
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

70ÈME ÉDITION DE LA 
JOURNÉE MONDIALE DES 
MALADES DE LA LÈPRE : 
L’ORDRE DE MALTE FRANCE 
SE MOBILISE

Combat historique de l’Ordre de 
Malte, la lèpre est à la fois peu visible, 
très handicapante et stigmatisante. 
Aujourd’hui encore, elle continue de 
faire des ravages dans le monde. 
À l’occasion de la 70ème Journée 
Mondiale des malades de la lèpre, 
l’association organise une quête 
nationale dans l’ensemble de la France 
les 27, 28 et 29 janvier 2023.

Plus de 3 millions de personnes en sont gravement 
atteintes. Toutes les trois minutes, la maladie frappe 
un nouvel individu. En l’absence de traitement, cette 
maladie tropicale provoque des lésions cutanées et 
nerveuses qui peuvent provoquer un handicap ou des 
mutilations.
L’Ordre de Malte France et ses équipes mènent un 
combat, sans relâche pour soigner et accompagner les 
personnes souffrant de cette maladie. L’association agit 
dans 12 pays*. Chaque année, ce sont plus de 30 000 
malades qui sont traités, mais aussi accompagnés dans 
leur réinsertion car l’isolement est source d’une grande 
détresse psychologique, économique et sociale.

Pour cette nouvelle campagne, l’Ordre de Malte France 
fait appel à la générosité du public pour collecter des 
fonds dans la rue. Ils permettront de contribuer au 
financement des missions de dépistage mais aussi à 
l’hospitalisation des malades, aux actes de chirurgies 
réparatrices, à l’envoi de médicaments et enfin à la 
formation du personnel de santé.

Plus d’informations sur notre site.

TEMOIGNAGE 
Boi Sen, 24 ans, atteinte de la lèpre avec une prothèse à 
la jambe gauche témoigne : 
« Je commençais à perdre les sensations de mes bras 
et de mes jambes depuis un petit moment. Et une nuit, 
je dormais dans ma maison, à côté du poêle à bois, 
et ma jambe a brûlé, sans que je ne sente rien. (…) 
Heureusement, une religieuse m’a découverte et m’a 
amenée à ce qui est aujourd’hui l’Hôpital National de 
dermatologie de Quy Hoa, où j’ai décidé de rester. »

Pour découvrir notre film : ICI

SCANNEZ-MOI

3 MILLIONS DE PERSONNES VIVENT 
GRAVEMENT HANDICAPÉES PAR LA

À TRAVERS LE MONDE.
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70 Journee Mondiale des LepreuX

LES 27, 28 ET 29 JANVIER 2023, AIDEZ-NOUS À 
FAIRE RECULER CETTE MALADIE PAR UN DON

      ACCUEILLIR - SECOURIR - SOIGNER - ACCOMPAGNER www.ordredemaltefrance.org

Association reconnue d’utilité 
publique depuis 1928

Paris, le 23 janvier 2023
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https://lepre.ordredemaltefrance.org/
https://lepre.ordredemaltefrance.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_CEUBHVcM4Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=_CEUBHVcM4Q&t=2s 


L’association est agréée par le Comité 
de la Charte du don en confiance, 
organisme d’agrément et de contrôle 
des associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public.

À PROPOS DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
Émanation française de la plus ancienne organisation caritative au monde, l’Ordre de Malte France est une 
association loi 1901 reconnue d’utilité publique et agréée de sécurité civile. Elle se mobilise auprès des plus 
fragiles à travers des initiatives de terrain, autour de 4 axes clés : accueillir, secourir, soigner, accompagner. Fidèle à 
sa vocation hospitalière, l’association catholique agit – en France et dans 26 pays – avec ses 13 000 bénévoles et 
2000 salariés. L’Ordre de Malte France lutte contre l’exclusion, aide les personnes malades, âgées et dépendantes, 
en situation de précarité ou atteintes d’Alzheimer, ou encore les enfants et les adultes en situation de handicap ou 
porteurs de troubles du spectre de l’autisme. En plaçant la Charité au cœur de son engagement, l’Ordre de Malte 
France tend la main chaque jour à celles et ceux qui en ont le plus besoin.

www.ordredemaltefrance.org
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CONTACTS PRESSE :
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06 65 87 31 09 – k.dalle@ordredemaltefrance.org
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06 27 41 28 61 – m.berrurier@ordredemaltefrance.org


