
 
 
 

 
Paris, le 8 novembre 2021 

 
 
SAVE THE DATE 
 
Les 28, 29 et 30 janvier 2022 
69ème - Journée Mondiale des malades de la Lèpre 
 
Depuis sa création en 1954, la Journée mondiale des malades de la lèpre est un grand 
événement de mobilisation, de sensibilisation et de générosité organisée dans plus de 110 
pays à travers le monde. 
 
En France, dans chaque région, du 28 au 30 janvier 2022, 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. 
Ce sera aussi l’occasion de collecter des dons pour pourvoir financer les actions de la 
Fondation Raoul Follereau 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. 
 

 
 
Et Oui, La LÈPRE infecte, abîme, détruit, isole, exclut, brise et déchire encore aujourd’hui la 
vie de millions de femmes, d’hommes et d’enfants à travers le monde. 
 

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. 



Le contexte sanitaire mondial lié à la COVID-19 a doublement impacté les populations 
fragiles face au fléau de la lèpre. Elle a rendu difficile les dépistages et les soins et a laissé le 
champs libre à son développement et sa transmission. Les retards de dépistage ont 
engendré de nouveaux cas présentant une infirmité irreversible. 

 
Les maladies infectieuses et contagieuses même si elles ne sont pas ''chez nous" * 

doivent nous mobiliser pour développer la recherche  
afin de les enrayer et rendre la santé accessible partout et pour tous. 

 
Rendez-vous les 28, 29 et 30 janvier 2022 

Journée Mondiale des malades de la Lèpre 
 

Objectif 2030 : Zéro Lèpre sur la planète 
➜  Zéro transmission 
➜  Zéro handicap 

➜  Zéro discrimination. 
 

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

 
*La pandémie de Covid 19 a bien démontré que le monde est un « village ». 
 

 
 
 
 
 

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 le membre fondateur. 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : Agence VLC 
Valérie LESEIGNEUR - Tél. 06 68 80 37 35 - valerie@agencevlc.com 
Joy LION - Tél. 07 62 59 65 86 - joy@agencevlc.com 


