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26, 27 et 28 janvier 2018

Ensemble, passons à l’action contre la lèpre !
Aujourd’hui, nous avons le nez collé sur notre smartphone. Dans le bus, dans le métro, même en
marchant dans la rue. Et même au volant de notre voiture, nous envoyons des messages, nous
regardons des photos de vacances ou nous jouons à des petits jeux jusqu’à ce que nos pouces nous
fassent mal.
Des vies virtuelles
Il n’y a rien de mal à s’évader de temps en temps dans le monde virtuel, pour échapper à notre
quotidien toujours plus mouvementé. Mais il ne faudrait pas en oublier que le monde réel existe
aussi. Un monde parfois très dur, où les droits élémentaires n’existent pas toujours. Comme le droit
à la santé.
La lèpre
Chaque année, on dépiste plus de 220 000 nouvelles personnes souffrant de la lèpre. Une maladie
qui, rapidement détectée, se soigne parfaitement. Mais la lèpre est une maladie de la pauvreté. Aller
chez le docteur pour démarrer un traitement, cela ne va pas de soi pour les personnes touchées.
Conséquence ? Ils sont mutilés à vie. Et exclus de la société.
De vraies vies
Savez-vous combien coûte le traitement et la guérison d’une personne affectée par la lèpre ?
Cinquante euros. Inutile de dire qu’une vie vaut bien ce geste. Avec 50 euros, vous sauvez une vie.
Pour de vrai. L’espace d’un instant, mettons nos smartphones de côté, éteignons nos télévisions, et
centrons-nous sur le monde réel.
Passons à l’action !
Unissons nos forces pour faire de l’accès aux soins de santé une réalité pour les personnes affectées
par la lèpre. Quand ? Lors de notre week-end de campagne, les 26, 27 et 28 janvier 2018. Comment ?
En vendant nos fameux marqueurs verts, rouges, bleus et noirs. Mobilisez vos amis et votre famille
et passez un agréable moment tout en faisant une action porteuse de sens !
Vous nous rejoignez ?
Inscrivez-vous en ligne ou prenez contact avec Benjamin Meersschaert via
campagne@actiondamien.be ou 02 422 59 13 pour de plus amples informations.

Nous comptons sur vous !
À bientôt,
L’équipe d’Action Damien

