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Bon printemps…,
Ça y est…, on l’a senti en fin de semaine! Vous l’avez remarqué? Oui…, oui…, le
printemps! Mêmes les bourgeons ont commencé à bouger dans les érables. Du moins chez
nous… Avez-vous remarqué?
Quoi de nouveau chez notre partenaire africain?
Plusieurs ont probablement lu ou entendu de tristes reportages sur la situation politique
en Côte d’Ivoire. Un pays déchiré qui ne se relèvera pas facilement de cet épisode de guerre
civile fratricide. Les 9 centres et l’Hôpital de la St-Camille qui s’y trouvent sont dans la région
centre et nord du pays. Comme le conflit armé s’est déroulé dans la partie sud, ils s’en sortent
assez bien. Bien oui…, les banques, les grands commerces sont fermés, la situation est tendue,
l’électricité et l’eau manquent à l’occasion mais aucun centre n’a été détruit. Les patients ne
manquent pas de nourriture, ni de médicaments mais tout est beaucoup plus dispendieux. Ces
centres ont une longue tradition de pratique dans un contexte de survie (les premiers datent de
1991) et ses dirigeants sont aguerris, coriaces et tenaces.
Au Bénin, le développement se continue. À Bohicon, un agrandissement du centre vient
d’être finalisé grâce à l’apport de la Fondation Christian (France). Il en est de même à Avrankou
suite à un don de l’Ambassade de France. L’atelier à jus commercial devrait être en opération
incessamment à Dambodji : une contribution des Amis. À Agoïta, les agrandissements à la
ferme d’apprentissage agricole et d’élevage tirent à leur fin; la fondation Lilian des Pays-Bas est
derrière ce projet. À Cotonou, capitale économique du pays, vient de s’y ouvrir un poste-relais
ou clinique externe de la St-Camille pour appuyer les services de réinsertion des patients après
leur séjour dans les centres et permettre sur place l’évaluation des besoins de nouveaux patients
(porte d’entrée aux services) : terrain et bâtiment proviennent d’un don de l’archevêque.
Qu’en est-il des Amis de la St-Camille au Québec/Canada?
Comme indiqué dans le précédent communiqué, quatre membres de notre Conseil
d’Administration sont allés séjourner dans les centres au Bénin. Ils en reviennent stimulés pour
cette cause, contaminés par Grégoire et son équipe, emballés par tout ce qui s’y fait avec si peu
de ressources. Ci-joint une communication de Marie-José :
‘’Visite d’un premier centre. C’est tout un choc pour les yovos ! Par manque de moyens, les
malades vivent dans des conditions qui nous bouleversent et qui chez nous seraient
inacceptables mais c’est la réalité de l’Afrique qui nous frappe de plein fouet ! Par ailleurs ces
gens qui souvent vivaient dans la rue sans eau ni nourriture, souvent battus et maltraités y
trouvent un refuge qui les accueille tels qu’ils sont, avec beaucoup de chaleur, de respect et de
compassion. Dès notre arrivée, ces malades nous reçoivent avec de la musique, des chants et

ceux qui le veulent nous racontent leur histoire. On serre des mains, on se salue, on se parle
tout simplement. C’est l’humain qui prend le dessus.’’
Sabine, éducatrice au Centre Jeunesse de Montréal, est revenue au début de mars d’un
séjour d’un mois. Enthousiaste, elle s’organise pour y retourner à l’automne pour un séjour d’un
an et mettre en place une animation valorisante dans les centres.
Notre grande centration demeure le financement du futur Hôpital de jour d’Adjarra.
Nous venons de finaliser une demande auprès du Ministère des Relations Internationales à
Québec. Grâce au partenariat avec Collaboration Santé Internationale (CSI), ONG de Québec. CSI
est l’organisme requérant auprès du Ministère (nous ne sommes pas qualifiés pour une telle
démarche). Si le projet est accepté, nous pourrons assurer la construction des pavillons de
médecine générale et de maternité de même que les frais liés à la première année d’opération
pour en assurer un bon démarrage. Mais nous aurons besoin de votre aide… Les Amis devront
contribuer au projet à la hauteur de $163,000.00 pour un coût global de $583,000.00. Pouvonsnous compter sur vous? Et sur votre réseau de contacts à alerter? Je réitère l’invitation faite en
janvier dernier à vous, les 1200 Amis de la St-Camille…
Si chacun et chacune met de côté $10,00/mois (utiliser la formule du retrait
mensuel automatique ?), nous atteignons le chiffre de $144,000.00 au bout d’un an ! Dix
dollars…, c’est moins qu’une bouteille de vin…, c’est trois gros sacs de chips…, c’est moins
qu’un repas au resto…, c’est quelques cafés… pour une cause noble !! Si vous pouvez donner
un peu plus…, allez-y ! Si c’est un peu moins…, allez-y aussi ! Sans hésiter… !!! Il n’y a pas de
petits dons…, ils sont à la mesure de votre capacité et de votre générosité !
En espérant que cette communication sera reçue par chacun de vous en bonne santé et
avec l’énergie propre à la saison qui pointe. Le C.A. se joint à moi pour vous souhaiter de

JOYEUSES PÂQUES !!
Jean-Paul Cyr, prés.
Les Amis de la Saint-Camille
Tout chèque doit être adressé au nom de « Les Amis de la St-Camille » et envoyé au ‘’2, de la
Marina – Oka, Qc – JON 1EO’’. Les dons par carte de crédit et le retrait automatique mensuel
sont aussi possibles (cf notre site web à ‘’faire un don’’ ou communiquer au 450-565-8290 pour
le formulaire). Un reçu d’impôt est émis pour les contributions de $10.00 et plus.
Notre site internet : www.amis-st-camille.org

