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La Mission Évangélique
contre la lèpre

est une organisation humanitaire
chrétienne engagée dans l’élimination
des causes et des conséquences de
la lèpre. Elle a pour but la guérison
et la réhabilitation des plus démunis.
L'Association est exonérée d'impôts.
Les dons peuvent être déduits du
revenu imposable.
Si les dons pour un projet spécifique
dépassent ce qui est budgété, ils seront
attribués à des projets similaires
conformément à nos statuts.
La Mission Évangélique contre la lèpre
est certifiée par ZEWO depuis 1992.

Cher lecteur, chère lectrice,
Alors que, sans savoir ce que cette année va nous réserver, nous
traversons une période de crise qui entraîne incertitude et
anxiété, nous savons que nous pouvons compter sur Dieu car il
« est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée» (Psaume 46.2–3).
Nous pensions que tout était sous contrôle, et voilà que la pandémie nous met face à notre fragilité. Quand tout est bouleversé,
nous prenons conscience de ce qui est vraiment important – rencontrer nos proches, faire preuve de compassion envers ceux qui
souffrent, et nous nous posons des questions telles que : Qui
voulons-nous être ? Que voulons-nous apporter dans ce monde ?

Répondre aux questions ci-contre aide à donner du sens malgré le chamboulement, à se
relever et à avancer jour après jour. E
 nsemble, continuons à être touchés et remplis de ce
sentiment de partage de la souffrance d’autrui qui conduit à un désir d’apporter notre aide.
Merci pour votre compassion envers les personnes affectées par la lèpre, elles ont grandement besoin de votre précieux soutien.
Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu.
(2 Corinthiens 1.2)
Anne-Claude Jonah

A vos
agendas !

Assemblée Générale –
samedi 24 avril 2021
Si les conditions sanitaires le permettent, nous vous retrouverons à Herzogenbuchsee
(maison paroissiale). Les membres actifs recevront des nouvelles en temps opportun.
Vous n’êtes pas membres ou vous n’en êtes pas sûrs et vous souhaitez être informés ?
Pas de problème, il suffit de nous le faire savoir (voir coordonnées en page 2) ou de vous rendre
sur notre site qui sera régulièrement mis à jour : www.missionlepre.ch/evenements
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Couverture:
Phyo reçoit la visite de
sa famille à l’hôpital de
Mission Lèpre
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Voici ce que nous dit le Dr Indra N
 apit, chirurgien et chercheur à
l’hôpital Anandaban (Népal) :
« Nous manifestons de l’amour aux malades de la lèpre qui sont
victimes de discrimination et à qui personne n’adresse la parole.
En prenant soin d'eux, nous pouvons leur parler et les écouter.
C'est quand nous passons du temps avec eux qu'ils commencent à parler avec le cœur et se sentir réconfortés. Pour moi,
c’est une façon de partager l’amour de Dieu, non par des discours mais par des actes concrets. »

Dans le cadre de cette journée, nous voulons
intercéder pour les personnes affectées par
la lèpre et pour le travail de Mission Lèpre.
Vous souhaitez participer ? Merci de nous le
faire savoir (voir coordonnées en page 2).
Des informations pratiques vous seront
communiquées ultérieurement, elles seront
aussi disponibles sur notre site :
www.missionlepre.ch/evenements

www.missionlepre.ch
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L’HISTOIRE DE PHYO

Phyo, Mahwe et Chit Yin forment
une belle petite famille unie. L’amour qu’ils ont les uns pour les autres se manifeste
dans leurs interactions. C’est une bénédiction pour Phyo que sa femme reste à ses côtés.

Une vie transformée
Un diagnostic qui change une vie
À l’âge de 20 ans, Phyo a été diagnostiqué
porteur de lèpre. Juste après cette annonce,
il était admis à l’hôpital de Mission Lèpre.
L’enchaînement rapide des événements lui a
fait si peur, qu’il s’est enfui. Sa maman a dû
l’accompagner à l’hôpital pour être sûre que
son fils suive le traitement.
La vie de Phyo ne se résumait qu’à des allers-
retours entre l’hôpital et la maison familiale.
Une rencontre qui change une vie
À 25 ans, Phyo fait la rencontre de Mahwe.
Alors que lui était hospitalisé, elle venait
rendre visite à sa grand-maman. Elle avait
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des problèmes avec son téléphone et lui a
demandé de l’aide. Ils se sont rapprochés,
sont tombés amoureux et se sont mariés.
Avoir la visite de sa femme et leur fils rend
Phyo vraiment heureux.

Un choix qui change une vie
Mahwe a été forcée de quitter son village
parce qu’elle a choisi de se marier avec Phyo.
Elle n’a plus de contacts, ni avec ses parents,
ni avec le reste de la famille. Ils n’acceptent
pas que ce jeune homme affecté par la lèpre
soit le mari de « leur » Mahwe. Le jeune cou
ple a essayé d’aller les voir pour leur présenter leur enfant, mais le frère a refusé de les
recevoir. C’est difficile de concevoir qu’à
cause de la discrimination liée à la lèpre, la
famille de Mahwe a décidé de ne pas connaî
tre Chit Yin, ni de le voir grandir.
Que c’est triste de constater que la lèpre
divise des familles.

Un endroit qui change des vies…
Phyo a un gros ulcère au niveau de son pied
gauche. Le plâtre soulage la pression et
favorise la guérison. Il sait qu’à cause de la
gravité de son ulcère, le meilleur endroit où il
peut être pris en charge est à l’hôpital de la
Mission.
Sans le soutien et le dévouement du personnel, Phyo dit qu’il « aurait pu mourir ».
… merci pour votre contribution
Ce jeune homme de 30 ans est reconnaissant et espère que les donateurs apportent
leur soutien pour que le travail auprès des
personnes affectées par la lèpre continue.

www.missionlepre.ch

5

BESOINS

RESSOURCES

L’impact de la crise Covid sur les personnes affectées
par la lèpre
L’impact à la fois sanitaire, social et économique de la pandémie de COVID-19 a conduit à une augmentation significative des
besoins. Les personnes affectées par la lèpre
ont été particulièrement touchées par les
conséquences de la pandémie, en raison de
leurs vulnérabilités préexistantes.
Les gouvernements et diverses organisations, notamment Mission Lèpre, ont rapidement mis en place des projets destinés à
soutenir les personnes affectées par la lèpre
pendant la crise, même si des lacunes sont
encore à déplorer.
Ce qui a pu être fait
Grâce à votre générosité, nous avons soutenu nos pays stratégiques de façon extraordinaire. Nos équipes ont procédé à la distribution de nourriture et de kits d’hygiène et
de protection, sans négliger la sensibilisa
tion aux mesures à observer pour limiter la
propagation du virus.
L’hôpital Anandaban, mandaté par le gouvernement népalais, a effectué des tests
Covid et a mis à disposition 20% des lits dans
des salles d’isolement.
Ce qui reste à faire
Les difficultés rencontrées par les personnes
affectées par la lèpre pour accéder aux prestations gouvernementales sont dues aux
nombreuses procédures à remplir pour
bénéficier d’un soutien. Les gouvernements
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comptent sur les organisations pour aider
les personnes affectées par la lèpre.
De nombreuses personnes affectées par la
lèpre ont perdu leur emploi et n'ont plus les
moyens de subsistance pour elles et leur
famille. Elles ont besoin de ressources, telles
que le soutien au redémarrage de leurs
petits commerces.

A l’occasion de la Journée Mondiale de la
lèpre, les personnes affectées par la lèpre
ont tout particulièrement besoin de votre
soutien !

Merci de soutenir les personnes
affectées par la lèpre

Journée Mondiale
de la lèpre
31 janvier 2021

www.missionlepre.ch

Permettre à Mission Lèpre de réaliser ses objectifs
Selon la stratégie de Mission Lèpre, les éléments, qui nous permettent de réaliser nos
objectifs sont : le personnel, la collecte de
fonds, la sensibilisation et le partenariat.
L’union fait la force
Nous croyons que travailler en partenariat
est primordial pour atteindre une vision
commune. Nous entretenons des liens
étroits avec les gouvernements et travaillons avec les organisations locales pour
veiller à ce que nos programmes soient

inclusifs, durables et efficaces.
Alors que le nombre de personnes sous traitement diminue, la sensibilisation tient un
rôle vital dans le maintien de l’intérêt et l’engagement des gouvernements, donateurs et
autres parties prenantes.
« Collecter des fonds, c’est proclamer ce en
quoi nous croyons afin d’offrir à d’autres
l’occasion de prendre part à notre vision. »
Henri J. M. Nouwen
Notre travail auprès des personnes affectées
par la lèpre nécessite des fonds. Chaque don
nous rapproche de notre objectif qui vise à
atteindre zéro transmission de la lèpre.
Merci pour votre soutien, ensemble nous
allons voir la lèpre vaincue et des vies transformées !

Engagement du personnel
Un sondage a montré que sur les plus de
1500 collaborateurs que compte Mission
Lèpre, 95% disent qu’ils recommanderaient
Mission Lèpre comme une bonne place de
travail et 98% disent qu’ils feraient volontiers des efforts pour aider Mission Lèpre.
Encouragés par ces résultats, nous continuons d'investir dans des environnements
de travail positifs qui permettent au personnel de donner le meilleur de soi.
« Un personnel habilité et engagé est essentiel pour réaliser notre vision. » Cindy Norfor
et Jane Willcocks, conseillères en Ressources Humaines

Merci: c’est l’occasion de vous remercier pour votre généreux soutien pour les acteurs de
transformation, le déficit de l’hôpital Anandaban a été comblé.
« Nous remercions les donateurs d’avoir rendu cela possible et nous continuons à nous engager
totalement dans les soins et le soutien aux personnes affectées par la lèpre. » Shovakhar Kandel,
porte-parole des collaborateurs d’Anandaban.
www.missionlepre.ch
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RECHERCHE

RECHERCHE – ZÉRO TRANSMISSION

La recherche est essentielle pour atteindre notre vision
Pour continuer d’apporter des réponses pertinentes en matière de lèpre, des recherches
doivent être poursuivies, voire entreprises.
Cela nécessite un investissement à la fois
financier et en personnel.

prospère, ont approuvé des recommandations de priorités à mettre en œuvre.

Mission Lèpre a conscience que pour voir la
lèpre vaincue et des vies transformées, elle
doit investir dans la recherche. Les directeurs nationaux, conscients des ressources
limitées mais décidés à développer les conditions appropriées pour que la recherche

Les travaux de recherche ralentis par la pandémie
Nos équipes mènent des recherches cruciales
qui aideront à diagnostiquer davantage de
cas de lèpre et offrir de nouvelles options de
traitement de la lèpre et ses complications.
La pandémie de coronavirus a soit ralenti,
soit arrêté les travaux de recherche en cours.
Les prélèvements d’échantillons et études
de cas ont été stoppés
La recherche en laboratoire consiste notamment à collecter et analyser des échantillons
de sang et autre matériel biologique et à les
utiliser pour tester de nouveaux traitements.
La recherche sur le terrain consiste à étudier
des personnes affectées par la lèpre ainsi
qu’un groupe témoin correspondant. Comme les déplacements ont été limités en
raison des mesures anti-Covid, ces études
ont été interrompues un certain temps.
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Une étude révèle le degré de transmission
de la lèpre au sein des foyers
Une équipe de Mission Lèpre Bangladesh a
révélé que les personnes qui vivent sous le
même toit qu’une personne affectée par la
lèpre n'ont qu'un faible risque de contracter la
maladie, même si ce risque est plus élevé que
pour d’autres membres de leur communauté.
Au cours des 20 dernières années, l’équipe
de Mission Lèpre Bangladesh a collecté des
informations sur les contacts des personnes
affectées par la lèpre. L’étude révèle que
moins de 2% des personnes ayant vécu avec
une personne affectée par la lèpre ont con
tracté cette maladie. Ce qui démontre qu’il
n’est pas nécessaire d’isoler les personnes
affectées par la lèpre.

Les résultats aident à mieux cibler les
efforts de dépistage
L’étude a apporté des éléments importants
pour atteindre l’objectif de zéro transmis
sion de la lèpre. Elle a démontré que les personnes souffrant de lèpre multi-bacillaire
sont plus de trois fois plus contagieuses que
les autres. Ces résultats montrent que les
efforts de traçage des contacts doivent se
concentrer sur les familles des personnes
souffrant de la forme de lèpre la plus contagieuse.

Le personnel a été réquisitionné pour
lutter contre le coronavirus
Plusieurs de nos hôpitaux et laboratoires ont
été mandatés par leur gouvernement pour
lutter contre la Covid. Comme le personnel
est surchargé par ce travail supplémentaire,
il ne pouvait continuer les travaux de recherche.
Des fonds pour la recherche ont été
suspendus
Les travaux de recherche sont financés en
partie par des subventions qui ont été
suspendues. Les organismes attendent de
voir quel impact la crise liée au coronavirus
aura sur leurs revenus avant d’envisager de
continuer à octroyer des financements.

www.missionlepre.ch
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RECHERCHE – ZÉRO INVALIDITÉ

RECHERCHE – ZÉRO DISCRIMINATION

Ce que nous avons appris en suivant de près
les malades de la lèpre
Les résultats ont montré qu’il n’y avait pas de
différence entre les deux groupes, tous ont été
déclarés « guéris ». Être guéri signifie davantage que l’absence de bacilles dans le corps, cette affirmation est en lien avec la prévention
des invalidités. Constater qu’un traitement
sur six mois est aussi efficace pour prévenir
les invalidités est une étape prometteuse.
Nos chercheurs ont toutefois précisé qu’il
n’y a pas assez de preuves provenant d’au
tres parties du monde pour que l’OMS édicte
de nouvelles directives.

Nos chercheurs au Bangladesh ont mené une
étude sur 10 ans pour savoir si six mois de
traitement suffisent pour guérir la lèpre multi-bacillaire. Leurs recherches ont apporté des
éléments sur la guérison de la lèpre mais aussi
sur la prévention des invalidités.
Six mois de traitement pourrait s’avérer
suffisant
L’équipe de Mission Lèpre Bangladesh a mené
une étude impliquant 1612 patients souffrant
de lèpre multi-bacillaire. Certains ont suivi le
traitement pendant un an, d’autres l'ont suivi
durant six mois.
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Le suivi des patients est essentiel pour
prévenir les invalidités
Les réactions dues aux inflammations des
nerfs sont une des causes principales des
invalidités, elles touchent 60% des patients.
Avec un suivi adéquat, les patients ont accès
à la corticothérapie avant que les handicaps
ne deviennent irréversibles et ne les
empêchent de subvenir aux besoins de leur
famille.
Les chercheurs préconisent que les patients
soient suivis par un professionnel de santé
chaque année pendant au moins cinq ans.
C’est un élément clé pour atteindre l’objectif
de zéro invalidité, Mission Lèpre et ses partenaires continuent donc à former les agents
de santé.

Des handicaps dus à la lèpre : deux déclencheurs
de discrimination
Selon l’OMS, des mesures doivent être prises
dans 22 pays où les personnes affectées par
la lèpre continuent de souffrir de discrimination et d'un manque d'accès aux soins
médicaux.
Une étude menée de août 2019 à mai 2020 a
révélé que 85% de personnes vivant avec
handicaps dus à la lèpre au Bangladesh
souffrent de problèmes psychologiques en
plus de nombreuses autres complications.
Sentiments négatifs et insatisfaction
En lien avec le degré de satisfaction de la
qualité de vie, l'étude a révélé que 60% des
personnes interrogées ont exprimé que la
vie n’a aucun sens. Elle montre aussi que ces
personnes vulnérables ont une perception
très négative de l’estime de soi.
Recommandations
Les chercheurs suggèrent d’intervenir rapidement pour traiter les déficiences psychologiques des personnes affectées par la
lèpre et renforcer le soutien psychosocial
pour améliorer la qualité de vie des personnes qui mènent une vie « honteuse ». Ces
actions auront un impact sur l’atteinte de
l’objectif de zéro discrimination.
Le coordinateur du programme de Mission Lèpre Bangla
desh, Jiptha Boiragee a
déclaré : « Les souffrances
des personnes vivant avec

 andicaps dus à la lèpre se sont aggravées
h
pendant la pandémie. Ces personnes ont besoin d’assistance pour surmonter la catas
trophe et retrouver l’espoir de vivre malgré
tous ces évènements. »

www.missionlepre.ch
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JEU NO 1 | 2021

Mot de 9 lettres : fait avancer la connaissance
et permet de mieux cibler les actions pour
vaincre la lèpre et transformer des vies
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AUTRE
BACILLE
BESOIN
CAS
DEPISTAGE
DISCRIMINATION
ECHANTILLON
EQUIPE
ESSENTIEL
ETUDES
FONDS
GUERI
INVALIDITE
INVESTISSEMENT
LEPRE
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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 1er mars 2021 (voir adresse page 2).
Nous n’avions pas vu que le mot BOA apparaissait deux fois, mais le A en haut à gauche était la première
lettre de la réponse, nous en sommes désolées. Cela montre qu’il n’est pas aisé de créer une grille.
Toutefois, la plupart des participants ont trouvé la bonne réponse qui était ANIMALIERS. Bravo aux
gagnants qui ont reçu une petite attention :
Madame Nicole Berthold, Delémont | Monsieur René Chammartin, Rossens | Madame Margaretha Jud,
Morrens | Madame et Monsieur Bérénice et Rolf Hofer, Genève | Madame Jeannette Jordan, Massongex

