«Les Amis de la Saint-Camille»
Comité de solidarité Québec-Afrique
le 22 mars 2009
Amis de la St-Camille bonjour,
Si on vous donnait un petit aperçu des activités et des réalisations sur lesquelles
nous avons travaillé ou travaillons… Toujours dans la perspective d’alimenter Grégoire et son
œuvre en ressources pour les malades mentaux du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Notre
communication avec lui est régulière (téléphone) pour être au fait de ses besoins et de notre
partenariat.
En janvier dernier, Donald Tremblay (prêtre-curé à Deux-Montagnes) et Mathieu Deslauriers
(jeune cinéaste) sont allés faire une tournée des Centres au Bénin et en Côte d’Ivoire en vue de
préparer un petit documentaire sur l’œuvre de la St-Camille. Un matériel qui nous sera précieux
pour des levées de fonds à venir. Si vous voulez avoir un avant-goût de ce qu’ils préparent,
regardez l’émission de Denis Lévesque (22 :45 à TVA), jeudi de cette semaine , le 26 : le curé
Tremblay y sera interviewé.
Trois étudiants stagiaires partent cet été pour le Bénin. Marie-Suzanne et Nick de Québec,
étudiants finissants au bacc en psychologie, seront à Avrankou en mai et juin dans un stage
crédité par l’Université Laval. Marilyne, étudiante en médecine à l’Université de Montréal, y sera
en juillet. Fort possible que s’ajoute une formatrice en pairs-aidants bien reconnue au Québec,
Nathalie. Chacun d’eux assume les frais inhérents à leur transport et à leur séjour.
Nous sommes en train de finaliser le financement d’un atelier à jus grâce à vos dons reçus ces
derniers mois de même qu’à la généreuse contribution de la Fondation Distal de Québec et d’un
donateur anonyme. Vous pourrez apprécier les bienfaits de cet atelier dans le petit document
annexé.
Suite au dévouement de collaborateurs à Québec, à Port-Cartier et dans le réseau de la Santé au
Québec, un conteneur d’équipements médicaux et de médicaments sera acheminé par bateau en
avril à Cotonou pour le Centre de Bouaké en Côte d’Ivoire. Ces équipements (table en radiologie,
télémétrie, petit matériel de chirurgie et autres) ne sont plus utilisés chez nous mais feront le
bonheur là-bas. Conteneur, manutention et transport nous coûteront $8,000.00 avec un contenu
d’équipements d’une valeur de plus ou moins $100,000.00, grâce à l’expertise et au savoir-faire
de Collaboration Santé Internationale (Québec).
Beaucoup de temps et d’énergie ont été mis dans la préparation d’un projet de Centre de Santé
dans la banlieue de Porto-Novo (Bénin) que nous espérons présenter en mai au gouvernement
canadien par l’intermédiaire de l’ACDI (Agence Canadienne de Développement International).
Un projet d’environ $650,000.00. L’Unité de Santé Internationale (rattachée à la Faculté de
Médecine de l’Université de Montréal) s’est jointe à nous pour devenir partenaire principal ce qui

nous assure d’une grande crédibilité à l’ACDI. Un excellent travail de collaboration
professionnelle et engagée : des gens de cœur!
Dans ce cadre, un de nos dirigeants, Jean-Paul, part le 6 avril prochain pour trois semaines en
Afrique de l’Ouest. En vue d’approfondir les liens avec notre partenaire africain, de pouvoir
mieux témoigner au Québec de l’œuvre après avoir fait la tournée des Centres au Bénin et en
Côte d’Ivoire avec Grégoire, davantage documenter notre projet et solidifier le dossier avant de
le présenter à l’ACDI.
Tout ce travail est fait bénévolement. N’ayez crainte.., tout l’argent versé par vos dons va
directement à l’œuvre de Grégoire en Afrique. Les leaders des Amis de la St-Camille au Québec
sont à la retraite; ils y mettent temps, ardeur et engagement. Ils couvrent eux-mêmes les menus
frais de transport, de téléphone, de paperasse et autres. Nous cherchons à construire des
réseaux de soutien et d’aide pour ces malades africains.
Un appel vous est lancé… Si vous étiez des agents multiplicateurs vous aussi??? Si vous avez
des contacts, des connaissances dans votre entourage de personnes (en affaire, professionnel,
personnes âgées) prêtes à faire un don pour une cause semblable, à léguer un héritage, etc…,
pourquoi ne pas la contacter? Ou nous contacter pour que nous la contactions en votre nom?
Nous sommes disponibles aussi à vous rencontrer si vous formez un petit groupe. Les besoins
sont immenses…, plus de 2,000 malades mentaux profitent au quotidien des services mis en
place par Grégoire et ne sont plus enchaînés à des arbres en marge des villages africains. Il est
sollicité dans d’autres pays aussi (Burkina Faso, Ghana).
Et un appel bien personnel pour une contribution pascale. Nous avons dû dire non à Grégoire,
trois semaines passées, à une demande de $5,000.00 pour des médicaments. La caisse est vide!
Chaque malade lui coûte environ $1.00 de médicaments par jour. Heureusement, un bienfaiteur
allemand a pu être trouvé. Si vous nous adressiez un chèque à l’occasion de Pâques!!!!
Profitant d’ailleurs de la symbolique de cette fête religieuse (ressusciter, revivre…) et de
l’avènement du printemps porteur aussi de vie avec la fonte des neiges et les premières pousses
à pointer dans nos plates-bandes et jardins…, laissez-nous vous adresser nos souhaits pour une
Pâques joyeuse et régénératrice dans votre vie. Et pour votre entourage…
Sentez la sève monter dans vos jambes tout comme dans nos érables…, c’est la vie
qui bourgeonne en vous!
Denis, Suzanne, Jean-Paul, Jacqueline, Jean-Bernard, Bernadette, Karen
et beaucoup d’autres….

Projet: atelier à jus
Projet de l’Association Saint-Camille (notre partenaire africain) dont Les Amis de la Saint-Camille
au Québec a fait sien. Ce qui implique d’assurer son financement…
Une des valeurs fortes de la Saint-Camille que promeut son fondateur, Grégoire
Ahongbonon, est celle de l’autosuffisance. En arriver à financer au moins le fonctionnement des
Centres mis en place grâce à la générosité de bienfaiteurs étrangers, tant européens que
canadiens. C’est le cas à l’hôpital de Bouaké en Côte d’Ivoire en bonne partie par la vente des
lunettes. Dans les Centres d’hébergement et de travail, un certain revenu est assuré par le
tissage, l’élevage, la broderie, le jardinage, la palmeraie, le four à pain, etc… (tout en étant des
activités de valorisation et de réinsertion). Mais c’est nettement insuffisant. Grégoire n’arrive
pas à couvrir les dépenses de ses deux ‘monstres quotidiens’ que sont la nourriture pour les gens
hébergés et la médication (tant pour ceux qui sont hébergés que pour ceux qui sont retournés
dans la communauté). L’atelier à jus sera à la fois une autre source de revenu pour son œuvre,
un autre moyen de réinsertion sociale et un revenu aussi pour la population environnante.
Cet atelier (ou juteuse commerciale pour petite entreprise) fabriqué par la compagnie
française ‘’Perche Activités’’ permet de transformer mangues, ananas ou agrumes en jus
pasteurisé et embouteillé prêt à être écoulé sur le marché au rythme de 200 litres\heure. Les
fruits seront achetés des villageois dans la région du Centre (à Bohicon au Bénin), puis
transformés et vendus dans les épiceries et marchés publics. La compagnie française s’engage à
écouler tout surplus (s’il s’avère…) sur le marché européen. L’atelier est vendu clef en mains
(transport et installation) et la compagnie assurera la formation initiale pour démarrer la petite
entreprise. Comme dans toutes les autres activités, ce sont les malades en voie de réinsertion ou
les ex-malades (source de revenu aussi pour eux) qui assureront les opérations. Donc un autre
endroit pour développer des habitudes de travail perdues du fait de leur exclusion sociale et de
développer de nouvelles connaissances pouvant être utiles après le retour dans la communauté.
Le coût de cet appareil et de son installation au Bénin est de $48,000.00 canadien. La
Fondation Distal de Québec s’est engagée à hauteur de $20,000.00 par des versements durant
les trois prochaines années. Un donateur anonyme a versé $10.000.00. La différence sera
comblée par des dons reçus ces derniers mois et d’autres à venir (employés de Louis-H.Lafontaine, quêtes paroissiales, etc…).
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