
Extrait du bulletin communal de décembre 2015 

Certains considèrent la vie comme un sport.  Il y a des matches, qu’on gagne ou qu’on perd; on peut s’entraîner, 
développer une tactique, progresser grâce à ses équipiers.  En face, il y a des adversaires, plus ou moins loyaux.  Une 
partie joue le jeu, d’autres vous mettent hors-jeu. 

En marge de la société 

 
Tout le monde a des adversaires déloyaux, mais certains en ont plus que d’autres.  Des adversaires qui vous sapent, 
vous détruisent, vous mettent en marge de la société. La lèpre et la tuberculose sont très fortes à ce jeu.  Ces maladies 
de la pauvreté frappent souvent les plus vulnérables, les affaiblissent encore et jettent sur eux un voile de peur, de 
tabou et de malédiction.  Jusqu’aux mutilations, à la mort ou à l’exclusion de la société.  Parfois depuis la nuit des 
temps. 
 
Un combat acharné 
 
Chaque année, la tuberculose fait 8 à 10 millions de malades dans le monde, et près de 1,5 million de morts (un toutes 
les 20 secondes !).  Chaque année, on dépiste plus de 230.000 nouveaux malades de la lèpre, qui risquent les 
mutilations s’ils ne sont pas soignés à temps.  Mais, chaque année, Action Damien dépiste et soigne des dizaines de 
milliers de malades – près de 240.000 en 2014 – et apporte une aide à des milliers d’autres victimes ou anciennes 
victimes de ces maladies. 
 
L’équipe Action Damien 
 

Depuis 1964, Action Damien a rendu la santé, l’espoir et la dignité à des millions d’hommes, de femmes et d’enfants. 
Mais elle n’aurait jamais pu accomplir seule ce travail gigantesque. Si Action Damien lutte, c’est parce que des milliers 
de jeunes et de moins jeunes l’aident en Belgique.  Des milliers de personnes qui, ensemble, permettent à l’équipe 
Action Damien de réaliser de grandes choses. 

Avec 40 euros ! 

 

Et ce n’est pas fini.  En janvier 2016, Action Damien repartira en campagne.  Les 29, 30 et 31 janvier, elle demandera à 
la population belge de vendre ou d’acheter ses marqueurs (6 euros la pochette de quatre) ou de faire un don (déductible 
fiscalement à partir de 40 euros – le prix de revient d’un traitement) sur le compte BE05 0000 0000 7575.  Elle 
demandera à la Belgique entière de rejoindre son équipe.  Pour empêcher la lèpre et la tuberculose de mettre les plus 
faibles hors-jeu. 
 

Action Damien, Bd Léopold II, 263, 1081 Bruxelles. campagne@actiondamien.be, 02 422 59 13  
www.actiondamien.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ; BIC : BPOTBEB1  
 

L’indifférence tue, Action Damien soigne. 

Hors-jeu - Campagne Action Damien des 29, 30 et 31 janvier 2016 
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