«Les Amis de la Saint-Camille»
Comité de solidarité
Québec-Afrique
Avis à chacun(e) de vous qui soutenez l’œuvre de Grégoire…
Vous vous rappelez de cet homme qui voue sa vie à libérer ces hommes et ces femmes
enchaînés dans des villages africains en raison de leur problème de santé mentale? Cet homme
qui a su nous toucher par son engagement, sa profondeur et son charisme?
Eh bien…, il sera au Québec du 16 au 29 novembre. Suite à une invitation à participer aux
Journées Annuelles de la Santé Publique qui se tiennent à Québec. Si jamais vous êtes
intéressé(e) à le rencontrer ou assister à l’une ou l’autre de ses communications, nous vous
indiquons des moments propices tels que planifiés jusqu’à maintenant.
-

à Québec : lundi, le 17 nov. au Centre des Congrès à 16 :30
à Lévis : mardi, le 18 nov. au CEGEP Lévis-Lauzon à 13 :00
à Châteauguay : samedi, le 22 nov. à la messe de 16 :00
à Châteauguay : dimanche, le 23 nov. aux messes de 9 :00 & 11 :00

Il rencontrera des étudiants et des professeurs des facultés de médecine et de psychiatrie
aux Universités Laval, Sherbrooke, Montréal et McGill. Nous tentons de développer des liens
pour des collaborations (formation? stage? médicaments? etc….). Une rencontre s’annonce
avec le CH Louis-Hippolyte-Lafontaine et une séance d’étude est prévue avec l’ACDI à Gatineau.
Il échangera avec des étudiants engagés dans deux écoles secondaires. D’autres personnes
oeuvrant dans des organismes et institutions le rencontreront aussi. Toujours dans la
perspective de développer davantage le réseau de soutien. Si vous voulez organiser un sousgroupe pour le rencontrer, vous appelez au 450-479-1172 (Denis) .
Serait-ce l’occasion pour vous d’appuyer son engagement par un don personnel? Si tel est le
cas, veuillez libeller votre chèque au nom de ‘’Périscope des Basses-Laurentides’’ et adressez-le
au :
2, de la Marina
Oka, Qué. J0N 1EO (un merci à l’avance!)
…au plaisir de vous rencontrer peut-être!
Denis Renaud
Jean-Paul Cyr

P.S. : …et si vous alliez faire un tour sur notre site -

www.amis-st-camille.org

