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« Il est indiscutable que la lutte contre la lèpre a enregistré des résultats encourageants. Aujourd’hui, nous 
disposons de traitements très e�  caces et accessibles, même si la bataille n’est pas encore gagnée ; il faut 
maintenir les activités de lutte contre la lèpre pendant encore des décennies, sans quoi nous risquons de 
voir cette maladie devenir ré-émergente dans les 20 ans à venir... »
Docteur Christian Johnson
Expert consultant médical et médecin-conseil de la FRF

FACE A LA LÈPRE, LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU 
APPELLE À LA MOBILISATION GÉNÉRALE
La 63e Journée Mondiale des Malades de la lèpre se déroule sous le signe d’une mobilisation générale et d’un 
appel à l’opinion. Dans une campagne résolument provocatrice dans le meilleur sens du terme, la Fondation 
Raoul Follereau sensibilise le public à la situation des malades de la lèpre dans le monde.
 

INACCEPTABLE… C’est dans cet esprit et pour cette raison que la Fondation Raoul Follereau a décidé 
d’appeler à la mobilisation des donateurs vis-à-vis de la cause des malades de la lèpre dans le monde. En 2016, il 
est INTOLERABLE que cette maladie d’un autre âge fasse autant de victimes et marginalise autant de personnes.
Dans les laboratoires de recherche et dans les centres de soins, la Fondation Raoul Follereau coordonne et répartit 
ses e orts et son action au service de l’e�  cacité auprès des malades.

OBJECTIFS : 

•  Capitaliser « régionalement » sur les forces et ressources de la Fondation pour dé� nir les meilleures articula-
tions possibles dans le cadre des programmes nationaux de santé ;

•  Déployer au mieux les bénévoles quêteurs partout en France pour optimiser les résultats de la quête sur la voie 
publique, plus que jamais nécessaire.

  Partie prenante avec l’ILEP (Fédération des associations internationales luttant 
contre la lèpre) et de l’OMS, la Fondation Raoul Follereau s’engage résolument 
dans le plan d’actions décisif pour les trois années à venir, à savoir :

 STOPPER LA TRANSMISSION

 PRÉVENIR LES INVALIDITÉS 

 POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION, 
 EN FAVORISANT LA RÉINSERTION SOCIALE

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit la voie tracée par son fondateur 
en luttant contre l’exclusion, qu’elle soit causée par la maladie, la pauvreté ou l’ignorance. En plaçant l’homme, sans distinction 
d’origine ou de religion, au cœur de ses projets ; en privilégiant les actions en profondeur visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, 
la Fondation œuvre avec l’aide de ses donateurs, de ses partenaires et de ses bénévoles, pour un monde plus juste et plus humain.
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« Quand un malade est dépisté trop tard et sou� re de paralysie, il peut encore s’en tirer grâce à une 
chirurgie réparatrice : on e� ectue des transferts tendineux pour redonner une fonction à ses mains, ses 
pieds et lui permettre de fermer les yeux. On essaie de prévenir la cécité car, une fois la cornée atteinte, le 
malade peut devenir aveugle.
Après ces opérations, il faut guérir les plaies, enlever les ostéites et trouver une prothèse pour les malades 
que l’on a dû amputer. Quand les plaies des pieds sont guéries, il faut fournir des chaussures adaptées, et 
pour cela organiser des cordonneries, trouver du matériel… Cela implique énormément de monde, du 
cordonnier à l ’éducateur sanitaire. Il y a un gros travail à faire pour essayer de rétablir à peu près les 
malades ; ce n’est pas parfait mais au moins qu’ils puissent vivre dignement.
La Fondation Follereau fait un travail considérable. Et le combat n’est pas � ni du tout ! La Journée 
Mondiale des Malades de la lèpre va rappeler à tout le monde que l’on va certainement réussir à éliminer 
cette maladie... dans dix ans, cinquante ans, on ne sait pas. Mais on y arrivera ! »
Docteur Michel-Yves Grauwin, 
chirurgien spécialiste des invalidités dues à la lèpre

LA LÈPRE, MALADIE TROPICALE NÉGLIGÉE

CARTE DE VISITE

TRAITEMENT

•  Poly-chimiothérapie (PCT) composée de trois antibiotiques qui tue le bacille en quelques mois.
•  Gratuit pour les malades.
•  Coupe la chaîne de transmission dès sa première prise. Doit être administré dès l’apparition des premiers 

signes de la maladie pour stopper la contagion et éviter les mutilations.
•  Ne répare pas les invalidités constituées.
•  Moyen le plus sûr et le plus e�  cace de tuer le bacille.
•  Très faible taux de résistance à ce jour.
•  Lutter contre la pauvreté, c’est aussi traiter la lèpre.

  

Chiff res 2014 (source OMS 2015)

  216 000 nouveaux cas dépistés en 2014 
dans le monde :

Dont 13 295 présentant 
des incapacités de degré 2
Dont 19 000 enfants de moins 
de 15 ans

  Près de 14 millions de malades de la 
lèpre guéris dans le monde.

(Sources Organisation Mondiale de la Santé)

•  Maladie infectieuse chronique causée par le bacille 
Mycobacterium Leprae. 

•  Maladie à très lente incubation : les premiers signes peuvent 
apparaître des années après l’infection par la mycobactérie.

•  Transmission par les voies respiratoires.
•  Très peu contagieuse.
•  Touche indi éremment les hommes, les femmes et les 

enfants.
•  Non héréditaire.
•  Premier symptôme visible : tache sur la peau, insensible à 

cet endroit précis.
•  Maladie très invalidante : si elle n’est pas traitée à temps, 

atteinte des nerfs entraînant paralysies et in� rmités 
dé� nitives.

• Pas de vaccin existant.
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« Ici à Ambika, je lave quotidiennement mes pieds pour assouplir ma peau et nettoyer mes plaies. On me 
fait des pansements tous les lundis, mercredis et vendredis. C’est triste car j’ai perdu mes doigts et mes 
pieds sont touchés. Je vais rester ici six mois et lorsque je serai guéri, je rentrerai chez moi reprendre mon 
travail d’agriculteur. »
Tsaralida, 38 ans.

UNE MALADIE D’ACTUALITÉ 

UN TRAITEMENT EFFICACE À DIFFUSER

A ce jour, il n’existe pas encore de vaccin anti-lèpre mais il existe un traitement. Avec le concours de la Commission 
Scienti� que et Médicale de la Fondation Raoul Follereau, un traitement a été mis au point au début des années 8 : 
la poly-chimiothérapie (PCT). Composée de trois antibiotiques, elle tue le bacille et guérit le malade entre 6 ou 
12 mois selon la forme de la lèpre (paucibacillaire ou multibacillaire). Le traitement est gratuit pour les malades, 
ce qui réduit un des obstacles majeurs à la guérison : le coût. A ce jour, ce traitement connaît un très faible taux 
de résistance. La poly-chimiothérapie coupe la chaîne de la transmission dès sa première prise. Elle doit être 
administrée dès l’apparition des premiers signes de la maladie pour arrêter la contagion et éviter les mutilations.
Hélas, la PCT ne répare pas les invalidités déjà constituées qui nécessitent une prise en charge adaptée. Ce 
traitement est malheureusement encore très contraignant à suivre pour les malades qui, pour des raisons culturelles, 
géographiques et � nancières, repoussent leur prise en charge.

ETUDIER LES RÉSISTANCES POUR ANTICIPER LES MUTATIONS

De plus, certains patients observés par les scienti� ques commencent à développer des résistances à ce traitement. 
Dans ces cas, la bactérie, au lieu d’être détruite par la PCT mute en une forme plus virulente et qui peut dans 
certains cas causer des dommages neurologiques.
Très présente dans la surveillance des résistances, dont le laboratoire principal est installé à l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, la Fondation Raoul Follereau � nance les travaux du professeur Vincent Jarlier à la faculté de médecine 
Paris VI. Les échantillons analysés dans ce site, qui proviennent du monde entier, sont un indicateur important 
pour suivre les mutations de la bactérie et les éventuelles résistances qu’elle développe au traitement. Si la majorité 
des patients traités viennent à bout de la lèpre grâce à la PCT, certains ne parviennent pas à éradiquer cette bactérie 
de leur organisme. C’est un enjeu de poids, car une mutation trop violente, ne permettrait pas aux chercheurs de 
développer su�  samment rapidement un traitement e�  cace contre une nouvelle forme de la lèpre. Cela pourrait 
même entraîner une explosion de la maladie, même auprès des patients traités.

La transmission de l’homme à l’animal, 
une découverte qui fait du bruit.
On pensait que la lèpre se transmettait d’homme à homme. Avec le soutien de la Fondation Raoul Follereau, 
l’équipe du Professeur Stewart Cole a con� rmé l’hypothèse d’une souche de lèpre locale aux Etats-Unis et mis 
en évidence qu’elle est vraisemblablement une maladie zoonotique dans ce pays : c’est-à-dire transmise par 
l’animal à l’homme. Après la découverte d’un tatou porteur de la lèpre aux Etats-Unis en 2013, le professeur 
Stewart Cole et ses confrères ont récemment découvert une épidémie de lèpre chez certains écureuils roux 
en Grande-Bretagne. Cette découverte s’ajoute aux suspicions qu’ils avaient sur le rat des champs mexicains 
qui peut également en être porteur. Cette découverte majeure impose l’absolue nécessité de développer un 
vaccin qui seul pourra éradiquer la maladie chez l’humain.
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« La Fondation investit beaucoup pour faire de ces centres de référence des centres d’excellence comme ce-
lui d’Ambika. Quand le personnel est bien formé, il a l ’expertise nécessaire pour diagnostiquer et traiter 
au mieux un malade de la lèpre. Ces centres doivent être connus de tous les agents de santé a� n que tous 
les suspects de lèpre y soient référés. Cependant, bien souvent, les gens se rendent d’eux-mêmes dans ces 
centres sans être passés par le centre de santé local. Ce sont des malades guéris qui, une fois rentrés chez 
eux, vont y envoyer certains de leurs amis ou des membres de leurs familles en leur disant qu’ils y ont été 
bien soignés et qu’il faut qu’ils y aillent à leur tour. » 
Grégoire Detoeuf, 
ancien représentant de la FRF à Madagascar

COMPRENDRE LA LÈPRE EN ÉTUDIANT SON HISTOIRE 

Pourquoi la lèpre a-t-elle connu un recul subit à la � n du Moyen-Âge ? Les biologistes ont reconstruit le génome 
de souches médiévales de la maladie. Leur travail permet d’éclaircir ce pan obscur de l’Histoire, et inaugure de 
nouvelles méthodes pour mieux comprendre cette épidémie. 
Au tournant du XVème et du XVIème siècle, alors que près d’une personne sur trente était infectée par la lèpre, 
la maladie a soudainement reculé sur la plus grande partie du continent européen. Un événement aussi subit 
qu’inexpliqué. Biologistes et archéologues ont conjugué leur savoir-faire pour apporter une réponse en étudiant 
les restes humains prélevés dans des sépultures médiévales. Les résultats font ressortir que le génome des souches 
médiévales ressemble presque trait pour trait à celui des souches contemporaines, et le mode d’action n’a pas 
changé. « Si l’explication du recul de la lèpre ne se trouve pas dans l’agent pathogène, c’est donc dans son hôte, 
c’est-à-dire nous-même, qu’il faut la chercher », explique Stewart Cole, co-directeur de l’étude, à la tête du Global 
Health Institute à l’EPFL.
De nombreux indices laissent penser que ce serait l’homme qui aurait développé des résistances. Toutes les 
conditions étaient réunies pour que s’opère un intense processus de sélection naturelle : une prévalence extrêmement 
forte de la lèpre, ainsi qu’un isolement social forcé pour les malades. 
 
Au-delà de l’intérêt historique, ce travail revêt une grande importance pour une meilleure compréhension des 
épidémies, ainsi que du fonctionnement de l’agent de la lèpre. Les méthodes de séquençage conçues autour de ce 
travail comptent parmi les plus précises jamais mises au point, et pourraient permettre de retracer de nombreux 
pathogènes noyés dans de l’ADN étranger. De plus, la grande résistance du matériel génétique de Mycobacterium 
Leprae – probablement due à son épaisse enveloppe cellulaire – laisse entrevoir la possibilité de remonter plus loin 
encore dans le temps. Il s’agirait alors de mieux comprendre comment et dans quelles conditions est apparue une 
maladie qui touche encore plus de 200 000 personnes par année dans le monde.

L’Organisation Mondiale de la Santé est particulièrement active dans la surveillance de l’évolution de la lèpre 
dans le monde. Dans sa publication hebdomadaire, ³ e Weekly Epidemiological Record (Relevé épidémiologique 
hebdomadaire), l’organisation rend compte régulièrement des évolutions du nombre de malades, des découvertes 
e ectuées dans la recherche sur les traitements et les résistances et en� n de l’e�  cacité de la lutte contre la lèpre. 
Elle joue également un rôle actif dans l’ILEP, la fédération internationale des acteurs de lutte contre cette maladie.

www.who.int/wer/fr/
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« Les vieux léprologues que nous sommes doivent faire en sorte de transmettre leur savoir, notamment sa 
part empirique, sous peine de pertes de compétences. Les statistiques mondiales, toutes � atteuses qu’elles 
soient, ne doivent pas faire oublier que ce sont bien des malades, d’une maladie complexe et polymorphe, 
qui en sont l’objet. »
Antoine Mahé, 
rédacteur en chef du bulletin de l’Association des Léprologues de Langue Française.

LA SOUS-DÉTECTION, UN ENJEU MONDIAL 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « le nombre des nouveaux cas de lèpre indique l’intensité de 
la transmission continuelle de l’infection dans la communauté ». Les 216 000 nouveaux cas dépistés en 2014 dans 
le monde montrent ainsi que le problème n’est pas réglé.
Une transmission continuelle. Contrairement à l’attente et aux espoirs des experts et des chercheurs, la mise en 
œuvre de la poly-chimiothérapie n’a pas entraîné l’élimination de la lèpre. L’infectiosité a fortement diminué, mais 
la transmission n’est toujours pas rompue : avant d’être dépistés, et pendant la très lente et insidieuse incubation 
de leur maladie, les malades sont contagieux et peuvent contaminer leur entourage.

Le seuil d’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique a été atteint en 2008 : il existe actuellement 
moins d’un cas de lèpre pour 10 000 habitants dans le monde. 

Le principal obstacle à son éradication reste la pauvreté des pays où elle sévit,  et l’absence ou l’insu�  sance 
d’infrastructures sanitaires, de formation et d’information. Le deuxième obstacle est le manque de moyens pour 
mettre au point de nouveaux outils (nouveau traitement et test de dépistage précoce, principalement) a� n de 
réduire la persistance de la transmission.

Tendance des nouveaux cas de lèpre dans le monde de 2000 à 2013
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« Il y a eu énormément de progrès sur les connaissances des bactéries qui sont à l ’origine de cette maladie. 
On comprend beaucoup mieux la lèpre. Nous essayons d’utiliser ces informations pour mettre au point de 
nouveaux traitements et là, je suis très optimiste car nous constatons une évolution positive. Il est possible 
que d’ici 5 ans, on puisse mettre au point un nouveau traitement meilleur que la PCT. Néanmoins, un 
des grands mystères de la lèpre, c’est le fait que nous avons réussi à guérir plus de 15 millions de malades, 
mais le nombre de nouveaux cas reste relativement stable. On dénombre encore 220 000 à 230 000 
nouveaux cas tous les ans. Une donnée que les épidémiologistes n’avaient pas prévue. Ils avaient prédit 
que cela continuerait de diminuer. C’est vrai que nous avons enregistré une chute mais la situation reste 
stable.
Il reste donc des pistes à explorer. Les malades sont peut-être contagieux avant que les premiers signes 
n’apparaissent ou encore il est possible qu’il existe des « réservoirs » non humains de lèpre… »
Professeur Stewart Cole, 
président de la Commission médicale de la Fondation Raoul Follereau

DES OBJECTIFS UNIVERSELS DANS LA LUTTE CONTRE LA LÈPRE 

Pour continuer à faire reculer la lèpre, avec l’ILEP, Fédération des associations internationales luttant contre la lèpre 
dans le monde (dont la FRF est membre fondateur) et l’Organisation Mondiale de la Santé, la Fondation a dé� ni 
et mis au point une stratégie pour les trois années à venir avec trois grandes priorités : Stopper la transmission, 
prévenir les invalidités et poursuivre la lutte contre l’exclusion.

STOPPER LA TRANSMISSION 
Face au nombre presque constant de nouveaux cas annuels, la Fondation Raoul Follereau poursuit ses e orts pour 
garder la maladie sous contrôle, faire baisser le nombre de nouveaux cas, intervenir au plus vite et réduire tout 
risque de séquelles permanentes invalidantes. La FRF soutient 165 projets dans 20 pays (chi res 2014) où elle 
intervient pour réduire la charge de la lèpre, en développant des activités visant particulièrement à :

Assurer aux malades de la lèpre des soins de qualité
Le dépistage précoce et le traitement rapide restent la clef de voûte du programme de lutte anti-lépreuse. La FRF 
contribue à l’amélioration des conditions sanitaires en appuyant le renforcement des structures répondant à une 
vocation de service public. Elle multiplie les campagnes de sensibilisation pour informer chacun que la lèpre est 
une maladie comme les autres et que le traitement est très e�  cace et gratuit.

Former les personnels soignants
La Fondation met l’accent sur la formation des médecins et des in� rmiers lèpre a� n de maintenir la vigilance et 
d’améliorer la qualité des diagnostics et la prise en charge des éventuelles réactions et névrites. 

Développer des activités de prévention des invalidités et réadaptation physique
La FRF contribue au plan 2015-2018 de réduction du nombre de nouveaux cas, en aidant les pays concernés à 
intégrer dans leurs programmes nationaux des activités de Prévention des Invalidités et Réadaptation Physique.

Appuyer la recherche
La FRF soutient les e orts des chercheurs. Avec l’approbation de sa Commission Médicale, elle � nance des projets 
visant à améliorer la prévention et à simpli� er les traitements, par une meilleure connaissance des mycobactéries, 
dont la lèpre. Depuis 2012, elle co� nance un programme de surveillance des rechutes et des résistances aux 
antibiotiques anti-lèpre.
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PRÉVENIR LES INVALIDITÉS 
Ayant contribué à guérir plus de 14 millions de malades de la lèpre, la FRF accentue aujourd’hui son soutien à 
une prévention réaliste des invalidités. Elle contribue ainsi à l’e ort de l’OMS en participant au plan 2015-2018 
de réduction du nombre de nouveaux cas présentant des incapacités de degré 2 lors de leur dépistage.

Un outil : la PIRP (programme de Prévention des Invalidités et réadaptation physique
Dépistée et soignée trop tard, la lèpre peut provoquer des in� rmités graves irréversibles. A ce titre, la FRF a inscrit 
le programme de Prévention des Invalidités et Réadaptation Physique (PIRP) dans ses priorités, a� n que les 
malades ne développent aucune autre incapacité dé� nitive que celle présente au moment du diagnostic.
Le programme PIRP comprend 2 volets : 

1)  La prévention primaire, avec éducation sanitaire, dépistage précoce et traitement par PCT, dépistage et 
traitement des réactions ;

2)  La prévention secondaire, avec prise en charge des invalidités dé� nitives. Ses principaux éléments sont la 
préservation de la fonction nerveuse et de la vision, la fourniture de chaussures protectrices et la formation 
des malades à la manière de vivre avec leur handicap.

Dans ce deuxième volet, la chirurgie réparatrice est indispensable pour les personnes dépistées trop tard et qui 
sou rent de paralysie. Par exemple, des transferts tendineux permettront au malade de retrouver une fonction 
musculaire aux membres touchés. Après cette phase médicale, les soignants apportent aussi un soutien orthopédique 
aux malades. La création de cordonneries spécialisées est par exemple indispensable pour fournir aux anciens 
malades des chaussures adaptées à leur handicap. Il faut également les former à nettoyer leurs plaies régulièrement 
pour qu’elles ne génèrent pas de nouvelles complications.

POURSUIVRE LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 
Maladie invalidante lorsque dépistée tardivement, la lèpre est aussi facteur  d’exclusion : elle in  ̧ige une double 
peine, à la fois physique et sociale, à ses victimes. 

Le dépistage de la maladie peut hélas parfois intervenir trop tard pour éviter les invalidités irréversibles et ce pour 
plusieurs raisons :  l’éloignement d’un centre de consultation, les di�  cultés des équipes médicales à atteindre ces 
centres, le manque de formation aux spéci� cités de la lèpre du personnel de santé, ou encore la pauvreté qui ne fait 
pas de la santé personnelle une priorité.. De plus, certains anciens malades appartiennent à la « génération avant 
PCT » (avant le début des années 80) : très handicapés, ils sont souvent contraints à la mendicité.

La Fondation Raoul Follereau accompagne l’ancien malade qui sera socialement toujours un malades de la lèpre. 
Au-delà de la distribution du traitement la Fondation oeuvre à la réinsertion des malades guéris. La FRF soutient 
ainsi des projets visant à l’amélioration des conditions de vie de ces hommes et femmes stigmatisés, notamment 
par l’apprentissage d’un métier ou d’une activité qui leur permettra de prendre leur vie en mains (profession para-
médicale, vannerie, couture, commerce, pêche, agriculture, élevage, menuiserie…). 
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« La lèpre, c’est un homme qui sou� re et se désespère. A quoi bon l’arracher à la lèpre, si, dans notre 
coeur, il demeure un malades de la lèpre ? C’est pourquoi la Bataille de la lèpre se livre sur deux fronts. 
Il s’agit de soigner les malades, de les rendre non contagieux, de les guérir. Mais il s’agit aussi de guérir 
les bien-portants de la peur absurde et parfois criminelle qu’ils ont de cette maladie et de ceux qui en sont 
atteints. »
Raoul Follereau

HISTORIQUE DE L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION 
RAOUL FOLLEREAU CONTRE LA LÈPRE 

1943  Début des conférences de Raoul Follereau pour construire le 1er village pour des malades de la lèpre à 
Adzopé en Côte d’Ivoire

1952  Requête à l’ONU pour obtenir une charte universelle garantissant les droits et la liberté des malades de la 
lèpre, pour qu’ils soient « soumis aux lois communes et protégés par elles ».

1954  Création de la Journée Mondiale des Malades de la lèpre, célébrée chaque dernier dimanche de janvier.
1965   Création de la fédération des associations luttant contre la lèpre dans le monde, ILEP, sous l’impulsion de 

Raoul Follereau. Cette structure est unique en son genre pour la lutte contre une maladie.
1981  Collaboration de la Commission Médicale Follereau à la mise au point d’une poly-chimiothérapie, premier 

traitement e�  cace, qui a déjà permis de guérir plus de 14 millions de malades.
1990  Participation à la mise en place des programmes nationaux lèpre (PNL).
1997  Contribution au lancement de campagnes systématiques d’élimination de la lèpre (CEL).
1998  Engagement de la FRF pour s’associer à la lutte contre l’ulcère de Buruli, qui se propage et qu’on ne sait 

pas soigner.
2000/  Soutien � nancier au séquençage du génome de la lèpre et au séquençage du génome de l’ulcère de Buruli.
2003
2004  Premières ré  ̧exions, à Madagascar, sur la prise en charge des invalidités dé� nitives liées à la lèpre. 

Construction, équipement, � nancement du Centre de Dépistage et de Traitement de l’ulcère de Buruli 
Raoul et Madeleine Follereau à Pobè (Bénin). 

2009  Participation au � nancement de l’étude identi� ant quatre souches de base du bacille de la lèpre dont la 
répartition répond à l’histoire des mouvements de population.

2011  Financement des travaux concluant à une possible réémergence de la lèpre aux Etats-Unis, via le tatou 
sauvage, en Louisiane et au Texas notamment.

2012  Financement de l’agrandissement du CDTUB de Pobè et d’un nouvel essai concernant le traitement par 
voie orale du Buruli. En matière de lèpre, contribution à la surveillance de la résistance des bacilles aux 
antibiotiques.

2013  Comparaison des souches de lèpre médiévale et contemporaine : ressemblance presque trait pour trait 
amenant à chercher l’explication du recul de la lèpre plutôt dans son hôte que dans l’agent pathogène.

2015  Contribution au plan 2015-2018, pour faire face à la stagnation du nombre des nouveaux cas annuels.
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« J’ai créé la Journée Mondiale des Malades de la lèpre pour sensibiliser, mobiliser, scandaliser l ’opinion 
publique en faveur de ces pauvres gens qui ont, à tous les titres, le droit d’être considérés pour ce qu’ils 
sont : des hommes ! »
Raoul Follereau

LA JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE, UNE 
INITIATIVE AU CŒUR DE SON ACTION DANS LE MONDE
Aujourd’hui la JML reste cette mobilisation générale des esprits et des cœurs que voulait Raoul Follereau. Tandis 
que là-bas, c’est un jour de fête et l’occasion de sensibiliser les populations, ici, elle est le moyen de lutter contre 
l’oubli en informant et en mobilisant les générosités.

A quoi serviront les dons collectés lors de la JML ?
Les 29, 30 et 31 janvier 2016, quelque 10 000 quêteurs bénévoles Follereau solliciteront la générosité des français 
a� n de collecter les fonds indispensables au dépistage, aux soins et à la réinsertion des malades. Ces dons aideront 
la Fondation Raoul Follereau à faire face aux dé� s de 2016 :
•  Dépister et soigner à temps.
•  Renforcer les moyens des centres de traitement pour une prise en charge adaptée des complications et des 

invalidités.
•  Maintenir la qualité du diagnostic et des soins.
•  Sensibiliser les populations.
•  Soutenir la recherche.

      À titre d’exemple : 

  3 € permettent d’acheter 100 gants d’examen
  12 € permettent de fabriquer 1 paire de chaussures pour protéger les pieds insensibles 
(il faut prévoir 2 paires par an)
  85 € permettent d’acheter 1 vélo pour un ancien malade
  100 € permettent de � nancer 1 kit de corticoïdes
  260 € permettent l’achat d’1 tricycle pour un handicapé guéri de la lèpre
  750 € permettent de � nancer 1 prothèse tibiale
  1 500 € permettent à un chirurgien d’implanter 1 prothèse fémorale



Dossier de presse Fondation Raoul Follereau • Janvier 2016 11

« Le malades de la lèpre est un malade guérissable. Il doit se faire soigner, c’est non seulement un devoir, 
mais une obligation. Mais il exige d’être reconnu pour ce qu’il est : un homme. Il veut être un homme tout 
simplement. Un homme qui travaille et qui chante. »
Raoul Follereau

RAOUL FOLLEREAU, L’INSPIRATEUR D’UN COMBAT 
TOUJOURS D’ACTUALITÉ
Journaliste et écrivain, Raoul Follereau, l’homme pour qui, « Vivre c’est aider les autres à vivre », se lance dans 
un combat caritatif contre l’exclusion après une rencontre avec des malades de la lèpre. On le connaît pour son 
incomparable action en leur faveur, la ferveur et la détermination avec lesquelles il mena cette bataille pour cette 
minorité oubliée.

On sait moins qu’elle représentait pour lui le premier chapitre du combat qu’il livra toute sa vie contre les maux 
qui condamnent leurs victimes à l’exclusion, ignorance et pauvreté en tête. Initiateur de la Journée Mondiale des 
Malades de la lèpre, Raoul Follereau s’est permi par son action de transformer la vie de millions de malades.
Il est aussi le créateur de « L’heure des pauvres », geste de solidarité visant à o rir une heure de ses revenus pour 
les plus démunis, et d’un Noël pour les enfants de familles défavorisées.

Il est également celui qui propose à l’ONU, en 1964, de consacrer une journée à la paix et de prélever sur les 
dépenses militaires des Etats « pour lutter contre les famines, les taudis et les grandes endémies qui déciment 
l’humanité ». Il obtient pour cela l’appui de 3 millions de jeunes de plus de 120 pays.

Raoul Follereau appelait à une révolution des mentalités, à « un amour-combat, un amour-révolte, contre l’injustice 
sociale et l’asservissement des pauvres ».
L’action de cet homme engagé, puis de la Fondation qui porte son nom, s’étend à toute initiative promouvant la 
dignité de la personne humaine, qu’elle soit exclue à cause de sa maladie, de son ignorance ou de sa pauvreté.
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LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son 
fondateur contre l’exclusion, qu’elle soit causée par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elle place l’homme, sans 
distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses projets, et privilégie les actions en profondeur visant à soigner, 
éduquer, former et réinsérer. Avec l’aide de ses donateurs et bénévoles, elle œuvre ainsi pour un monde plus juste 
et plus humain.

4 GRANDS ENGAGEMENTS
Pour la Fondation Raoul Follereau un malades de la lèpre privé de soins est un exclu, au même titre qu’un 
chômeur ou qu’un enfant privé d’école. Pour accomplir sa mission et atteindre ses objectifs, la Fondation agit, en 
direct ou en partenariat, dans des domaines où sa compétence est reconnue. Quelle que soit  son action, la � nalité 
est la même : aider tout homme, exclu à cause de sa maladie, de son ignorance ou de sa pauvreté, à vivre dignement 
et à prendre sa place dans la société. Dans un souci d’e�  cacité et de transparence, la Fondation Raoul Follereau 
organise aujourd’hui ses programmes et projets autour de quatre grands engagements :

•  Aider les malades de la lèpre et soutenir des programmes de santé
•  Secourir les enfants en détresse
•  Créer une dynamique de développement
•  Favoriser la réinsertion par l’emploi en France

La Fondation soutient ainsi plus de 350 projets et programmes dans une trentaine de pays, dont la France. Raoul 
Follereau continue d’inspirer cette mission et cet engagement. A ce titre, la Fondation consacre une part de ses 
ressources aux actions d’information et de sensibilisation et à la di usion du message de son fondateur. (Chi res 
du rapport annuel 2013).

3 PRINCIPES D’ACTION
•  Privilégier les actions en profondeur, pour des e� ets curatifs et durables.
•  « Aider à faire », en suscitant plutôt qu’en se substituant.
•  Rechercher l’e¡  cience, par la coordination des actions et un processus d’amélioration continue.

1 CERTIFICATION
La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certi� cation de services du Bureau Veritas Certi� cation France portant 
sur le référentiel IE001/11 des organismes faisant appel à la générosité du public. A ce titre, elle utilise ses 
ressources pour agir conformément aux missions � xées et connues des donateurs ; garantit son fonctionnement 
par la dé� nition des responsabilités et des pratiques ; dé� nit et respecte les droits de ses donateurs, les informe 
sincèrement ; transmet des informations transparentes et cohérentes.
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