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Le 13 janvier, 2011

Amis(es) de la St-Camille, bonjour…
Grégoire a repris son bâton de pèlerin utilisé sur nos terres en novembre dernier
pour continuer sa marche au Bénin et en Côte d’Ivoire. Toujours pour soigner ces
malades mentaux au centre de sa vie depuis bientôt vingt ans. Si vous n’avez pu
l’entendre, ci-joint le lien http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/20102011/chronique.asp?idChronique=124363
pour l’écouter lors d’une excellente entrevue à
l’émission de Christiane Charrette à Radio-Canada (allez à ‘audio-vidéo’ au bas de la
page une fois rendu sur le site).
Avant qu’il nous quitte, nous avons convenu avec lui d’un dernier coup de pouce
pour l’installation de l’atelier à jus à Avrankou au Bénin ($20,000.00) et de l’envoi d’un
conteneur d’équipements médicaux et de médicaments par le biais de l’ONG québécoise
Collaboration Santé Internationale (CSI). Ces équipements (dépassés par nos nouvelles
technologies mais toujours fonctionnels) proviennent d’hôpitaux de Baie-St-Paul, PortCartier, Laval, Montréal et Québec. Valeur actuel sur le marché du contenu : environ
$100,000.00. Frais d’envoi : $10,500.00.
Un grand merci à tous ces précieux
collaborateurs et à votre générosité qui nous en permet le financement.
Mais l’élément majeur concerne notre projet de soutenir la construction de
l’Hôpital d’Adjarra en banlieue de Porto-Novo, capitale du Bénin. L’Agence Canadienne
de Développement International (ACDI) nous a récemment communiqué son refus de
financer ce projet sur lequel nous travaillions depuis deux ans avec l’Unité de Santé
Internationale (USI), rattachée à la Faculté de Médecine de l’Université de Montréal.
Triste nouvelle mais qui ne nous abat pas… Nous avons décidé de mettre en place un
plan B pour y arriver, forts et certains de la collaboration des 1200 Amis que vous êtes.
Un petit rappel sur ce projet…
Vous connaissez déjà la perception africaine sur la maladie mentale (une personne
ensorcelée, habitée par les démons…, qu’on enchaîne ou qu’on laisse errer). Même dans les
hôpitaux de l’État, ce malade est abandonné, négligé ou refusé : on a peur de cet homme, de
cette femme. Comme solution, l’Association Saint-Camille a donc construit son propre hôpital à
Bouaké (Côte-d’Ivoire) en 1997. C’est là que les malades dans les Centres de la Saint-Camille
ivoiriens reçoivent les soins usuels de santé physique que leur état délabré requiert surtout à leur
arrivée. Cet hôpital est aussi ouvert à toute la population de la ville à peu de frais ou
gratuitement si les gens ne peuvent payer, ce qui ne l’empêche pas de se suffire par lui-même au
niveau financier.
Le même problème est rencontré au Bénin. Et la solution pour Grégoire et son équipe est
aussi la même que celle en Côte d’Ivoire. Nous nous mobilisons donc pour construire le pavillon

de médecine générale sur le site d’Adjarra près de Porto-Novo. Ce pavillon au coût de
$155,000.00 (matériaux et main d’œuvre) viendra enrichir le site hospitalier où s’y trouve
actuellement le Centre d’ophtalmologie et de lunetterie de même qu’un dispensaire qui se veut
temporaire. Ce pavillon s’inscrit dans un projet plus vaste d’autres services spécialisés de santé
(pédiatrie, maternité, dentisterie, laboratoire d’analyses médicales) à mettre en place au même
endroit dans les prochaines années. C’est un pavillon du futur hôpital d’Adjarra.
La Saint-Camille a un soutien formel des autorités en place (mairie, chefs traditionnels,
Ministère de la Santé du Bénin, archevêché) mais non financier (la mairie a cependant fait don
d’un terrain de 4 acres pour son emplacement).
Tous les travaux seront réalisés par notre partenaire africain qui a déjà l’expérience de
construction (16e centre) et de la mise en place de services semblables. Ils n’attendent que le
financement pour procéder. Cette demande est d’abord la leur, c’est là où ils en sont dans le
développement des services aux malades mentaux béninois. Notre contribution canadienne
consistera à les soutenir dans la réalisation de leurs services.
Le service de médecine générale démarrera avec un médecin et il devrait en accueillir deux
autres par la suite. Le gouvernement béninois soutient ce projet (sans le financer) et a déjà mis
sur papier qu’il sera désigné hôpital de zone pour toute la Commune d’Adjarra (environ 100,000
personnes).
Depuis le 25 octobre 2009, le Centre d’Ophtalmologie est en opération sur le site de l’hôpital.
De l’équipement ophtalmologique provenant du CSSS de Rimouski y a été acheminé. Ce matériel
est dépassé au Québec mais précieux là-bas. La mise en place de ce service avec celui de la
lunetterie est une source de financement importante pour le futur hôpital (vente des lunettes
provenant d’Europe). C’est la raison pour laquelle il a été privilégié comme première construction
sur le site. Un technicien en optique a été formé et y taille le verre. Une ophtalmologiste
béninoise dirige le service. La chirurgie des cataractes y est pratiquée.
Voilà donc le projet que nous vous proposons. Celui de marquer une
contribution bien canadienne (surtout québécoise) par cette construction. Votre C.A. croit en
votre mobilisation avec nous pour soutenir ce projet. Soyons concret…
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 ! Et sont tous
bienvenus… !
Nous vous exhortons aussi à étendre le réseau… Pouvez-vous mettre l’épaule à la
roue avec nous pour regarder dans votre entourage si vous ne pourriez pas solliciter quelqu’un
qui pourrait apporter sa contribution à cette cause ? Ou communiquez avec nous pour que nous

allions rencontrer des gens de votre milieu et leur parler de ce projet (milieu de travail,
regroupement familial, rassemblement d’amis, communauté religieuse, résidence de personnes
âgées, milieu d’enseignement, causerie-midi, hommes et femmes d’affaire, etc…). Et si nous
visions tous ensemble d’un grand coup de collier pour remplir cet objectif dans la prochaine
année ? Beau cadeau à offrir à ces malades sans ressource dans ce coin de notre monde…,
non ??? Nous ne partons pas à zéro. Grâce à vos dons depuis deux ans, nous disposons de plus
ou moins $25,000.00 pour le pavillon de médecine d’Adjarra.
Dernière nouvelle : plusieurs québécois s’annoncent pour un séjour au Bénin et en Côte
d’Ivoire cette année. Déjà cet hiver et ce printemps, huit personnes iront donner un coup de
main sur place dans les centres et se sensibiliseront au travail qui s’y fait au Bénin. Quatre
membres du C.A. seront de ce nombre (Marie-José & André de même que Suzanne & Denis).
Permettez-nous de vous adresser nos vœux de santé, de tendresse, de sérénité et
d’amour en ce début de 2011. Profitez bien de ce que la vie vous apporte au quotidien dans ces
petits riens qui font le bonheur quand on les savoure au moment où ils passent.

…au nom de votre C.A.
Jean-Paul Cyr (450-565-8290)

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

