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Bien le bonjour,
Grégoire est retourné le 29 novembre dernier à ses occupations régulières et
quotidiennes africaines. Au-delà du développement de ses Centres, de la récupération
des malades abandonnés à la rue en ville ou dans un tronc d’arbre dans les villages, de
la gérance de son personnel, de la recherche de ressources…, il rencontre ses deux
monstres quotidiens : comment payer les médicaments et la nourriture pour les
malades. Lui, si croyant, que Dieu lui vienne en aide… en plus de nous!
Petite communication qui vise à vous donner un bilan sommaire de ce quinze
jours au Québec.
-

-

-

-

-

-

Actuellement, 7 personnes (étudiants universitaires, formatrice) projettent
sérieusement un stage dans ses services au Bénin et en Côte d’Ivoire l’été
prochain
Un projet de financement d’un Centre de Santé sera présenté à l’ACDI de
concert avec l’Unité de Santé Internationale de la Faculté de Médecine de
l’Université de Montréal (un projet de plus ou moins $650,000.00). Ce Centre
sera construit en banlieue de Porto-Novo au Bénin.
La Fondation Distal contribue à hauteur de $20,000.00 à l’achat d’un atelier de
jus à 200 litres/heure (50% du coût – il nous reste à trouver l’autre moitié). Un
projet cher à Grégoire…, du jus de mangues, d’ananas, d’agrumes. Source de
revenus pour les villageois qui y vendront leurs fruits tout comme pour le Centre
dans la vente du jus stérilisé et embouteillé.
Des employés de l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine travaillent sur un projet pouvant
permettre un certain jumelage entre l’institution et les Centres de Grégoire.
Projet prometteur porté par des gens dynamiques et entreprenants.
Encore aujourd’hui, nous recevons par courrier une contribution financière de ci,
de là. Avec la quête de la fin de semaine du 22-23 novembre à l’église de
Châteauguay, c’est plus de $7,000.00 qui se sont ajoutées jusqu’à maintenant à
la caisse de Grégoire pour ses besoins quotidiens.
Des rencontres avec TEAM (Tous les Enfants Autour du Monde) et CUSO-VSO
sont susceptibles de collaboration dans l’avenir.
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Plus ou moins 1,000 étudiants (niveau universitaire, collégial, secondaire et
primaire) ont fait l’objet de rencontres avec Grégoire, de sensibilisation à son
œuvre et au regard à porter vis-à-vis les gens atteints par les maladies mentales.

Il n’a pas chômé l’homme! Tout comme la petite équipe de bénévoles que nous
sommes autour de lui! On ne peut rester indifférent à la cause une fois qu’elle nous
est connue. La cause…, l’homme…, son œuvre et l’impact qu’il a su créer depuis près
de vingt ans en Côte d’Ivoire et au Bénin.
Une des grandes fiertés qui l’anime, c’est de constater que là où il y a des
centres, on n’enchaîne plus les malades mentaux, on ne les laisse plus traîner dans
les rues. On fait appel à ses services, on vient les y conduire souvent. À Bouaké
(Côte d’Ivoire), les jeunes de la rue sont devenus ses complices; ils vont conduire à
ses centres les gens au comportement bizarre, délirant.
Saviez-vous que vous êtes l’un(e) des 300 personnes au Québec à
soutenir formellement son œuvre? Grâce à nous tous et toutes, un petit
mouvement se développe chez nous qui ne peut qu’être salutaire à tous ces
malades mentaux africains dans les services de l’Association Saint-Camille.

Profitez bien du Temps des Fêtes pour partager et échanger tendrement et
joyeusement avec les vôtres. Toute l’équipe des Amis de la Saint-Camille vous
souhaite Paix, Amour et Tendresse.

Aimez… et soyez aimé(e)!!!
Denis, Suzanne, Jean-Paul, Jacqueline, Yves, Jean-Bernard,
Karen, Manon, Marie… et quelques autres!

