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Paris, le 22 novembre 2021 

 
 

Les 28, 29 et 30 janvier 2022 
se tiendra la 69ème Journée mondiale des malades de la lèpre 

'’parce que la lèpre déchire encore des vies’’ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Fondation Raoul Follereau lance pour la Journée mondiale des malades de la lèpre 2022, une 
campagne nationale de communication et une grande collecte sur notre territoire pour lutter ensemble 
contre la maladie et ses drames. Cette année, la Fondation alerte les publics ‘’Parce que la lèpre 
déchire encore des vies’’ avec un visuel à fort impact : portrait d’Assiba défigurée par la lèpre aux 
côtés de son jeune fils Jérémie qui nous lancent un regard qui en dit long. Une phrase et un visuel qui 
alertent pour un choc et une prise de conscience du plus grand nombre.  
Car Oui, la LÈPRE sévit toujours. Elle infecte, abîme, détruit, isole, exclut, brise et déchire encore la 
vie de millions de femmes, d’hommes et d’enfants chez les populations fragiles. Oui on peut agir, 
faire reculer ensemble la maladie et avoir les moyens de développer un vaccin. 
 

La lèpre frappe encore 1 personne toutes les 3 minutes et 1 malade sur 10 est un enfant ! 
Plus de 3 millions de personnes sont affectées par la lèpre  

et porteurs d’un handicap à vie  
selon l’estimation de l’Organisation Mondiale de la Santé. 



Les visages de la campagne 2022 : Assiba & Jérémie, véritables héros.. 
Cette campagne 2022, réaffirme l’engagement de la Fondation Raoul Follereau contre la lèpre, mais 
aussi rappelle combien l’action se veut globale : Détection de la maladie, soin, guérison, mais aussi 
réinsertion, éducation, formation ou aide à la scolarisation... Avant, pendant et après la maladie, la 
Fondation est présente, comme en témoigne l’histoire d’Assiba et Jérémie.  
Nous sommes dans le sud du Bénin en 1994, Assiba a 6 ans et elle est 
très malade. Elle est atteinte de la lèpre. A la souffrance physique, vient 
s’ajouter le rejet des habitants du village et l’angoisse de voir les 
économies de la famille s’envoler dans des soins traditionnels 
inefficaces. Le calvaire va durer 6 ans avant qu’une Sœur ne finisse par 
découvrir l’enfant et parvienne à convaincre les parents de l’emmener 
se faire soigner. Admise en mai 2010 au Centre de Traitement Anti 
Lèpre (CTAL) de Ouidah, le diagnostic ne se fait pas attendre : Assiba 
a développé une forme de lèpre multibacillaire. Une complication très 
grave de la maladie appelée érythème noueux lépreux. Elle est alors 
couverte de plaies et son état général est très altéré. Elle n’a que 22 
ans. Il lui faudra 3 années de soins et de suivi pour se rétablir 
progressivement et pouvoir retourner dans son village. Guérie et de 
retour parmi les siens, Assiba se marie. Jérémie voit le jour en 2014. 
Malheureusement le papa abandonne femme et enfant et Assiba doit 
retourner au CTAL pour vaincre une nouvelle ulcération. Entre les soins 
et la cicatrisation, Assiba découvre et profite du programme de réinsertion porté par la Fondation Raoul 
Follereau. L’idée : aider les victimes de la lèpre à retrouver leur place dans la société grâce à un 
métier. Assiba va ainsi dès 2018 intégrer une formation spécialisée dans l’élevage de volailles.  
Aujourd’hui, elle est pleinement épanouie. Son fils Jérémie, 6 ans, heureux vient de faire sa rentrée en 
CP et poursuit sa scolarité grâce à l’appui financier de la Fondation. Il ne présente à ce jour aucune 
lésion de la lèpre. Il est un visage de l’avenir : un avenir sans lèpre. 
 
La Journée mondiale des malades de la Lèpre est organisée dans plus de 110 pays  
En France, dans chaque région, des milliers de bénévoles iront à la rencontre des personnes pour 
expliquer, sensibiliser et fédérer le plus grand nombre dans le combat contre la lèpre. 
La Journée mondiale des malades de la lèpre sera aussi organisée autour d'un appel aux dons pour 
pourvoir financer les actions de la Fondation Raoul Follereau réalisées tout au long de l'année : 
dépister la maladie, soigner les malades, améliorer la prise en charge et la réinsertion et développer 
la recherche de remèdes toujours plus efficaces. 
 
La campagne permettra de faire encore reculer la maladie en portant haut et fort le combat lancé il y 
a maintenant presque 70 ans par Raoul Follereau. 

 
Rendez-vous les 28, 29 et 30 janvier 2022 

Pour devenir bénévole, faire un don ou avoir plus d’informations : https://www.raoul-follereau.org/ 
 

 

La Fondation Raoul Follereau, acteur majeur de la lutte contre la lèpre 
Depuis bientôt 70 ans, la Fondation Raoul Follereau se mobilise pour venir en aide aux malades 

touchés par les maladies tropicales négligées (MTN) et plus spécifiquement par la lèpre. 
Au-delà des soins et de la prise en charge médicale, la Fondation Raoul Follereau est présente sur le 
terrain avant, pendant et après la maladie : campagnes de sensibilisation et de dépistage, recherche, 

mais aussi programmes de scolarisation, de formation et de réinsertion. 
 

La Fondation Raoul Follereau est partenaire du global partnership for Zero Leprosy. 
Une coalition mondiale qui regroupe l’ensemble 

des acteurs travaillant pour les malades de la lèpre : Organisation Mondiale de la Santé, firmes 
pharmaceutiques, chercheurs, malades, Association Internationale contre la Lèpre (ILA) et Fédération 

Internationale des associations contre la lèpre (ILEP) dont elle est membre fondateur. 
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