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

Le 23 septembre, 2010

Bonjour à vous,
Bien oui…, nous revoilà! À vous donner un peu de nouvelles de ce qui se fait sur le terrain
autant au Bénin, en Côte d’Ivoire que chez nous. Toujours dans le même objectif : contribuer à
réduire les préjugés sur la santé mentale et à donner des soins à ces gens en Afrique exclus et
abandonnés dans les rues ou enchaînés dans les villages parce qu’on a peur d’eux…, peur d’être
contaminé, d’être ensorcelé en les touchant.
En juillet dernier, Anne-Sophie Lessard et Mathieu Pelletier, étudiants en médecine de
l’Université de Sherbrooke, ont fait un stage d’un mois à l’Hôpital St-Camille de Bouaké (Côte
d’Ivoire). Ils ont été plutôt impressionnés par la qualité des soins tenant compte d’un contexte
difficile. Dans leurs bagages, ils ont apporté du seroquel (médicament neuroleptique), don d’une
compagnie pharmaceutique grâce à l’initiative de Catherine Lavigueur, psychiatre à l’Hôpital de
St-Hyacinthe.
Au début de septembre, Vincent Biron, caméraman à Zone 3 (boîte de production
d’émissions de TV entre autres), est allé à Bouaké tourner des images en vue d’une production à
venir à l’automne 2011. Accompagné par Grégoire à Bouaké et Jean-Guy (prêtre SMA) à Abidjan,
il a pu bien remplir sa mission. Nous vous tiendrons au courant du moment de sa diffusion. Il a
apporté avec lui deux boîtes de petit matériel pour opérer des cataractes, un don apprécié de la
compagnie ‘Instrumentarium’ de Terrebonne.
D’autres stagiaires s’annoncent pour janvier prochain. Marie-Claude Renaud (2e séjour)
doit se rendre au Bénin avec une éducatrice de son équipe d’intervenants à St-Eustache.
Toutes les étapes semblent avoir été franchies pour qu’une décision soit prise à l’ACDI
concernant notre demande de financement de deux pavillons (médecine générale et pédiatrie)
pour le futur Hôpital d’Adjarra au Bénin. Nous espérons une décision favorable bien évidemment
(cet automne?). Un gros projet ($660,000.00) pour de grands besoins…
Et la grande nouvelle…, Grégoire sera avec nous du 6 au 23 novembre. Grâce à
l’initiative et à la contribution de l’Hôpital Louis-H-Lafontaine. Une présence qui sera significative
au Congrès de l’AQRP (Association Québécoise de Réadaptation Psycho-sociale) où Grégoire y
donnera un atelier et sera présent au lancement du livre de Luc Legris et Sylvain Ratel (employés
de l’Hôpital Louis-H-Lafontaine), suite à leur séjour à la St-Camille en octobre 2009. Journées
d’étude, rencontres de professionnels et d’étudiants, tournée de paroisses et autres activités se
planifient peu à peu. Un spectacle musical à St-Eustache au profit de la St-Camille aura lieu
samedi soir le 20 novembre au Centre d’Art ‘La Petite Église’ (nous contacter pour des billets –

belle occasion pour le rencontrer). Si vous êtes intéressés à former un groupe pour une rencontre
avec Grégoire, prenez contact avec nous.
Pendant ce temps en Afrique…
Le Centre de réinsertion pour femmes de Belleville (Bouaké, Côte d’Ivoire) est ouvert
depuis peu. Un magnifique centre qu’on a fait beau pour ces femmes dévalorisées. Merci aux
amis suisses qui en ont financé la construction et le démarrage. L’atelier de coiffure est
fonctionnel et la formatrice reçoit ses premières malades en voie de réinsertion. D’autres
formations sont à venir : couture, tissage, batik, cuisine, etc…
Deux étudiantes infirmières de la St-Camille viennent d’obtenir leur diplôme de l’école
des infirmiers(ères) au Burkina Faso. Ce sont d’ex-malades qui vont à leur tour dispenser des
soins à leurs semblables. Une approche chère à Grégoire.
Les travaux d’agrandissement à Avrankou tirent à leur fin. Quant à ceux de Bohicon, ils
avancent un peu plus lentement : manque de ressources financières. Grégoire compte ouvrir les
portes du centre de Djougou en octobre 2011 à l’occasion de la Journée Mondiale sur la Santé
Mentale.
Voilà pour les petites et les grandes nouvelles. Notre énergie est beaucoup mise
ces semaines-ci autour de l’organisation de la visite de Grégoire. Nous sommes à l’affût de toute
occasion lui permettant de faire connaître la situation africaine et les services de la St-Camille. Si
vous voyez des opportunités, faites-nous signe…
…que du bien à vous et aux vôtres!
Jean-Paul (au nom de votre C.A.)
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