Eglise Évangélique
l’Oasis, à Morges (Rue des Uttins 3) à 14h.
Des informations complémentaires vont
parviendront en temps voulu.
A cette occasion, nous marquerons simplement l’anniversaire des 115 ans de Mission
Lèpre Suisse. Notre orateur Silvano Perotti
fera une rétrospective et ne manquera pas
de nous motiver pour la suite. C’est lui qui a
repris la direction du secrétariat européen
de Mission Lèpre établi à Morges, puis l’a
déménagé à Lonay. Il a aidé à implanter
plusieurs bureaux Mission Lèpre à travers

l’Europe. En 1980, vu le développement des
activités en Suisse romande, Mission Lèpre
Suisse a engagé M. Eric Chollet.

Silvano Perotti, Dan Izzett et Eric Chollet,
3 amis bien engagés avec Mission Lèpre.

www.missionlepre.ch
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Maman Alphonsine a bénéficié d’un microcrédit
pour acheter des bidons d’essence. En vendant
l’essence au détail, elle réalise un petit bénéfice.
Elle a saisi l’opportunité de gagner un peu
d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille.
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CONGO RDC

L’histoire de « maman Alphonsine »
Lors de mon voyage au Congo RDC, j’ai remarqué que souvent pour parler des dames
on disait les « mamans », même si toutes ne
le sont pas encore. Alors que chez nous on va
parler de Madame Bora, au Congo RDC on va
l’appeler « Maman Alphonsine ». Cette manière de parler ou d’interpeler une personne
est un signe à la fois de tendresse et de profond respect. Laissons Maman Alphonsine
nous raconter son histoire :
« J’ai grandi dans le village de Bukenge sur
l’île Idjwi, à l’Est du pays. Cadette de 7 enfants, j’ai pu commencer l’école, mais le
manque d’argent m’a obligée à arrêter ma
scolarité sans avoir terminé mes études.
J’aurais vraiment aimé continuer, mais nous
ne pouvions pas nous le permettre. Seul un
de mes frères a eu ce privilège.
Toute la famille travaillait sur notre petit
terrain agricole, à cultiver du manioc, des
tomates et des haricots. Sauf mon père, qui
ne pouvait pas travailler dans les champs à
cause de ses pieds déformés par la lèpre. Il
avait acheté une machine à coudre pour
pouvoir rester à la maison et confectionner
des vêtements. »
Personne ne devait savoir
Quand Alphonsine avait 16 ans, on a découvert des taches sur ses bras. Comme la lèpre
avait déjà été diagnostiquée chez son père,
ses parents ont reconnu les signes et l’ont
emmenée à l’hôpital où le médecin a confirmé leurs soupçons.

Elle a commencé le traitement. Tous les
mois, elle se rendait à l’hôpital à pied pour
recevoir une nouvelle dose de médicaments.
« J’étais très inquiète. J’avais peur de devenir handicapée à vie avec tout ce que cela
impliquait. J’avais aussi peur d’être rejetée,
alors je n’ai pas parlé de ma maladie, même
pas à mes amis. »
Après 6 mois de traitement, Alphonsine a été
déclarée guérie. Elle ne présente aucune séquelle, si ce n’est une perte de sensibilité à
un pied, qui parfois rend la marche difficile.
Oser parler et agir
Récemment, Alphonsine a été invitée à
rejoindre un comité de bénévoles créé par
Mission Lèpre. Leur tâche principale est de
témoigner aux gens que la lèpre peut être
soignée et qu’il ne faut plus avoir peur de la
maladie et de ses conséquences.
Elle a accepté et raconte son histoire sans
crainte. « Aujourd’hui, je suis heureuse d’être
en bonne santé, la lèpre n’a pas entraîné de
graves conséquences. »
Elle a été formée pour dépister les cas de
lèpre. Quand elle repère des signes chez les
clients qui viennent acheter de l’essence,
elle les envoie à l’hôpital pour que le dia
gnostic soit posé et que le traitement gratuit
puisse être suivi sans tarder.
« Je suis très reconnaissante à Mission Lèpre
et à Dieu pour l’aide que j’ai reçue. J’apprécie de faire partie de ce comité. Je suis
acceptée par les autres, je ne me sens plus
exclue. »
www.missionlepre.ch
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STRATÉGIE

Pour vaincre la lèpre nous devons atteindre 3 « zéros »
La Fédération des organisations de lutte
contre la lèpre (ILEP) mène depuis quelques
années une campagne « Triple Zéro » qui se
concentre sur trois domaines clés : la transmission, l’invalidité, la discrimination.
La stratégie globale 2019–2023 de Mission
Lèpre Internationale va aussi dans ce sens
pour atteindre sa vision : « Lèpre vaincue,
des vies transformées ».
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Quant à nous, cette année nous devons redéfinir notre stratégie pour les 4 prochaines
années. Comme nous sommes convaincus
qu’il est primordial de tous « tirer à la même
corde » si nous voulons voir des résultats,
nous allons nous inspirer de ces 3 champs
d’action.

Zéro transmission
Ou pour le dire autrement : empêcher que
les gens ne contractent la lèpre. Cela implique, d’une part, de dépister et traiter la lèpre
de façon précoce. Et aussi de prendre part à
la recherche pour enfin comprendre comment la lèpre se transmet. Mission Lèpre a
pour objectif d’atteindre zéro cas de transmission de lèpre d’ici 2035. Nous voulons
voir de notre vivant cette très vieille maladie
arrêter de faire de nouveaux ravages.
Zéro invalidité
Si la lèpre n’est pas traitée, elle endommage
les nerfs, privant les personnes de sensibilité
et de mobilité surtout au niveau des extrémités. Ces déficiences s’aggravent et entraînent de sévères handicaps. Pour éviter cela,
il est primordial de diagnostiquer et traiter
les personnes affectées par la lèpre le plus
tôt possible. Nous devons aussi offrir aux
personnes qui présentent déjà des handicaps un soutien, de la chirurgie reconstructive ainsi que des aides à la mobilité afin qu’elles mènent leur vie en toute sécurité et
dignité.
Zéro discrimination
La lèpre est une ancienne maladie entourée
de mythes et de préjugés. Afin de mettre fin
à la discrimination, la vérité sur la lèpre doit
être rétablie. Pour ce faire, nous pensons
que les personnes affectées par la lèpre sont
les mieux placées. C’est pourquoi, nous leur
permettons de retrouver confiance et leur
donnons les moyens de défendre elles-

mêmes leurs droits. Cela implique aussi de
plaider pour que les lois discriminatoires encore en vigueur dans certains pays soient
abrogées.
Ces trois zéros sont liés entre eux. Le dépistage précoce permet que les personnes
soient traitées avant de développer des invalidités. Eviter les invalidités va entraîner
moins de stigmatisation et de préjugés à
propos de la lèpre. Mettre fin à la discrimination implique que les personnes n’auront
plus peur d’aller se faire dépister et recevoir
le traitement en temps opportun.
One19’ au Forum de Fribourg
Lors de la journée One19’, le 2 novembre
dernier, plusieurs ont tourné la roue pour les
personnes affectées par la lèpre. Nous avons
ainsi pu récolter 50 CHF pour une campagne
de dépistage (zéro
transmission), 60
CHF pour 4 paires
de sandales (zéro
invalidité) et 60 CHF
pour former un
agent de santé qui
va faire de la sensibilisation (zéro dis
crimination). Nous
les remercions de
tout cœur.

www.missionlepre.ch
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SANTOSH (NÉPAL)

De nouvelles perspectives
Ces images sont plus explicites que des
mots. On voit Santosh apprendre à remarcher grâce à des prothèses, il est heureux.
Santosh peut bientôt sortir de l’hôpital, le Dr
Indra Napit va organiser lui-même un véhicule pour le ramener chez lui.
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Santosh pense qu’avec un peu d'aide, il
pourrait ouvrir une petite épicerie avec sa
mère, mais il veut constituer un petit capital
avant. Il est heureux et très encouragé
d’avoir appris que Mission Lèpre a offert de
l’aider à construire une maison adaptée.

BISHAL (NÉPAL)

La famille à nouveau réunie : Purna rassuré, Bishal (son visage est gonflé à cause du traitement),
Bhumika et Lalsari heureuse.

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir
Ces mots ont été prononcés par Lalsari, la
maman de Bishal lorsqu’ils étaient hospitalisés à Anandaban (voir www.missionlepre.
ch/Bishal). Et ceci même si son mari ne voulait plus qu’elle rentre chez eux.
Une belle rencontre
Tom Bradley, un photographe qui travaille
pour Mission Lèpre a rencontré Bishal et son
père Purna à Patan (clinique gérée par le
personnel d’Anandaban). Bishal est sous
traitement de cortisone pour des réactions
lépreuses qui entraînent des douleurs, pourtant il garde son magnifique sourire.
Rapidement Purna s’explique : « Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, j’avais
peur mais maintenant je sais. »

Une prise en charge globale
Pour un suivi hebdomadaire de Bishal, la famille a déménagé à Katmandou. Le docteur
Indra Napit a mis le couple en contact avec
Basu, propriétaire d’une fabrique de papier
qui les a employés. Tom les a visités dans
leur petit logement de fonction. Lalsari lui
dit : « Nous sommes vraiment reconnaissants à Anandaban et à tous ceux qui le soutiennent. Bishal bénéficie d’une bourse pour
sa scolarité. Quand Bishal ira mieux nous retournerons chez nous. »
Les derniers mots sont pour Bishal : « J’ai
trouvé des amis à l’école et nous jouons au
foot ensemble ! »

www.missionlepre.ch
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ACTION POUR LES DÉMUNIS

Un grand merci !
Vous avez été des centaines à répondre à
l’appel lancé dans le magazine d’août dernier
en participant à l’Action pour les démunis.
Nous vous en sommes reconnaissants.

Nous avons pu tenir nos engagements envers nos équipes locales des pays soutenus.
De leur côté, elles ont mis en place les activités planifiées de lutte contre la lèpre et de
soutien aux personnes qui en sont affectées.

Qu’en est-il pour 2020 ?
Il est primordial pour nos collaborateurs
d’être libérés du souci de trouver tous les
fonds nécessaires pour répondre aux besoins des plus démunis. Cette année encore,
nous nous sommes engagés à les soutenir.
C’est là que vous intervenez car nous avons
besoin de vous !

Pays stratégiques
de soutien en rouge
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Que ce soit par des dons de particuliers ou
de fondations, des collectes, des fonds institutionnels ou des legs, nous avons confiance
de pouvoir récolter les sommes promises.
Toutefois, notre soutien n’est pas que financier, nous sommes en relation régulièrement
pour évaluer le suivi des activités et apporter notre contribution pour la phase stratégique et le développement de projets.

JEU NO 2 | 2019

Mot de 6 lettres : Quand le bien-être physique,
mental et social n’est pas optimal.
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AGENT
ALITE
ANTIBIOTIQUES
ASTHENIE
BACTERIES
BILAN
COMBAT
EFFET
EFFORTS
ENERGIE
ETAT
EXAMEN
FIEVRE
GENETIQUE
GERME
INFECTION
MAUX
MEDICAL
MEDICAMENTS
MIEUX
RETABLI
SANTE
SIGNES
SOINS
SYMPTOMES
TRAITEMENTS
TISANE
TOUX
VACCINS
VIRUS

Règle du jeu
Après avoir biffé dans la grille, tous les mots de la liste ci-dessus qui se lisent horizontalement,
verticalement, diagonalement (dans les deux sens), il ne restera que les lettres formant le mot caché.
Vous pouvez nous faire parvenir votre réponse jusqu’au 2 mars 2020 (voir adresse page 2).

www.missionlepre.ch
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Merci pour votre soutien
envers les personnes affectées
par la lèpre
Journée Mondiale
de la lèpre
26 janvier 2020
www.missionlepre.ch

