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

le 26 mars, 2010

Bonjour à chacune et à chacun,
Sentez-vous le printemps un peu chez vous? Même si l’hiver nous a fait un petit clin
d’œil (son dernier?) ces derniers jours… Nous revoilà donc à vous communiquer une mise à jour
de nos activités depuis le Temps des fêtes. Comme vous le constaterez, ça bouge… Et ce, autant
chez nous qu’en Côte d’Ivoire et au Bénin.
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Louise, notre infirmière d’expérience en santé mentale, est de retour de deux mois d’un
séjour à Avrankou (Bénin) depuis le 26 janvier. Séjour beaucoup apprécié autant par elle que
par Grégoire, son personnel et les malades. « Jean-Paul, il faut m’envoyer encore des
Louise! », me disait Grégoire au téléphone.
Beaucoup de communications avec notre partenaire africain pour compléter et enrichir la
demande de financement de l’hôpital d’Adjarra (Bénin) à l’ACDI. Avec la collaboration de
notre partenaire de l’Unité de Santé Internationale (Montréal), nous comptons présenter à
Ottawa le dossier réaménagé et bonifié… en nous croisant les doigts. Ce projet est une pièce
maîtresse pour procurer aux malades mentaux les soins de santé physique qu’on ne leur
donne pas dans les services de santé de l’État (par peur d’être ensorcelé en les touchant!).
Le 11 février dernier, conférence-midi à l’Hôpital Louis-H.-Lafontaine bien préparée par Luc
& Sylvain suite à leur séjour au Bénin en octobre dernier. Plus de 175 professionnels du
milieu psychiatrique montréalais ont pu en savoir un peu plus sur la conception de la maladie
mentale en Afrique, les services de la St-Camille et en quoi des leçons peuvent être tirées
pour les services psychiatriques québécois.
Liliane DesGroseillers et France Poirier, deux étudiantes au Certificat en Coopération
Internationale de l’Université de Montréal, partiront pour Avrankou pour un stage
universitaire crédité d’un mois. Deux jeunes femmes engagées dans leur milieu (infirmière et
photographe) qui s’initient à la coopération dans les services de la St-Camille. Elles
apporteront avec elles deux boîtes de médicaments (23 kg chacune) préparées par
Collaboration Santé Internationale à Québec.
En juillet, Anne-Sophie Lessard et Mathieu Pelletier, étudiants en médecine à l’Université de
Sherbrooke, séjourneront un mois à Bouaké (Côte d’Ivoire) pour un stage à l’Hôpital StCamille. En plus de leurs connaissances, ils y apporteront aussi des boîtes de médicaments de
CSI. Beau milieu d’apprentissage et d’ouverture pour eux.
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Beaucoup de travaux au Bénin ces temps-ci. Agrandissement aux centres d’Avrankou et de
Bohicon grâce au soutien de la France. Construction de la ferme d’apprentissage agricole et
d’élevage à Agoïta (50 hommes, ex-malades, y travailleront à compter de juin), financée par
la Fondation Lilian des Pays-Bas. Au même endroit, en plus des 20 hectares de palmiers
plantés, un autre 20 hectares est actuellement semé en maïs pour répondre un peu au
besoin alimentaire dans les centres.
En Côte d’Ivoire, les trois centres ont admis 1521 nouveaux patients en 2009 (bilan des
activités en 2009); une augmentation de 22%! Les besoins en médicaments et nourriture
sont des préoccupations quotidiennes douloureuses. À Bouaké, une boulangerie vient de
débuter ses opérations au centre de Nimbo sur le même modèle que celui d’Avrankou au
Bénin. Opérée par d’ex-malades, le pain vendu par les femmes du voisinage devient source
de revenu pour elles et pour la St-Camille en plus d’être un lieu d’apprentissage pour les
patients.

La Grande Nouvelle demeure celle-ci : Grégoire vient au Québec durant deux semaines
en novembre prochain. Nous vous en écrirons davantage dans la communication de septembre.
Nous sollicitons votre collaboration pour cette occasion. Les besoins financiers de la St-Camille
sont grands. Si vous avez des contacts pouvant permettre que durant son séjour, il puisse
rencontrer des regroupements ou des individus susceptibles de lui apporter des fonds, faitesnous signe : nous irons à leur rencontre avec lui. Que ce soit des regroupements professionnels,
gens d’affaires, fondations, media locaux, centres pour personnes âgées, projets étudiants, etc…
Invitation à faire aller vos méninges et de faire le tour de votre réseau de relations. Nous
insistons…, pensez-y!
Nous vous laissons avec un fait parlant dont a été témoin Louise, notre infirmière.
Une histoire qui tourne bien, celle d’Anne-Marie Adjibaba.
En Mars 2007, Grégoire, fait les rues de Cotonou avec des ‘’Amis bretons’’ en visite et deux
infirmiers. Nos amis sont très étonnés de cette démarche… mais ils comprennent pourtant que
les malades dans la rue peuvent y rester « à vie » si personne ne vient les chercher… Alors !...
Parmi les 3 personnes récupérées ce jour, une jeune femme (difficile de lui donner un âge)… Elle
se défend fortement…, mais après les premiers soins à Avrankou, elle participe peu à peu à la vie
dans le Centre (180 à 200 malades). Elle souhaite rejoindre sa famille qui, dit-elle, est au Togo.
Nous ne connaissons d’elle que son nom : Anne-Marie Adjababa et celui de son village au Togo.
Les mois passent, elle va de mieux en mieux, elle est consciente qu’il lui faut poursuivre sans
arrêt son traitement. Progressivement son état nous permet avec elle, d’envisager un retour en
famille ! Mais ceci nécessite un accompagnement… une malade guérie ne peut aller seule à la
recherche de sa famille… la Saint Camille se doit de l’accompagner jusqu’au bout. Ça y est, c’est
le jour : dimanche, le 10 janvier 2010.
C’est le départ avec Grégoire, Sr Johanna, Louise, Amadji (directeur du centre). Arrivée à la
frontière du Togo (au nord de Bassila), Grégoire explique aux gendarmes-douaniers notre but:

retrouver la famille de cette femme ramassée malade dans une rue de Cotonou voici bientôt 3
ans et soignée au Centre St Camille d’Avrankou au Bénin. Impressionné, l’un d’eux demande le
nom de la femme. En entendant ADJABABA, il s’étonne et nous accompagne jusqu’au prochain
village où, dit-il, se trouve une famille ADJABABA. Voilà qu’arrivés au village, certains
reconnaissent Anne-Marie et vont chercher le « vieux papa » ! Il arrive, avec sa canne… il pleure
en appelant sa fille : ‘’Marie-Espoir…, Marie-Espoir… !’’ C’était son nom…
Anne-Marie (maintenant Marie-Espoir) hésite, elle reste silencieuse, puis s’approche de son
papa…arrivent ensuite les sœurs, les frères, des enfants…et les villageois ! Nous entendons le
vieux papa répéter « Dieu est grand, Dieu est grand…, ma fille, mon espoir est revenue ! ». C’est
à la fois la joie et les pleurs, puis les photos et plus de détails sur la famille, l’histoire de MarieEspoir qui apprend qu’elle va être grand’mère dans quelques jours. Sa fille est mariée et son fils
est là, il a 19 ans. Elle ne nous avait pas dit qu’elle s’était mariée avec un gendarme, ami de ceux
qui nous ont accompagnés, qui a été tué lors des émeutes au Togo. Elle a quitté le village il y a 9
ans… où était-elle partie… ? La famille l’avait fait rechercher et ne croyait plus la revoir un jour !
Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour ce retour inespéré !
(rédigé par Sr. Johanna)

Un petit exemple d’une histoire dans laquelle votre soutien a pu faire une différence
pour cette femme comme pour d’autres.
…à la prochaine communication donc!
Jean-Paul
(au nom de votre C.A. des Amis de la St-Camille)

---------------------------------------------------------------------------Tout don doit être adressé au nom de « Les Amis de la St-Camille » et envoyé au ‘’2, de la
Marina – Oka, Qc – JON 1EO’’ Tél. : 450-479-1172. Le retrait automatique mensuel est aussi
possible en nous adressant un spécimen de chèque avec vos coordonnées et la date du retrait
dans le mois. Un reçu est émis pour les dons de $10.00 et plus. Communiquez-nous votre
adresse courriel pour diminuer les frais (près de $1.00) si vous êtes branché.
Notre site internet : www.amis-st-camille.org

