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Damien a consacré sa vie aux personnes souffrant de la lèpre. Il les a soignées, leur a construit 
des écoles et des églises et a réparé leurs maisons, tout en étant aussi à leur écoute, à la manière 
d’un psychologue. En résumé, il a allégé les souffrances physiques et mentales de toutes ces 
personnes malades, reléguées sur l’île de Molokai. 

Un peu plus d’un siècle plus tard, Action Damien a été créée. Nous marchons depuis sur les 
traces de Damien, élu en Flandre « plus grand Belge de tous les temps ». Et nous poursuivons 
sa mission : offrir aux personnes atteintes de la lèpre la chance de reprendre le cours de leur vie. 

Quelques années après la création d’Action Damien, la lutte contre la tuberculose et la leishma-
niose est venue s’ajouter à nos activités. Ces trois maladies infectieuses entraînent de graves 
séquelles, une exclusion sociale et d’immenses souffrances. En particulier lorsqu’elles ne sont 
pas traitées à temps. Ces maladies font surtout des victimes parmi les populations pauvres et 
vulnérables. Des personnes pour qui l’accès à des soins de qualité est loin d’aller de soi. 

En inscrivant Action Damien dans votre testament, vous vous engagez sur la durée en faveur 
des personnes atteintes de maladies infectieuses comme la tuberculose et la lèpre. Même 
quand vous ne serez plus là. 

« Le plus petit geste devient grand 
quand il est fait avec amour » 

- Damien
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Ravis de faire votre 
connaissance 
Nous sommes Action Damien. Une organisation apoli-
tique, pluraliste et indépendante qui lutte contre la lèpre, 
la tuberculose et d’autres maladies infectieuses souvent 
oubliées. Ce combat, nous le menons aujourd’hui dans 
15 pays à travers le monde. 

Nous démarrons nos projets à la demande des autorités du 
pays et travaillons presque exclusivement avec du person-
nel local. Et nous nous retirons lorsque les équipes locales 
ont accumulé suffisamment de connaissances, d’expé-
rience et de moyens pour poursuivre la lutte contre la ou 
les maladies en question sans avoir besoin de nous. Notre 
objectif est de ne pas être indispensables. 

Mais ce qui compte par-dessus tout à nos yeux, ce 
sont les patients. Nous voulons entourer chacun d’eux 
des meilleurs soins possibles, en dispensant des traite-
ments de qualité. Mais nous mettons aussi l’accent sur 
la prévention et le suivi, car nous voulons leur éviter les 
conséquences sociales et économiques de la maladie, ou 
du moins les limiter. 

Nos valeurs 

1 Pluralisme

Damien traitait tout le monde de la même façon. Une 
valeur que nous incarnons et défendons aussi chez Action 
Damien. Nous ne tolérons aucune forme de discrimina-
tion. Chaque patient, chaque bénévole, chaque collabo-
rateur, chaque personne mérite que nous en prenions le 
plus grand soin, exactement comme l’aurait fait Damien. 
La nationalité, la langue, la couleur de peau, l’âge, le sexe, 
le milieu social, la culture, les convictions philosophiques, 
religieuses et politiques ou encore l’orientation sexuelle 
n’ont aucune espèce d’importance.

2 Indépendance 

Nous fixons nous-mêmes nos priorités et nous menons 
notre action libres de toute ingérence religieuse ou 
politique. À l’instar de Damien qui écrivait des lettres 
de collecte de fonds quand il était à Molokai, nous assu-
rons notre autonomie financière grâce à des revenus 
provenant de différentes sources. En outre, nous déter-
minons notre stratégie et nos activités en concertation 
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avec les partenaires locaux, selon des normes reconnues 
à l’échelon international. Ici aussi, nous marchons dans les 
pas du « plus grand Belge », connu pour la qualité et l’effica-
cité de sa collaboration avec la population locale.

3 Intégrité

Inspirés par l’exemple de Damien, nous travaillons selon 
des principes sociaux et éthiques communément accep-
tés. Ces principes régissent toutes nos activités et nos 
relations. Nous les concrétisons avec des mots, par des 
actions et dans nos comportements. 

4 Responsabilité

Damien a fait preuve d’initiative à Molokai. C’est le cas 
aussi de chaque collaborateur d’Action Damien. Nous 
sommes tous responsables du bon fonctionnement de l’or-
ganisation. Action Damien, tous les membres de l’organi-
sation, mais aussi tous les tiers avec qui nous collaborons 
s’engagent envers l’organisation et la société à contribuer 
au maximum à la réalisation des objectifs que nous pour-
suivons, et à utiliser de manière optimale les ressources 
disponibles. Mais aussi à rendre des comptes sur les résul-
tats en communiquant régulièrement et en toute trans-

parence. Damien informait lui aussi ses supérieurs et ses 
donateurs de l’évolution de la situation sur l’île de Molokai.

5 Respect

Damien faisait preuve de respect à l’égard de tous, une 
valeur qu’Action Damien perpétue. Les personnes sont au 
cœur de notre organisation : les patients, mais aussi les 
donateurs, les collaborateurs, les volontaires, les parte-
naires et nos sympathisants. Nous attachons beaucoup 
d’importance à la qualité des relations entre les personnes 
et à la façon dont elles se soucient les unes des autres. 
Damien était connu pour son bon cœur et son amour incon-
ditionnel. Des traits de caractère qui continuent à nous 
inspirer dans notre travail quotidien. 

©
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De Damien à 
Action Damien 

1864 Jozef de Veuster part pour Hawaï
Jozef (Jef) de Veuster, fils de paysans, 
sait ce qu’il veut. Très jeune, il quitte sa 
Belgique natale pour se rendre à Hawaï. 
C’est là que, devenu Père Damien, il 
consacrera le reste de sa vie à répandre la 
bonne parole. 

1873 Damien met le cap sur Molokai
Lorsqu’il apprend que des personnes 
souffrant de la lèpre sont reléguées sur 
l’île de Molokai, Damien décide d’aller 
leur venir en aide. À ce moment-là, 
816 personnes vivent recluses sur 
cette petite île.  

1884 Damien est atteint de la lèpre
Le diagnostic finit par tomber : Damien a 
contracté la lèpre. Ce qui ne l’empêche pas 
de continuer à travailler et de se soucier du 
sort des autres personnes malades. 

1873-1889 Successivement menuisier et 
entrepreneur de pompes funèbres 
Durant les années qui suivent, Damien se 
met en quatre pour les aider. Il construit 
des maisons, une église, une école et un 
orphelinat. Il est tout à la fois leur médecin, 
leur thérapeute, leur psychologue. Il soigne 
les patients, s’occupe de leurs lésions et 
leur assure un enterrement digne. Il ne fait 
à aucun moment de différence ; tout le 
monde est égal devant la loi.  

« Nous, les lépreux » : c’est avec ces mots 
que Damien commençait son sermon du 
dimanche. Il se considérait comme l’un 
d’entre eux, avant même d’attraper à son 
tour la lèpre. 
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1889 Le dernier jour de Damien 
Le 15 avril 1889, Damien s’éteint à l’âge 
de 49 ans, des suites d’une pneumonie. 

1964 Action Damien voit le jour 
Différentes organisations belges de lutte 
contre la lèpre unissent leurs forces : 
« Action Damien – Les Amis du Père 
Damien » est née. 

1965 La présidence d’honneur confiée 
à la Reine 
La reine Fabiola devient présidente 
d’honneur d’Action Damien. Accompagnée 
du roi Baudouin, elle visitera plusieurs 
projets d’Action Damien en Inde et au 
Bangladesh. 

Fin des années 70 Lancement des 
projets tuberculose 
Notre équipe présente en République 
démocratique du Congo met en avant une 
réelle nécessité de lutter contre la tuber-
culose. Cette maladie présente en outre 
de nombreuses similitudes avec la lèpre : 
type de bactérie (bacille), médicaments et 
traitement. 

1994 Lancement des projets 
leishmaniose 
Le Nicaragua est le premier pays où 
Action Damien mène des activités 
de lutte contre la leishmaniose. Cette 
maladie parasitaire provoque des symp-
tômes similaires à ceux de la lèpre.  

1995 Béatification de Damien 
Le dimanche 4 juin 1995, le pape 
Jean-Paul II béatifie Damien de Veuster. 



8

D
E

 D
A

M
IE

N
 À

 A
C

TIO
N

 D
A

M
IE

N

2015 Premier projet en Belgique 
En collaboration avec BELTA-TBnet, 
Action Damien lance à Bruxelles un projet 
tuberculose en faveur des sans-abri. 

2016 Nouveau traitement contre 
la tuberculose multirésistante 
Le Dr Armand Van Deun (Action Damien) 
découvre un nouveau traitement contre 
la tuberculose multirésistante. Un 
traitement plus efficace, meilleur marché 
et moins toxique, qui améliore les chances 
de guérison : 84 %, contre 54 % pour l’ancien 
traitement. L’Organisation mondiale de la 
santé recommande ce traitement à l’échelle 
mondiale. 

2005 Le plus grand Belge élu par 
la Flandre
À la suite d'un sondage en Flandre, 
Damien est élu Grootste Belg, le plus 
grand belge de tous les temps.

2009 Canonisation de Damien 
Le 11 octobre 2009, Damien est canonisé 
par le Vatican et devient « Saint Damien 
de Molokai ». Une cérémonie est organisée 
sur la Place Saint-Pierre, à Rome, à cette 
occasion. 

2010 La princesse Astrid devient 
présidente d’honneur d’Action Damien
La princesse Astrid succède à la reine 
Fabiola à la présidence d’honneur d’Action 
Damien. Une mission à laquelle elle se 
consacre avec beaucoup de cœur. 

2014 Action Damien fête ses 50 ans 
2014 est une année spéciale pour Action 
Damien. L’organisation souffle en effet ses 
50 bougies. 
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2017 Titre royal  
Action Damien devient une association 
royale. Ce titre est conféré aux associa-
tions belges actives de manière ininter-
rompue depuis 50 ans. Les autres critères 
d’éligibilité sont une gestion saine, une 
vocation non-lucrative, un réel dynamisme 
et un caractère durable. 

Aujourd’hui Action Damien, une ONG médicale de 
développement 
Action Damien est indépendante, apolitique et pluraliste 
et compte plus d’un millier de collaborateurs à travers 
le monde. Depuis des années, nous luttons contre 
trois maladies infectieuses. Des maladies qui stigma-
tisent les personnes qui en souffrent et qui font de très 
nombreuses victimes. Pourtant, toutes trois peuvent être 
traitées efficacement. Nous nous y attelons à travers des 
actions ciblées dans l’hémisphère Nord et l’hémisphère 
Sud. Et nous continuons à nous engager aux côtés des 
membres les plus vulnérables de la société. À l’image 
de Damien. 
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Ceux qui nous ont inspirés  
Même si nous nous efforçons de porter sans cesse un nouveau regard 
sur notre organisation et de nous « réinventer », le travail d’une série 
de pionniers continue de nous inspirer : 

Damien

Jozef (Jef) De Veuster était un missionnaire belge, né 
et ordonné prêtre à Tremelo. En 1873, il part pour l’île 
de Molokai, où les personnes atteintes de la lèpre sont 
déportées et mises en quarantaine. Il y fonde une commu-
nauté. Il aménage des routes, ouvre des cliniques et des 
écoles, construit des maisons et des églises. Il est tour à 
tour médecin, infirmier, entrepreneur de pompes funèbres 
et menuisier. Atteint à son tour par la lèpre, il meurt des 
suites d’une pneumonie à l’âge de 49 ans. 

Dr Frans Hemerijckx 

Le médecin flamand Frans Hemerijckx était un spécia-
liste de la lèpre. C’est lui qui a jeté les bases de l’approche 
moderne de lutte contre la lèpre. Il est l’un des premiers 
à s’opposer à l’isolement des patients, qui ne faisait selon 
lui que renforcer leur stigmatisation. Il estimait en outre 
que l’isolement les privait de soins appropriés. Il fut ainsi 
l’instigateur des « cliniques sous les arbres ». Le principe ? 
Ce sont les médecins qui vont à la rencontre des patients, 
et non l’inverse. Un principe qu’Action Damien applique 
encore aujourd’hui dans les pays où nous sommes actifs. 
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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 création de la Fondation Raoul Follereau. Cette orga-
nisation encourage la lutte contre la lèpre et la pauvreté, 
et se mobilise pour l’accès à l’éducation. Raoul Follereau a 
consacré toute sa vie à la défense des personnes atteintes 
de la lèpre. Il était leur porte-parole et a donné des milliers 
de conférences pour récolter des fonds. Cet argent lui a 
permis de créer le premier village de personnes atteintes 
de la lèpre en Côte d’Ivoire. 

Dr Claire Vellut 

Claire Vellut était une médecin anversoise spécialisée 
dans le traitement de la lèpre. En 1954, le docteur Frans 
Hemerijckx l’a invitée à le rejoindre en Inde pour lancer son 
projet de « cliniques sous les arbres ». En 1992,  Dr Claire 
Vellut, membre de longue date d’Action Damien, a créé la 
Damien Foundation India Trust, la section indienne d’Action 
Damien. Claire s’est éteinte en 2013 à l’âge de 87 ans. Pendant 
son séjour à Polambakkam, en Inde, elle a soigné plus de 
31 000 patients. 

Nos milliers de collaborateurs, bénévoles, donateurs, 
partenaires et sympathisants sont eux aussi une source 
constante d’inspiration. Avec énormément d’amour, ils 
font preuve d’une incroyable générosité envers leurs 
semblables. Leur formidable dévouement nous fait chaud 
au cœur et nous inspire dans notre travail quotidien. L’esprit 
de Damien est encore bien présent aujourd’hui. 
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Un exemple inspirant

M. Lenaerts a fait construire en Inde une nouvelle clinique 
au nom de sa sœur

En 2002, M. Lenaerts a fait don à Action Damien d’une somme ronde-
lette léguée par sa sœur. Et il a voulu qu’elle soit utilisée pour construire 
une clinique en Inde, au nom de la défunte. Le Margaret Leprosy and TB 
Hospital a ouvert ses portes fin 2002, au sud de Dehli. 

Le Margaret Leprosy and TB Hospital répond aujourd’hui aux besoins 
de plus d’un million de personnes à New Dehli, une des régions du sud du 
pays où la lèpre règne de manière particulièrement endémique. Les cas 
suspects de tuberculose et de lèpre y sont dépistés et diagnostiqués et les 
patients y reçoivent un traitement. Un laboratoire, aménagé au sein même 
de l’hôpital, permet d’analyser immédiatement – et sur place – les échan-
tillons d’expectorations. En 2013, la clinique a été dotée d’une nouvelle aile 
dédiée à la chirurgie de la lèpre. 

Depuis l’ouverture, 2 044 patients atteints de la lèpre et 38 147 patients 
souffrant de tuberculose y ont déjà bénéficié d’un traitement. 
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Lèpre

Les choses ont bien changé depuis l’époque de Damien. La bactérie responsable de la lèpre a été identifiée et nous 
disposons de médicaments efficaces qui permettent une guérison relativement rapide. Pourtant, cette maladie fait 
toujours de nombreuses victimes, car les personnes qui en sont atteintes appartiennent souvent à des populations 
précarisées et privées d’accès aux soins de santé. Heureusement, Action Damien est là pour les aider. 

Une personne est contaminée 
par la lèpre toutes les 2 minutes 

6 millions de personnes souffrent 
aujourd’hui d’invalidité ou de 
discrimination à cause de la lèpre  

La lèpre existe encore dans 
150 pays 

En cas de traitement rapide, 
les chances de guérison 
atteignent 99,9 % 

Qu’est-ce que la lèpre ? 
La lèpre est une maladie infectieuse qui sévit depuis très 
longtemps. Elle s’attaque au système nerveux périphérique. 
Lorsqu’elle respire, tousse ou éternue, une personne contami-
née expulse des microgouttelettes infectées par la bactérie. 
Celles-ci peuvent contaminer d’autres personnes, par inhalation. 

L’apparition de taches insensibles sur la peau est l’un des 
premiers symptômes. Si aucun traitement n’est alors instauré, 
la maladie peut avoir des conséquences catastrophiques : 
perte de sensibilité au niveau des mains et des pieds, mains 
« en griffe », pieds tombants, doigts et orteils réduits à des 
moignons… Les personnes qui présentent ce type de lésions 
sont souvent exclues et stigmatisées au sein de leur commu-
nauté, mais aussi rejetées par leurs amis et leur famille. 
Elles sombrent dans la solitude et bien souvent aussi dans 
la pauvreté. 

Trois maladies infectieuses, 
des millions de victimes 
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Pourquoi Shezadi a-t-elle voulu mettre fin à 
ses jours ?

Shezadi, une jeune Indienne de 20 ans, est atteinte de la 
lèpre. Lorsque sa famille a appris sa maladie, elle a exclu la 
jeune fille. Shezadi a ainsi dû endurer bien des souffrances 
physiques et psychologiques. Elle a fait quatre tentatives 
de suicide, la dernière ayant entraîné la perte d’une jambe. 
Aujourd’hui, elle est hospitalisée dans une clinique de New 
Delhi. C’est Loreen, médecin d’Action Damien, qui s’oc-
cupe d’elle. « Action Damien est aujourd’hui ma famille », 
affirme-t-elle. 

Shezadi apprend à marcher seule avec la prothèse 
de jambe qu’elle a reçue d’Action Damien. « Dès que je 
serai guérie, j’irai vivre avec mon frère et ma sœur. Je rece-
vrai aussi une machine à coudre d’Action Damien et je 
pourrai ainsi ouvrir ma propre boutique de vêtements », 
explique-t-elle, à nouveau confiante dans l’avenir. 

Shezadi, Inde
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Tuberculose

La tuberculose est une maladie infectieuse qui s’attaque surtout aux poumons. 
La contamination se fait par voie respiratoire, comme c’est le cas aussi pour 
la lèpre. 

Symptômes : 

toux persistante (qui peut être accompagnée d’expectorations avec des filets 
de sang), perte de poids et d’appétit, sueurs nocturnes, douleurs thoraciques 
et fatigue extrême. La tuberculose est une maladie très contagieuse, raison 
pour laquelle les patients sont souvent mis à l’écart. Tout comme pour la lèpre, 
ils sont exclus par leur famille et leurs amis et s’enfoncent dans une spirale 
de pauvreté et de solitude. Si un traitement n’est pas instauré rapidement, les 
malades peuvent développer une forme résistante et même mourir. Une fois 
encore, cette maladie touche souvent les membres les plus vulnérables de la 
société, qui n’ont pas accès à des soins de qualité. 

Chaque minute, 3 personnes meurent de la tuberculose 

Chaque année, 10 millions de personnes sont contaminées par 
la tuberculose 

Aucun pays n’est épargné, même la Belgique 

En cas de traitement rapide, les chances de guérison s’élèvent à 85 % 
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Seulement huit mois et déjà atteinte d’une 
tuberculose résistante 

Makhissa (qui a aujourd’hui 4 ans et demi) a attrapé une forme 
résistante de la tuberculose quand elle était encore bébé.  
La petite Guinéenne a été contaminée par sa maman. Celle-ci a 
perdu son combat contre la maladie, laissant Makhissa orphe-
line, puisque son père était mort dans un accident de moto. 
C’est Salimatou, sa grand-mère, qui s’en est occupée. Vu son 
très jeune âge, la petite a été hospitalisée. « J’étais avec elle  
24 heures sur 24 », explique Salimatou. 

Salimatou faisait vivre à elle seule une famille de 10 personnes. 
Mais elle a dû arrêter de travailler, pour pouvoir s’occuper de sa 
petite-fille. Action Damien leur a donné des vêtements et de la 
nourriture. Neuf mois après le début du traitement, Makhissa 
était guérie. Action Damien a aidé Salimatou à ouvrir un petit 
magasin, afin qu’elle puisse à nouveau gagner sa vie. Aujourd’hui, 
Makhissa est une petite fille joyeuse, énergique et en bonne 
santé. « Je suis extrêmement reconnaissante envers Action 
Damien », ajoute Salimatou pour conclure.

Makhissa et sa grand-mère Salimatou, Guinée
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Leishmaniose 

La leishmaniose est causée par un parasite qui a pour hôte la mouche 
des sables. Elle se transmet par la piqûre d’une mouche infectée. 

Action Damien se concentre sur la lutte contre 
la forme la plus fréquente de la maladie : 
la leishmaniose cutanée. 

Les symptômes rappellent ceux de la lèpre : ulcérations 
chroniques, cicatrices visibles et perte de mobilité des arti-
culations. Comme la lèpre, la maladie est à l’origine d’ex-
clusion et d’isolement. Elle touche également les membres 
les plus vulnérables de la société – des personnes qui, bien 
souvent, n’ont pas accès à des soins médicaux de qualité et 
qui ne peuvent donc pas toujours se faire soigner à temps.  

Chaque année, 17 millions de personnes sont 
contaminées par la leishmaniose 

Chaque jour, plus de 80 personnes décèdent 
de cette maladie 

La maladie touche un pays sur deux 

En cas de traitement rapide, les chances de 
guérison dépassent 85 % 
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Yorlène a guéri de la leishmaniose, 
grâce au Dr Bravo, médecin pour 
Action Damien au Nicaragua.
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 Amérique latine 

L’Amérique latine est pour l’instant la seule région du 
monde où nous luttons contre la leishmaniose. En Bolivie, 
où nous sommes présents depuis 2016, nous menons un 
combat contre les trois maladies infectieuses. Un exploit ! 

 
 Afrique

C’est sur le continent africain que nous mettons en œuvre 
la plupart de nos projets. C’est aussi dans cette région que 
nous comptons le plus grand nombre de patients souffrant 
de tuberculose. Par exemple en République démocratique 
du Congo, premier pays ayant bénéficié de nos interven-
tions de lutte contre cette maladie. Ce pays est devenu 
depuis lors l’un de nos projets les plus importants. 

 Asie 

Notre histoire a commencé en Inde, un pays où sont recen-
sés plus de la moitié de tous les patients atteints de la lèpre. 
Aujourd’hui, nous sommes aussi actifs au Bangladesh et au 
Népal. Deux pays touchés de plein fouet par la lèpre et la tuber-
culose en raison de la précarité de leurs systèmes de santé. 

 Belgique

À Bruxelles, nous venons en aide aux sans-abris souffrant 
de tuberculose dans le cadre d’un projet lancé avec BELTA-
TBnet, la fédération des organisations belges de lutte 
contre la tuberculose. La Belgique compte aussi des milliers 
de volontaires, donateurs, testateurs, partenaires et sympa-
thisants qui ont le cœur sur la main et qui nous aident. Leur 
engagement fait des miracles, partout dans le monde. 

Action Damien œuvre à  
un monde meilleur 
 
Action Damien vient aujourd’hui en aide à des patients de quatre continents – dans quatorze pays ainsi qu’en 
Belgique. Mais nous ne travaillons bien sûr pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien d’autres personnes, 
telles que vous, le cœur battant de notre association. Grâce à vous tous, Action Damien dépiste et soigne chaque 
année plus de 300 000 personnes atteintes de la lèpre, de la tuberculose ou de la leishmaniose. Vous faites ce 
que Damien ne pouvait pas encore faire de son vivant : guérir complètement les patients. 
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«  Ce que nous faisons de mieux, c'est Damien 
qui nous l'a montré. » 
En début d’année – avant le début de la crise sanitaire 
due au coronavirus –, le Dr Jean-Pierre Schenkelaars 
s’est rendu au Népal, à Kawasoti, avec la princesse Astrid, 
présidente d’honneur d’Action Damien. La princesse y a 
visité un centre de prise en charge de la lèpre d’Action 
Damien. 

« Ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite, c'est le 
contact chaleureux de la princesse avec les patients. 
Elle leur a ostensiblement donné la main et n’a pas 
hésité à prendre des enfants dans ses bras.  Une véri-
table prise de position contre la stigmatisation, dans 
un pays où les personnes atteintes de la lèpre sont 
des "intouchables". Ce geste fort a fait la une des jour-
naux népalais le lendemain : tout le monde avait peine 
à croire qu’un membre d’une famille royale ait "osé" le 
faire. Ce geste, qui témoigne d’une grande humanité, 
a de nouveau mis sous les projecteurs une maladie 
oubliée, en l’occurrence la lèpre, au Népal. » 

Des millions d’euros

Le Népal compte plus de 28 millions d'habitants, dont près 
de 30 % vivent sous le seuil de pauvreté, une situation qui 

L’impact d’Action 
Damien au Népal, 
d’après...

Dr Jean-Pierre Bon 

Schenkelaars

Médecin et membre du conseil 
d'administration d’Action 
Damien, dont il est l’ancien 
président. Depuis 1986, il 
est également membre de 
l'Assemblée générale de 
notre organisation. 

Action Damien en visite avec 
la princesse Astrid au Népal
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explique pourquoi la lèpre et la tuberculose font toujours rage 
dans ce pays. Et quand les besoins sont à ce point élevés, c’est 
tout un art de faire le maximum avec des ressources limitées. 

« Cet aspect n’est pas non plus passé inaperçu. J’ai moi-même 
du mal à y croire, et la princesse et les journalistes présents 
ont aussi été très impressionnés. Avec un budget de seule-
ment quelques centaines de milliers d’euros par an, l’équipe 
d’Action Damien au Népal parvient à lutter efficacement 
contre la lèpre et la tuberculose. Il y a vraiment de quoi être 
épaté, surtout si l’on compare notre action à celle d’autres 
campagnes internationales de santé, dont le budget atteint 
souvent des millions d’euros. » 

Catastrophe naturelle

Selon le Dr Schenkelaars, la force d’Action Damien tient essen-
tiellement à l’inventivité et l’ingéniosité du personnel local et à la 
mise en œuvre d’une stratégie durable et à long terme :

« Lorsque l'équipe a commencé à travailler au Népal, à la 
demande des autorités locales, l’idée était d’œuvrer sur le 
long terme », explique le Dr Schenkelaars. « C'est la seule 
façon de bâtir quelque chose sur le terrain, de gagner la 
confiance des populations et d’améliorer durablement la 
situation. Les médecins et infirmiers locaux d’Action Damien 
sont au cœur de cette stratégie. Ces experts connaissent le 

terrain comme personne, ce qui leur permet de relever 
les défis de manière judicieuse. Dans n’importe quelle 
situation inattendue – une catastrophe naturelle, une 
crise politique ou la Covid-19 –, ils mettent tout en 
œuvre pour que les activités médicales se poursuivent. » 

Damien, prophète et visionnaire 

Ce n'est pas pour rien que les médecins et les infirmiers 
d'aujourd'hui sont parfois comparés à Damien. Cette 
personnalité emblématique d’Action Damien est aussi une 
source d’inspiration pour le Dr Schenkelaars :

« Damien s’est investi corps et âme dans l’aide aux 
personnes affectées par la lèpre, allant jusqu’à tout 
quitter pour aller les soigner. Cette persévérance, 
cette soif d’absolu, ce tempérament rebelle aussi sont 
des traits de caractère qui me parlent. Tout comme 
son approche moderne et son ouverture d’esprit. 
Pour l’époque, c’était un visionnaire et un prophète. 
Je suis convaincu qu’il puisait sa formidable énergie 
dans l’amour de son prochain. C’est le fil conducteur 
de toute son action. C’est ce qui a donné un sens à sa 
vie et qui donne un sens à la nôtre. Je pense d’ailleurs 
que nous avons tous en nous quelque chose de Damien. 
Ce que nous faisons de mieux, c'est Damien qui nous 
l'a montré. » 
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Les histoires de réussite
Tant de belles choses accomplies ensemble

Combattre la lèpre, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses négligées, c’est la mission 
d’Action Damien. Une mission qu'elle ne mène pas seule : notre ONG bénéficie d’un large 
soutien. Depuis le début, nous pouvons nous appuyer sur un grand nombre de volontaires et de 
fidèles donateurs, tels que vous. Ensemble, nous avons déjà accompli tant de belles choses.

En voici quelques exemples :

En 2017, neuf entrepreneurs belges se sont associés à 
Action Damien pour construire un centre de traitement 
de la tuberculose multirésistante, à Ibadan, au Nigeria. 

Au Niger, grâce au nouveau traitement en neuf mois 
contre la tuberculose multirésistante mis au point par un 
médecin d’Action Damien, le pourcentage de guérison est 
passé de 50 à 87 %, un énorme bond en avant ! 
L’OMS recommande aujourd’hui ce traitement partout 
dans le monde. 
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En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, nos équipes 
de terrain ont apporté leur soutien aux autorités de la 
santé par le biais de campagnes de sensibilisation et 
d’information sur la maladie. Nous avons aussi distri-
bué des colis alimentaires à des patients souffrant de la 
lèpre et de la tuberculose qui avaient perdu leur emploi 
en raison de la crise sanitaire. 

Après avoir vu à la télévision un reportage sur une 
communauté pour personnes affectées par la lèpre au 
Nigeria, une Bruxelloise a décidé de nous faire un don 
de 30 000 €. Cette somme nous a permis d’améliorer 
considérablement les conditions de vie et de logement 
de ces patients. Au total, ce sont plus de 100 personnes 
qui en ont bénéficié. 
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À Nellore, en Inde, nous avons construit avec des volon-
taires belges un nouvel hôpital pour le traitement des 
patients atteints de la lèpre. 

Plusieurs autorités de la santé font appel à l’expertise 
de nos médecins pour élaborer des lignes directrices 
nationales pour le traitement de la lèpre et de 
la tuberculose. 
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Et des exemples comme ceux-là, il y en a bien d’autres. 
Nous aimerions vous remercier du fond du cœur pour l’in-
térêt que vous accordez à notre organisation et pour votre 
projet de nous inclure dans votre testament. Ensemble, 
nous pouvons réaliser encore de très belles choses. 

15 000 kilomètres : telle est la distance totale parcourue 
par les tigres de la Tiger Team d’Action Damien pendant 
les 20 km (virtuels) de Bruxelles en 2020. Les sommes 
récoltées au profit des sans-abri bruxellois souffrant 
de tuberculose ont servi à les protéger encore mieux 
pendant la pandémie de Covid-19. 

En 2019, 264 888 patients ont pu démarrer un traitement 
grâce au soutien d’Action Damien. 
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Nos engagements solennels vis-à-vis de votre legs 

Vous envisagez d’inscrire Action Damien dans votre testament ? Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants, car 
de la sorte, vous vous engagez vraiment sur la durée en faveur des personnes souffrant de la tuberculose ou de la lèpre. Nous 
vous faisons d’ores et déjà quelques promesses solennelles : 

1 C’est vous qui décidez quand le 
moment est venu 

Nous comprenons parfaitement que rédiger un testa-
ment est une question personnelle. À vous donc de déci-
der quand le moment est venu de faire le pas. 

2 Nous sommes à vos côtés  

N’hésitez surtout pas à contacter Action Damien en cas 
de questions. Une équipe dédiée d’experts est là pour 
vous aider. 

3 C’est vous qui choisissez 

Ce sont vos souhaits qui nous guident. Nous vous 
conseillons et vous aidons à coucher sur papier vos 
dispositions testamentaires. 

4 Nous assurons le suivi 

Après votre décès, nous exécutons votre testament en 
veillant à respecter scrupuleusement vos dernières 
volontés. 

5 Vous faites vraiment la 
différence  

Nous mettons tout en œuvre pour améliorer au maximum 
la vie des personnes atteintes de la lèpre et de la tuber-
culose grâce à votre legs. 

6 Professionnalisme

Votre premier contact, Helena, et notre juriste Graziella, 
veillent à ce que toutes les formalités soient effectuées 
avec professionnalisme, par des spécialistes. 
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Questions fréquemment 
posées

? QUI PEUT AJOUTER UNE BONNE CAUSE DANS 
SON TESTAMENT ? 

Pour rédiger un testament, il faut être juridiquement 
capable. Même en présence d’héritiers réservataires 
(conjoint ou enfants), la loi vous autorise à léguer une 
partie de votre patrimoine (la quotité disponible) à la 
ou les personnes et/ou organisations de votre choix 
(par exemple Action Damien). Si vous avez des héritiers 
légaux, mais aucun héritier réservataire, vous pouvez 
même léguer la totalité de votre patrimoine à Action 
Damien. Il vous faudra alors rédiger un testament. 

? FAUT-IL TOUJOURS RÉDIGER UN TESTAMENT ? 

Si vous voulez léguer une partie (ou la totalité) de votre 
patrimoine à Action Damien, il vous faudra rédiger un testa-
ment. À la différence de vos héritiers légaux, Action Damien 
ne peut recueillir automatiquement votre succession ou 
partie de celle-ci. 

? Un testament doit-il être automatiquement 
rédigé devant un notaire ? 

Il est conseillé de faire appel à un notaire si vous souhaitez 
rédiger un testament, même si ce n’est pas obligatoire. 
Un testament authentique est en effet automatiquement 
enregistré à l’initiative du notaire. C’est donc pour vous la 
meilleure garantie que votre testament ne se perde pas 
et que les dispositions qui y sont consignées soient entiè-
rement exécutées. Si vous optez pour un testament 
olographe, nous vous conseillons de le remettre au notaire 
qui le conservera et qui pourra aussi l’inscrire au registre 
central des testaments (RCT). 

? Quelle est la différence entre un testament et 
un legs ? 

Un testament est un document dans lequel vous indiquez 
comment votre patrimoine sera réparti entre vos héritiers 
après votre décès, en précisant qui recevra quoi. Votre 
testament peut être authentique (c’est-à-dire passé devant 
notaire) ou olographe (écrit entièrement de votre main). 

Un legs est la somme – ou les biens – que vous léguez, par 
voie de testament, à une ou plusieurs personnes nommé-
ment désignées, ou à une bonne cause, par exemple une 
organisation comme Action Damien. 
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? QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
LEGS ?

Legs universel 
Vous léguez l’intégralité (ou la quotité disponible) 
de votre patrimoine à Action Damien.

Legs particulier 
Vous léguez une somme d’argent ou un bien précis 
(par ex. un appartement, un portefeuille de titres) à 
Action Damien. 

Legs à titre universel 
Vous léguez une fraction déterminée de vos biens 
à Action Damien (par ex. un tiers de vos biens, ou 
tous vos biens immobiliers ou mobiliers). 

Important :  il est possible de combiner plusieurs legs et 
de les articuler entre eux 

Important : vous faites un legs universel à Action Damien, 
à charge pour l’organisation de remettre un ou plusieurs 
legs particuliers à une ou plusieurs personnes (amis ou 
membres de la famille) que vous aurez désignées. Si ces 
legs doivent être remis libres de droits de succession aux 
personnes désignées, on parle de legs en duo. Dans ce cas, 
Action Damien paie la totalité des droits de succession, y 
compris ceux qui frappent les legs particuliers. 

? DE QUELLES DONNÉES D’ACTION DAMIEN 
AI-JE BESOIN POUR RÉDIGER UN TESTAMENT 
EN SA FAVEUR ? 

Si vous souhaitez faire un legs à Action Damien, vous avez 
besoin des coordonnées suivantes : 
Action Damien asbl, boulevard Leopold II 263, 1081 Bruxelles 
Numéro d’entreprise : 0406.694.670 

? QUEL SERA LE MONTANT DES DROITS 
DE SUCCESSION ? 

Les asbl reconnues, telles qu’Action Damien, bénéficient 
d’un taux réduit de droits de succession (8,5 % en Flandre, 7 
% à Bruxelles et en Wallonie). Pour les parents éloignés, les 
droits de succession peuvent en revanche être très élevés. 

? POUVEZ-VOUS CHANGER D’AVIS ?

Qu’il soit authentique ou olographe, vous pouvez à tout 
moment révoquer votre testament. Seule la toute dernière 
version de votre testament sera exécutée si vous y avez 
indiqué que vous révoquez par celui-ci toutes les versions 
précédentes. 

? DOIS-JE INFORMER ACTION DAMIEN DE MON 
PROJET ? 

C’est à vous de décider ! Si vous ne préférez pas, ce n’est 
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pas un problème, mais bien sûr, nous apprécierions de pouvoir vous 
remercier et de vous montrer ce que nous allons pouvoir faire grâce à 
votre coup de pouce. Mais répétons-le, c’est à vous de choisir ! 

? COMMENT MA SUCCESSION SERA-T-ELLE GÉRÉE PAR 
ACTION DAMIEN ? 

Action Damien attache le plus grand soin à l’exécution correcte de votre 
succession, dans le respect le plus total de vos volontés. Le testament 
sera exécuté par notre juriste, en collaboration avec votre notaire. 

? VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Demandez notre brochure technique « Léguer par testament à 
Action Damien. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Guide concis reprenant 
les informations essentielles, des conseils pratiques et des exemples 
de documents ».
Vous recevrez cette brochure  gratuitement, sans engagement et en 
toute discrétion.  

Appelez Helena Schalenbourg
sur sa ligne directe 02/422 59 34 ou sur son gsm 
0470/10 10 50 ou écrivez-lui à l’adresse :  
helena.schalenbourg@actiondamien.be 

Nous répondons avec plaisir et en toute discrétion à vos questions.
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Nous sommes là pour vous  

« Mon engagement en faveur d’Action Damien est en quelque 
sorte inscrit dans mon ADN. Petite, j’ai vendu des marqueurs et, 
depuis mes 18 ans, je m’associe au mois de campagne de l’or-
ganisation, en témoignant et en faisant connaître le formidable 
travail médical accompli par nos médecins et nos infi rmiers 
sur le terrain. C’est un grand honneur pour moi de pouvoir aider 
dans leur réfl exion les personnes qui envisagent d’inscrire Action 
Damien dans leur testament. Cela me donne l’occasion de leur 
faire connaître les très beaux projets que nous pouvons mener 
à bien grâce à leur legs. Et je prendrai aussi le temps de vous 
expliquer comment votre geste peut faire la différence. » 

Pour en savoir plus sur les legs, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Helena, qui se fera un plaisir de répondre à 
vos questions, en toute discrétion

+32(0)2 422 59 34
        +32(0)470 10 10 50

helena.schalenbourg@actiondamien.be

« Il y a mille et une façons d’aider autrui. De notre vivant, 
mais aussi bien longtemps après notre disparition. En 
léguant votre patrimoine (ou une partie de celui-ci) à Action 
Damien, vous aidez des patients à guérir et leur offrez ainsi 
à nouveau des perspectives d’avenir. 

Prenez contact avec moi en toute discrétion. Je me ferai un 
plaisir de m’occuper de tous les aspects juridiques de votre 
dossier. Je prendrai le temps de vous expliquer comment je 
collaborerai avec votre notaire afi n que vos volontés soient 
respectées. » 

Pour une visite à domicile ou un entretien personnel avec 
Graziella, notre juriste, prenez contact avec Helena.

Helena Schalenbourg
Personne de contact 

Graziella Vercaigne 
Juriste 
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Merci

Avant toute chose, nous tenons à vous dire merci. 

Vous vous intéressez au sort des patients souffrant de la 
lèpre et de la tuberculose et vous envisagez de les coucher 
dans votre testament. C’est un grand honneur pour nous. 
Avec ce geste, vous montrez aussi à quel point vous faites 
confi ance à notre organisation, ce dont nous nous souvien-
drons encore longtemps. 

Vous voulez des certitudes 

Ce testament est l’un des documents les plus importants 
que vous êtes appelé(e) à rédiger dans votre vie. D’où 
l’importance de prendre vraiment le temps d’y réfl échir 
de manière approfondie et de vous informer suffi samment. 
Vous voulez avoir la certitude que tout est en ordre. Nous 
le comprenons parfaitement. 

Voilà pourquoi nous nous entourons d’une équipe dédiée, 
prête à vous écouter et à vous accompagner dans cette 
démarche. Cet accompagnement peut se faire par télé-
phone, mais aussi lors d’un entretien personnel chez vous 
ou dans nos bureaux. Et une fois le moment venu, nous 
mettrons tout en œuvre pour exécuter rapidement et scru-
puleusement vos dernières volontés. 

Dans les pas de Damien  

Vous pouvez redonner aux patients atteints de la lèpre ou 
de la tuberculose la chance de mener à nouveau une vie digne 
et qui en vaille la peine, même quand vous ne serez plus là. 

C’est précisément ce que voulait aussi Damien. Il a d’ailleurs 
consacré toute sa vie à réaliser cet objectif : faire en sorte 
que les personnes malades continuent à bénéfi cier de soins, 
même après sa disparition. Et surtout, veiller à ce que les 
personnes souffrant de la lèpre ne restent pas sur la touche. 

Vous partagez la vision de Damien. Sachez que nous sommes 
là pour vous aider concrètement. Et sans aucun engagement 
bien sûr ! 

Helena Schalenbourg
Personne de contact

+32(0)2 422 59 34
        +32(0)470 10 10 50

helena.schalenbourg@actiondamien.be

Graziella Vercaigne
Juriste
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« Nadège se voyait promise 
à un avenir bien sombre. 
Mais chaque jour, un 
volontaire d'Action Damien lui 
a apporté ses médicaments. 
Un mois plus tard, elle se 
sentait déjà mieux. »

- Eddy Merckx,
Ambassadeur d'honneur d'Action Damien
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