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Un autre regard

Avec les

LÉPREUX
D’ÉGYPTE
C’est un hôpital et un village comme
les autres, à quarante km au nordest du Caire. Au détail près : ceuxci accueillent une communauté de
lépreux et leurs familles. Parmi elles,
la léproserie de parents lépreux.
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SOIGNER.
Solidarité Abû Za’ Bal est une petite association d’aide humanitaire, créée en 2003 pour se mettre au service de ces gens rejetés
de la société, au travers d’actions concrètes sur le terrain.
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Fabienne, fondatrice du projet, veut mettre tous les moyens en œuvre pour prodiguer des soins de qualité. Cela implique
l’achat de médicaments, de gazes, de bandages et de matériel. Un de ses autres objectifs est d’éduquer à la santé en apprenant

INVESTIR.
Pour permettre aux lépreux d’occuper des chambres par deux ou trois, il faut construire et améliorer sans cesse les
infrastructures hospitalières et sociales de l’ensemble de la colonie. Certaines installations qui se sont détériorées par manque
de dextérité de leurs utilisateurs ou à cause de défauts de construction, demandent aussi à être rénovées.
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RÉHABILITER.
La cordonnerie est un atelier essentiel pour le bien-être des lépreux et les soulager tant bien que mal leur handicap. Comment
changer le regard que les lépreux portent sur eux-mêmes et le regard des autres sur eux ? En leur permettant de vivre décemment
et de recevoir une juste rémunération de leur travail.

SOURIRE.
Les sourires qui s’échangent enrichissent autant ceux qui les donnent que ceux qui les reçoivent.
La léproserie compte en permanence quatre cents lépreux mais la population peut doubler lors du Ramadan. Elle comprend
trois entités : un hôpital central, deux sites de résidence, l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes, un village ghetto de
trois mille habitants où cohabitent des lépreux guéris et une population qui n’est pas atteinte par la maladie.
Pour soutenir l’association Solidarité Abû Za’ Bal, vous pouvez faire un don au BE02 0014 2249 9340 :
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www.solidariteabuzaabal.be -

bbaumans.sars@gmail.com
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À l’orée de ce village un jardin d’enfants accueille 120 à 150 bambins

