
Dossier enseignants

NOUS SOMMES 
CITOYENS  

DU MONDE !



Avant toute chose, de votre intérêt pour ce programme éducatif développé à votre attention et celle de 
vos élèves !  
Notre objectif ? Sensibiliser les jeunes, le plus tôt possible, à l’importance d’un accès aux soins de santé 
pour tous. Sans entrave sociale, culturelle, économique ou géographique. 

Dans quelle mesure sommes-nous pertinent  
dans cette démarche ?

Action Damien est une organisation médicale belge non marchande qui se mobilise en faveur 
des personnes souffrant de la lèpre, de la tuberculose et d’autres maladies qui touchent en particulier 
les communautés les plus vulnérables. A travers le monde mais également en Belgique.

Outre notre mission première, à savoir aider les patients à guérir et apporter un soutien socio-
économique indispensable aux plus précarisés, nous veillons à informer et sensibiliser le grand public 
afin de lutter contre la stigmatisation liée à ces maladies. Pour une société plus inclusive.

Ensemble, façonnons notre monde 
Ce programme éducatif aborde des valeurs comme le respect et l’empathie. 
Il a pour objectif d’élargir l’horizon des jeunes et de les aider à comprendre le monde afin qu’ils y trouvent 
leur place et puissent faire leurs propres choix. Avec vous, leur enseignant.

Vos élèves, citoyens du monde
Ce programme éducatif  amènera enfin vos élèves à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire dans la pratique 
pour devenir des citoyens actifs, engagés et responsables. Que peuvent-ils entreprendre seuls et avec 
leur classe, leur école ou leur quartier ? Parce qu’agir, c’est contagieux.

MERCI

En pratique

Le matériel pédagogique s’adresse aux élèves de la 1re primaire à la 2e secondaire. Tous les enseignants, 
quelle que soit la matière donnée, peuvent intégrer son contenu dans leur cours. Le kit comprend un film 
d’animation pour les plus jeunes et un documentaire, trois fiches d’activités (chacune pour une tranche 
d’âge différente) et le dossier enseignants qui les accompagne (que vous tenez entre les mains). Consultez 
la page 21 pour l’aperçu des objectifs pédagogiques et la description du matériel didactique.
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QUI EST ACTION DAMIEN ?
• Nous sommes une organisation médicale non 

marchande, fondée en Belgique dès 1964.
• Nous nous mobilisons en faveur des personnes 

souffrant de la lèpre, de la tuberculose et 
d’autres maladies qui touchent en particulier 
les communautés les plus vulnérables.

• Nous sommes actifs en Belgique, en Afrique,  
en Asie et en Amérique latine.

• Nous intervenons à la demande des autorités 
de chaque pays.

• Nous employons plus de 1.000 collaborateurs 
à travers le monde et 99% de notre personnel 
est local.

• Plus de 15.000 bénévoles s’unissent aux côtés 
d’Action Damien partout dans le monde.

 
Que faisons-nous 
concrètement ?
Nous dépistons activement les patients, souvent 
dans les régions les plus reculées du monde. Nous 
les aidons à guérir et apportons un soutien socio-
économique indispensable aux plus précarisés. 
Nous sommes aussi engagés dans la recherche 
scientifique, nous informons les populations, luttons 
contre la stigmatisation liée à ces maladies et 
formons du personnel local.

Nous agissons en toute indépendance et 
envisageons notre action à long terme.

Nous passons toutefois le relais aux équipes 
locales, dès qu’elles ont acquis suffisamment 
de connaissances et de moyens pour lutter 
significativement contre ces maladies.

Quelles sont nos actions  
en Belgique ?

Nous soutenons depuis 2015 le projet fédéral 
de lutte contre la tuberculose BELTA. Nous 
offrons ainsi une aide socio-économique à  
des personnes atteintes de tuberculose issues 
de l’un des groupes les plus à risque: les sans-
abri. Nous leur garantissons ainsi notamment 
un hébergement pendant leur traitement,  
de sorte à mettre toutes les chances de 
guérison de leur côté.

À votre tour ! Laissez vos élèves  
réfléchir aux pistes de réflexion suivantes. 
Partagez les réponses au cours d’un débat 
en classe.

 » Pourquoi pensez-vous qu’intervenir  
à la demande des autorités de chaque pays 
est au cœur de notre action ?

 » Pourquoi pensez-vous que nous trouvons 
important que 99% de notre personnel soit 
local ?

 » Qu’est-ce que la stigmatisation et 
la discrimination ?

Le saviez-vous 

Depuis 2010, La Princesse Astrid est présidente 
d’honneur d’Action Damien, suivant ainsi 
les traces de la Reine Fabiola. Vous souhaitez en 
savoir plus sur les moments forts de l’histoire 
d’Action Damien, de l’arrivée de Damien sur 
l’île de Molokai à l’émergence de l’organisation 
médicale que nous sommes? Rendez-vous sur 
actiondamien.be/histoire-et-figures-inspirantes
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ACTION DAMIEN 
TRAVAILLE À UN MONDE 
PLUS JUSTE
Nous sommes actifs en Belgique, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Nous n’intervenons dans un pays que lorsque les autorités de ce pays nous en font la demande et si  
nous disposons des moyens nécessaires pour faire une réelle différence sur le terrain.

Notre objectif ultime est, à terme, de devenir inutiles. Nous voulons faire en sorte que chaque pays 
dispose lui-même des moyens, des connaissances et du savoir-faire nécessaires pour lutter contre 
la lèpre, la tuberculose et la leishmaniose ;  maladies qui touchent en particulier les communautés 
les plus vulnérables.

Pourquoi travaillons-nous 
surtout dans d’autres pays 
du monde ?
Pour se soigner, en Belgique, il ne faut en général 
pas aller bien loin. Un petit trajet en voiture, 
en train, à vélo ou en bus, et le tour est joué. 
Mais dans certains pays, on trouve moins de 
médecins, les personnes vivent parfois dans 
des régions géographiquement plus isolées et 
les déplacements sont souvent impossibles en raison 
du relief montagneux, des glissements de terrain, 
des inondations récurrentes…

Comment sont financés 
ces projets ?

Lorsqu’Action Damien reçoit un don de 100 €,  
74 € vont à nos projets dans le monde. Nous 
affectons les fonds là où les populations en ont 
besoin, à la demande des autorités de chaque pays. 
Notre objectif ? Entourer les patients des meilleurs 
soins possibles. Cela passe par des médicaments 
de qualité, des locaux équipés, du personnel local 
(infirmiers, laborantins, médecins) correctement 
formé, une assistance technique, un travail 
d’encadrement et d’échange de bonnes pratiques, 
mais aussi un contrôle qualité qui vous garantit que 
chaque euro investi génère un maximum d’impact.

Une partie conséquente de cette enveloppe est par 
ailleurs consacrée à la recherche.
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Europe 
La tuberculose est présente 

dans tous les pays du monde, 
y compris en Belgique. Chaque 

année, près de 1.000 nouveaux cas de 
tuberculose sont encore diagnostiqués 

dans notre pays.

En Belgique, nous fournissons, 
pendant la durée de leur traitement, 

un hébergement aux personnes 
sans domicile fixe atteintes 

de tuberculose.

Amérique 
Latine 

Outre la lèpre et la tuberculose, nous 
luttons aussi contre une troisième 

maladie infectieuse en  
Amérique latine : la leishmaniose. 
La leishmaniose se transmet par 
l’intermédiaire d’un parasite qui 

élit domicile dans les mouches 
des sables. 

Afrique   
La majorité de nos 
projets sont menés 

en Afrique, avec notre 
plus grand projet 

en République 
démocratique 

du Congo.

Asie  
Plus de la moitié 

des patients souffrant 
de la lèpre dans 

le monde résident 
en Inde.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos 
projets dans le monde ? Rendez-vous sur 
actiondamien.be/programmes

Le saviez-vous 

En Belgique, les campagnes de sensibilisation 
sont souvent menées au moyen de brochures 
ou via la radio ou la télévision. Mais tout 
le monde n’a pas la radio ou la télévision dans 
le monde, et de nombreuses personnes n’ont 
pas appris à lire. C’est pourquoi par exemple, 
des bénévoles inventent des chansons sur 
la tuberculose au Congo, tandis qu’on peint 
des messages de sensibilisation sur les murs 
des villes et villages en Guinée.À votre tour ! Laissez vos élèves réfléchir 

aux pistes de réflexion suivantes. Partagez 
les réponses au cours d’un débat en classe.

 » Notre objectif ultime est, à terme, de devenir 
inutiles. C’est pas un peu bizarre de dire ça ?

 » Quand vos élèves pensent à l’Afrique, l’Asie 
ou l’Amérique Latine, quels pays, quels 
paysages, quels aspects culturels leur 
viennent à l’esprit ?

 » Quelle serait une bonne idée pour mener 
une campagne de sensibilisation auprès de 
communautés qui n’ont pas encore appris 
à lire ? 
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CITOYENS DU MONDE
Réchauffement climatique, pandémies, pauvreté, 
accès à l’éducation, réduction des inégalités… 
Nombres de vos élèves ont déjà entendu parler de 
ces thématiques. 

Le matériel pédagogique mis à votre disposition 
est un outil vous permettant d’aborder ces 
sujets en classe afin que chaque jeune puisse 
développer un esprit critique par rapport à des 
questions universelles, s’exprimer à leur sujet, 
se sentir impliqué et faire le lien entre sa vie et 
celle des autres.

Depuis 2015, les Nations Unies ont défini des objectifs 
de développement durable dans le but de rendre 
le monde meilleur. Il s’agit de 17 objectifs visant 
à éliminer la pauvreté, préserver la planète ainsi que 
favoriser la paix et le bien-être d’ici 2030. 

Grâce aux projets que nous menons dans la durée, 
Action Damien participe à 12 de ces 17 objectifs. 
Découvrez ici comment actiondamien.be/ODD

Ces objectifs de développement durable forment 
un point de départ pertinent pour entamer 
le débat avec vos élèves. Ils vous permettront de 
faire le lien entre la réalité de terrain présentée 
de manière accessible dans le matériel 
pédagogique et des thèmes sociétaux.
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 » Si vos élèves se trouvaient à la tête 
d’un pays, sur quels objectifs 
 de développement durable se 
concentreraient-ils ? Et comment 
procéderaient- ils ? Demandez à chaque 
élève d’expliquer les 3 objectifs qui sont 
les plus importants à ses yeux.

 » Invitez aussi vos élèves à réfléchir à ce 
qu’eux-mêmes ou leur famille peuvent 
faire dans la vie de tous les jours pour 
soutenir quelques-uns de ces objectifs de 
développement durable.  
Par exemple :

• Veiller à ce qu’aucun enfant ne soit 
harcelé en classe 

• Cultiver des fruits et légumes dans 
le jardin ou élever des poules pour leurs 
œufs 

• Préférer la boîte à tartines au papier 
d’aluminium 

• Laver son linge à basse température 
(30°C)

Vous souhaitez découvrir comment vous et votre 
classe pouvez nous aider à soutenir les objectifs de 
développement durable ? Rendez-vous à la page 18
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Au Nigeria, grâce à une clinique mobile, Abubakar et ses collègues 
prennent soin de nombreuses personnes isolées atteintes de  
la lèpre. Imaginez-vous une camionnette qui se déplace à la rencontre 
des habitants et permet de dispenser alors sur place des soins 
médicaux. Une fois les patients examinés et traités, la clinique 
mobile repart. Elle reviendra dans deux semaines.

TROIS MALADIES, 
DES MILLIONS DE VICTIMES
Au Moyen Âge, les personnes atteintes de la lèpre devaient annoncer leur arrivée en sonnant une crécelle. 
Nous n’en sommes heureusement plus là aujourd’hui, mais les personnes souffrant de maladies 
infectieuses n’en sont pas moins mises au ban de la société.

Par exemple, à l’échelle mondiale, il existe encore plus de 132 lois interdisant aux personnes qui ont (eu) 
la lèpre de se marier, de voter, de conduire une voiture ou de travailler. 

Action Damien soigne les personnes malades, mais pas seulement. Nous luttons contre la stigmatisation 
et la discrimination qui entourent ces maladies afin d’offrir aux patients la dignité à laquelle chaque être 
humain a droit.

La lèpre

La lèpre, causée par le bacille de Hansen, est 
une maladie infectieuse chronique qui touche 
principalement la peau, le système nerveux 
périphérique, les yeux et la muqueuse des voies 
respiratoires supérieures.

Comment attrape-t-on la lèpre ?  
Par voies aériennes. Les bactéries sont présentes 
dans les microgouttelettes qui sont projetées 
quand une personne infectée tousse ou éternue. Les 
personnes qui inhalent ces bactéries risquent d’être 
contaminées par la lèpre. Malgré cela, la lèpre n’est pas 
une maladie très contagieuse : 99 % de la population 
est naturellement immunisée.Seules les personnes 
qui cohabitent longtemps avec une personne infectée 
présentent un risque accru d’attraper la lèpre.

Qui peut attraper la lèpre ? 
Principalement les personnes qui présentent 
un système immunitaire affaibli et qui cohabitent 
longtemps avec une personne infectée. 

Peut-on guérir de la lèpre ? 
Sous traitement, le taux de guérison de la lèpre est  
de 99,9 %.

Comment traite-t-on la lèpre ? 
Le traitement contre la lèpre consiste en une association 
de plusieurs médicaments, à prendre pendant une période 
pouvant aller de 6 à 12 mois. Les blessures dues à la 
maladie doivent être soignées, et les séquelles physiques 
peuvent être soulagés à l’aide de séances de 
kinésithérapie ou d’une intervention chirurgicale. 

Que se passe-t-il en cas d’absence de dépistage et 
de traitement efficace ? 
Les personnes atteintes de la lèpre risquent de 
développer des handicaps graves, source de 
discrimination et de rejet par leurs communautés.

Le saviez-vous 

En Belgique, la dernière loi discriminante envers 
les personnes affectées par la lèpre a seulement 
été abrogée en 2003. Jusqu’alors les personnes 
atteintes de la lèpre ne pouvaient pas effectuer 
un service militaire. 
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La tuberculose

La tuberculose, causée par le Bacille de Koch, 
est une maladie infectieuse très contagieuse 
et mortelle. Elle attaque surtout les poumons, 
mais peut aussi se manifester à d’autres endroits 
du corps, comme la colonne vertébrale, les reins ou 
les ganglions lymphatiques.

Comment attrape-t-on la tuberculose ? 
Par voies aériennes. Les bactéries sont présentes 
dans les microgouttelettes qui sont projetées quand 
un malade tousse ou éternue. Les personnes qui 
inhalent ces bactéries risquent d’être contaminées 
par la tuberculose.

Qui peut attraper la tuberculose ? 
Tout le monde peut attraper la tuberculose mais 
principalement les personnes présentant un système 
immunitaire affaibli.

Comment traite-t-on la tuberculose ? 
Le traitement contre la tuberculose consiste en 
une association de médicaments, à prendre pendant 
une période de 6 à 9 mois. Le traitement nécessite de se 
rendre chaque jour chez un médecin.

Peut-on guérir de la tuberculose ? 
Si le traitement débute rapidement, le taux de guérison 
est de 85%. 

Que se passe-t-il en cas d’absence de dépistage  
et de traitement efficace ? 
Les personnes atteintes de tuberculose risquent de 
transmettre la maladie à d’autres, de développer 
une forme sévère ou résistante de la maladie,  
et de mourir.

Le saviez-vous 

La tuberculose est l’une des maladies les plus 
mortelles au monde. La tuberculose sévit 
aussi en Belgique, où un millier de personnes 
la contractent chaque année. La communauté 
internationale joint aujourd’hui ses forces pour 
éradiquer la tuberculose. L’un des objectifs 
de développement durable des Nations Unies 
prévoit que d’ici 2035, la maladie doit avoir 
complètement disparu de la surface de la terre.
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La leishmaniose

La leishmaniose est une maladie infectieuse causée 
par un parasite qui élit domicile dans les mouches 
des sables (phlébotome). La forme la plus fréquente, 
la leishmaniose cutanée, provoque des graves 
ulcérations chroniques et des déformations.

Comment attrape-t-on la leishmaniose ?  
En étant piqué par une mouche des sables 
(phlébotome) qui porte le parasite. Mais toutes 
les personnes piquées ne développeront pas 
la maladie, certaines restent seulement porteuses 
du parasite.

Qui peut attraper la leishmaniose ?  
Les  températures élevées et l’humidité favorisent 
la prolifération du parasite responsable de cette 
maladie. Dans les régions concernées, celui-ci est 
particulièrement présent dans des zones ombragées, 
à la lisière des bois et en bord de rivière. Là où 
le parasite est présent, il est donc déconseillé de 
dormir à l’extérieur ou dans la forêt. Les personnes 
qui présentent un système immunitaire affaibli, par 
exemple lors de malnutrition, sont plus à risque de 
développer la maladie.

Comment traite-t-on la leishmaniose ?  
C’est un traitement douloureux mais de courte durée 
(20 à 30 jours). Les malades se voient administrer 
des injections intramusculaires de médicaments.

Peut-on guérir de la leishmaniose ?  
Oui, avec un traitement, le taux de guérison est  
de 85%. 

Que se passe-t-il en cas d’absence de dépistage et 
de traitement efficace ? 
La maladie est souvent source de discrimination. 
Elle peut devenir très douloureuse lorsque les ulcères 
s’infectent. Dans certains cas rares, les personnes 
atteintes de la leishmaniose risquent de développer 
de graves handicaps.

Le saviez-vous 

La leishmaniose se répand encore plus 
facilement avec le réchauffement climatique. 
Les  températures élevées et l’humidité 
favorisent la prolifération du parasite 
responsable de cette maladie. Tout comme 
la déforestation qui favorise la prolifération 
du parasite.

Lorsque nous sommes malade, nous devons 
souvent faire appel à un médecin. C’est d’autant 
plus vrai dans le cas de la lèpre, de la tuberculose 
et de la leishmaniose. Pour se soigner, en 
Belgique, il ne faut en général pas aller bien 
loin. Mais dans certains pays, on trouve moins 
de médecins, les personnes vivent parfois dans 
des régions géographiquement plus isolées et 
les déplacements sont souvent impossibles en 
raison du relief montagneux, des glissements 
de terrain, des inondations récurrentes… 
C’est pourquoi Action Damien va à la rencontre 
des communautés locales pour y dépister 
activement les patients, souvent dans les régions 
les plus reculées du monde. Ainsi, nous 
construisons chaque jour un monde plus juste,  
où chacun a accès aux soins de santé.

Manuel Bravo est médecin pour Action Damien au Nicaragua. Il est surnommé 
« El Bravo » ou « le vaillant », car il arpente toujours les montagnes à cheval à la 
recherche de personnes à soigner. Le Nicaragua est un pays montagneux, avec 
beaucoup de régions difficiles à atteindre. Les habitants qui ont besoin d’une aide 
médicale ne peuvent donc pas facilement se rendre chez un médecin, c’est pourquoi 
le Docteur Bravo vient jusqu’à eux à dos de son cheval, baptisé Rosi. Sans cet 
infatigable médecin, de nombreuses personnes atteintes de tuberculose et de 
leishmaniose ne seraient ni dépistées ni soignées au Nicaragua.
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LE CHEMIN DU SOIGNANT
Guérir n’est pas toujours simple. La personne affectée par la lèpre, la tuberculose ou la leishmaniose se 
heurte à différents obstacles pour parvenir à la guérison et à la réinsertion sociale. Ces obstacles ont 
des origines diverses et varient d’un pays à l’autre. Ils compliquent le parcours du patient depuis 
l’apparition des premiers symptômes, jusqu’au stade de la guérison. Dans ce processus, chaque soignant 
joue un rôle essentiel pour aider les patients.

Les 7 étapes pour guérir un patient

Accompagner 
dans la prise de 

conscience  
des symptômes

 Chez Action 
Damien, nous allons 
dans les villages 
pour faire du 
porte-à-porte et 
trouver les personnes 
touchées par 
la lèpre. Quand 
j’étais petit, j’ai 
moi-même été 
affecté par 
la maladie. Vous 
voyez les petites 
taches sur le bras 
d’Adil, ce sont 
les symptômes de 
la lèpre.

- Ibrahim, employé 

par Action Damien 

aux Comores

Aider à  
la recherche  

de soins 
de santé

 Mes parents ne 
voulaient pas que 
les gens sachent 
que je suis 
contaminée, que ce 
soit à la maison ou 
à l’école. J’avais 
le sentiment d’avoir 
fait quelque chose 
de mal. Ma voisine 
Tika était la seule à 
qui nous pouvions en 
parler. Elle dit qu’il 
faut oser aborder 
le sujet de la lèpre 
autour de nous. 

- Smiriti, patiente 

atteinte de la lèpre 

au Népal

Faciliter l’accès 
aux soins

Yorlène est 
malade de 
la leishmaniose, 
mais le poste de 
santé le plus proche  
de chez elle est 
à deux heures de 
marche. Pour 
l’examiner, je me 
déplace à travers 
la montagne grâce 
à mon cheval,  
baptisé Rosi. 

- Docteur Bravo, 

médecin auprès 

d’Action Damien 

au Nicaragua

Poser 
un diagnostic 

correct 

Pendant  
le confinement, 
j’avais perdu toute 
sensibilité 
au niveau des doigts 
et mon médecin 
m’avait prescrit 
des vitamines et 
antidouleurs par 
téléphone. J’ai 
ensuite été redirigée 
vers Action Damien 
qui m’a diagnostiqué 
la lèpre. J’ai reçu 
un traitement et, 
heureusement,  
j’ai retrouvé 
progressivement 
l’usage de  
ma main. 

- Shakira, patiente 

atteinte de la lèpre 

en Inde

1 2 3 4
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5 6 7

S’assurer  
de la guérison

J’étais enceinte 
de mon troisième 
enfant lorsqu’ 
Action Damien  
m’a appris que  
je souffrais de 
tuberculose  
multirésistante.  
J’ai subi plusieurs 
longs traitements, 
mais je suis 
heureuse d’être 
allée jusqu’au bout. 
Être soignée, c’est 
retrouver le goût de 
la vie ! 

- Oumou, patiente 

atteinte de tuberculose 

ultrarésistante 

en Guinée

Veiller à la 
réinsertion  

(via une aide  
socio-

économique 
et médicale)

Action Damien m’a 
donné l’opportunité 
de me former 
au métier de tailleur. 
Ils m’ont offert ma 
première machine 
à coudre et j’ai pu 
ouvrir mon propre 
atelier. Grâce à mes 
revenus, je peux 
désormais prendre 
soin de mes parents, 
tous deux touchés par 
la lèpre.

- Wasiu, victime 

collatérale de la lèpre 

au Nigéria

Administrer  
un traitement 

efficace 

Trésor (8 ans) a été 
diagnostiqué de  « Mal de 
Pott » en juin 2020. Cette 
forme de tuberculose 
vertébrale est 
une maladie grave qui 
peut entraîner 
une paralysie. Vu 
le manque de résultats 
de son premier 
traitement, sa 
famille est allée voir 
un guérisseur du village. 
Nous avons réussi à la 
convaincre de 
persévérer et de faire 
en sorte que Trésor 
poursuive son 
traitement. Aujourd’hui, 
le petit garçon peut 
à nouveau marcher. 

- L’équipe RIAPED, 

groupe d’infirmiers 

dirigé par Constant 

Bushiri, infirmier 

chez Action Damien 

en République 

Démocratique du Congo

DOSSIER ENSEIGNANTS DOSSIER ENSEIGNANTS 

11 12



AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Aujourd’hui, au sein d’Action Damien, plus de 1.000 collaborateurs locaux se mobilisent en faveur 
des personnes souffrant de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose ;  maladies qui touchent en 
particulier les communautés les plus vulnérables. Ces femmes et ces hommes sont médecins, infirmiers, 
personnel logistique,  chauffeurs, comptables, gestionnaires de projet... Ce sont nos héros du quotidien.

Leur travail ne serait pas possible sans l’engagement quotidien de 15.000 bénévoles pour la cause que 
nous défendons : construire un monde plus juste où chacun a accès aux soins de santé. Ils sont depuis 
1964 le maillon essentiel de notre organisation pour permettre, grâce au soutien de nombreux donateurs 
et de partenaires fidèles, notre action de terrain.

Leur engagement nous inspire à poursuivre notre mission sans relâche, avec force et détermination. 
Tout comme notre élan s’inspire de figures marquantes :

Père Damien

Damien, Jozef de Veuster de son vrai nom, était 
un prêtre et missionnaire belge né à Tremelo.  
A 24 ans, Damien se rend à Hawaï avec l’objectif  
  de diffuser la parole de Dieu.

Apprenant que des personnes souffrant de la lèpre 
étaient exclues de la société et envoyées plus loin dans 
l’archipel, sur l’île de Molokai, pour y mourir, il décide 
alors de leur venir en aide. C’est ainsi qu’il rejoint 
Molokai en 1873. 

Damien est encore une source d’inspiration pour  
de nombreuses personnes aujourd’hui. En 2005,  
il a d’ailleurs été élu en Flandre « le plus grand belge 
», avant d’être canonisé quatre ans plus tard.

Frans Hemerijckx

Frans Hemerijckx était un médecin flamand spécialisé 
dans le traitement de la lèpre. Il est considéré comme 
le fondateur de l’approche moderne de la lutte contre 
cette maladie. Il s’opposait à l’isolement des patients. 
Au contraire, il créé les « cliniques sous les arbres », 
une initiative visant à ce que le personnel médical 
aille à la rencontre des patients. Ce principe de 
cliniques mobiles est toujours d’actualité pour Action 
Damien et nombres d’autres organisations à travers 
le monde.
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 À cette époque où des millions de personnes de par le monde souffrent de maladies, nous devrions 
prendre exemple sur Damien et venir en aide à ces personnes malades.  
- Barack Obama

 » Vos élèves auraient-ils eux aussi pris la route de Molokai, comme Père Damien ? Pourquoi (pas) ?

 » Si vos élèves pouvaient faire quelque chose pour les personnes malades, que feraient-ils ?

Claire Vellut

Claire Vellut était un médecin d’origine anversoise. 
En 1954, elle est invitée en Inde par le Docteur Frans 
Hemerijckx pour y mettre en œuvre des « cliniques 
sous les arbres ».

En 1992, Claire Vellut créé la Damien Foundation 
Trust India, la section indienne de notre organisation. 
Claire Vellut décède en 2013, à l’âge de 87 ans. On 
estime qu’elle a soigné plus de 31.000 patients 
atteints de la lèpre à Polambakkam, en Inde.

Raoul Follereau

L’écrivain, journaliste et avocat français, 
Raoul Follereau est à l’origine de la Journée 
mondiale de lutte contre la lèpre et de la Fondation 
Raoul Follereau. Toute sa vie, Raoul Follereau s’est 
engagé en faveur des personnes atteintes de la lèpre. 
Il a été leur voix, donnant des milliers de conférences 
dans le but de récolter des fonds pour cette cause. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les figures qui ont 
marqué notre histoire? 
Rendez-vous sur  
actiondamien.be/histoire-et-figures-inspirantes
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PARCE QU’AGIR,  
C’EST CONTAGIEUX  
Ensemble, continuons à cumuler nos actions - aussi petites soient elles - pour redonner l’espoir à chaque 
patient à travers le monde. C’est ça l’effet papillon ! 

Tout d’abord, merci !  
Nous espérons que ce programme éducatif vous aura permis d’échanger avec vos élèves sur les thématiques 
qui sous-tendent notre action et les valeurs que nous défendons. 

Une société plus inclusive et l’accès aux soins de santé pour tous a interpellé vos élèves et leur tient à cœur ? 
Que peuvent-ils entreprendre seuls et avec leur classe, leur école ou leur quartier ? 
Il existe une foule d’initiatives pertinentes et amusantes à mettre en œuvre avec votre classe pour aider 
les personnes victimes de la lèpre, de la tuberculose et de la leishmaniose ;  maladies qui touchent en 
particulier les communautés les plus vulnérables.

Voici quelques idées :

Informer et à sensibiliser 
• Inventez un parcours d’obstacles et laissez 

vos élèves réaliser à quel point il peut être 
difficile de se rendre chez un médecin quand on 
est aveugle à cause de la lèpre ou quand on ne 
tient plus debout tellement on est affaibli par 
la tuberculose, par exemple.

• Imaginez un jeu à jouer avec toute l’école, qui fera 
découvrir aux élèves des autres classes le chemin 
du soignant et la problématique de l’accès aux 
soins de santé.

• Écrivez une chanson sur la lèpre ou 
la tuberculose, et organisez un flashmob dans 
la cour (en portant les chaussettes Action Damien 
pour un effet encore plus waouh).

• Organisez un quizz ou un débat sur 
les thématiques abordées, vos élèves peuvent y 
convier un animateur bénévole d’Action Damien. 

• Écrivez une lettre à l’un de nos collaborateurs 
locaux ou à l’un des patients présentés dans 
le film du kit pédagogique.

Soutenir notre action de terrain
Les projets que nous menons en faveur 
des personnes souffrant de la lèpre, de 
la tuberculose et de la leishmaniose ne pourraient 
voir le jour sans bénéficier de dons.

De chouettes idées vous permettent de contribuer 
à cet élan avec votre classe.

• Faites une brocante et décorez votre échoppe 
de papillons Action Damien que vous 
aurez réalisés.

• Organisez une vente de gâteaux au profit 
d’Action Damien.

• Participez avec vos élèves à la vente 
de marqueurs Action Damien.  

 Le plus petit geste devient grand quand il est 
fait avec amour. 
- Père Damien
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Prêt à faire le plein d’idées?

Quelques trucs et astuces pour réfléchir  
à une action possible avec vos élèves :

 » L’environnement influence le résultat 
d’une réflexion, cherchez donc un endroit 
où vos élèves pourront laisser libre 
cours à leur imagination. Peut-être tout 
simplement dehors, sur l’herbe ? Ou tous 
allongés sur le sol de la classe ?

 » Examinez par exemple une question depuis 
différents points de vue. Commencez par 
le point de vue du rêveur (ce à quoi on 
aspire), puis celui du réaliste (examiner 
ces rêves en ayant les pieds sur terre) et 
enfin celui du critique (réfléchir aux pour et 
contre de ce qui a été formulé).

 » Examinez par exemple une question avec 
les 5 sens : l’odorat, le goût, le toucher, l’ouïe 
et la vue. Attardez-vous sur chaque sens. 
Quelles idées vous viennent alors à l’esprit?

Rassemblez vos élèves et faites chauffer vos 
méninges. Nous restons à votre disposition 
pour toute question :  
education@actiondamien.be

Le saviez-vous 

Les Damien Games sont une aventure solidaire, 
fun et sportive inter-écoles, dédiée aux élèves 
de 15 à 18 ans. Le principe ? Chaque école se 
met au défi de parcourir (réellement) le nombre 
de kilomètres nécessaire pour rejoindre 
(virtuellement) l’un des pays où nous sommes 
actifs. Les kilomètres sponsorisés parcourus 
permettent le traitement complet  
de nombreuses personnes souffrant de lèpre, 
de tuberculose ou de leishmaniose. 

En pratique, les Damien Games durent  
4 semaines et se déroulent au printemps. 
Une série de défis animent l’aventure. 
Et les écoles gagnantes sont bien 
entendu récompensées !

Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur 
actiondamien.be/damiengames 
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