«Les Amis de la Saint-Camille»
Comité de solidarité Québec-Afrique

le 14 décembre, 2009

Bien chers amis de la St-Camille…, bonjour!
Joli drap blanc dans votre cour, j’imagine… Bien oui, l’hiver s’est pointé le nez. Et le rêve
d’un Noël blanc est devenu réalité! Magnifique n’est-ce pas? …du moins en campagne!
Me voilà donc à vous donner les dernières nouvelles depuis la communication du 20
septembre dernier. Toujours dans le souci de supporter Grégoire et son œuvre auprès des
malades mentaux du Bénin et de la Côte d’Ivoire.
 Tout heureux d’avoir reçu de Mme Azeb Wolde-Giorghis, journaliste, une copie en
anglais de son reportage fait à Radio-Canada, Chains of fear. Un instrument précieux
pour nous et Grégoire, ce qui nous permettra de pénétrer peu à peu le milieu
anglophone. Grégoire compte l’utiliser en Allemagne, au Ghana et ailleurs…
 Le Centre d’Ophtalmologie d’Adjarra en banlieue de Porto-Novo est maintenant ouvert
depuis le 28 octobre. Premier pavillon sur le terrain du futur hôpital dans lequel nous
sommes impliqués pour son financement. Deux lampes à fente (matériel
ophtalmologique), gracieuseté du CSS de Rimouski, y ont été acheminées cet automne
dans les bagages des stagiaires professionnels qui sont allés au Bénin.
 Ça y est, notre Conseil d’Administration est complet. Marie-José Filion s’est jointe à
l’équipe. Une recrue de qualité qui s’annonce précieuse…
 Notre site ‘web’ a fait peau neuve. Tout n’est pas encore parfait mais nettement
amélioré (pss.., allez voir!). Du travail bien fait par notre secrétaire (Jacqueline) qui en
assure la maintenance et l’actualité. Pas pire du tout pour une première expérience…
 Séjour riche et intense au Bénin de nos ‘trois mousquetaires’, Marie-Carmen Plante
(psychiatre rattachée aux hôpitaux Notre-Dame et Saint-Luc), Luc Legris et Sylvain Ratel
(psychologue et psycho-éducateur de l’Hôpital Louis-H-Lafontaine) de Montréal. Lire
leurs communiqués sur notre site ‘web’ si vous les avez manqués. Nous en sommes à
dégager avec eux les suites à donner à ce voyage où ils ont pu apprécier le travail qui se
fait dans les Centres et les besoins matériels et cliniques au quotidien des intervenants.
 Louise Lavallière, infirmière, est au Centre d’Avrankou (banlieue de Porto-Novo, Bénin)
depuis le 26 novembre. Elle y apporte son expérience en santé mentale et ses
connaissances jusqu’au 20 janvier, en s’insérant dans l’équipe locale. Plus jeune, elle a
travaillé dans un dispensaire au Cameroun. Une femme travaillante et dévouée…
 Nous avons reçu les premières réactions à notre projet de financement par l’ACDI de
services médicaux pour le futur hôpital d’Adjarra. Ne pas avoir été balayé est déjà un
premier signe d’intérêt. Des retouches au projet formulé sont à faire tout comme un
complément d’informations autour de l’évaluation environnementale des lieux et de

l’impact de l’incinération des déchets bio-médicaux. Avec l’Unité de Santé
Internationale, notre solide partenaire, nous y travaillons actuellement.
 Samedi le 5 décembre, nous avons participé à un concert-bénéfice tenu à Laprairie (rivesud de Montréal) à l’initiative de Deborah Thomson, intervenante en santé mentale. Elle
a su aller chercher une équipe de bénévoles, de techniciens et d’artistes pour monter un
magnifique spectacle au bénéfice de la Saint-Camille. Plus de 350 personnes étaient
présentes et ont fait don de $7,000.00 à la cause. Nous avons rencontré là des gens
généreux dans tous les sens du terme. Du bien bon monde…
 Au CEGEP de Sorel, à l’église de Châteauguay et même dans des écoles secondaires à
Vancouver, nous avons été présents cet automne pour parler de la St-Camille et de ce qui
se fait pour ces malades mentaux abandonnés.
 Nous sommes en communication fréquente avec Grégoire soit par téléphone ou par
communication courriel ou ‘skype’. La complicité est bien installée entre nous, lui et son
équipe.
Au-delà de cette liste d’activités, notre petite équipe de bénévoles profite de cette
communication pour vous souhaiter un excellent Temps des Fêtes. Santé, sérénité, paix et
tendresse le plus souvent dans votre quotidien et celui de vos proches. Que la vie vous soit
généreuse et bienveillante…!
Jean-Paul Cyr, v.-.p.
…au nom de votre C.A. des Amis de la St-Camille
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