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Un bonjour ‘’chaleureux’’ de Cotonou au Bénin,
Bien oui…, j’y suis depuis déjà plus de deux semaines. Faire quoi???
Besoin d’une mise à jour des développements chez notre partenaire africain
pour mieux en témoigner au Québec depuis ma venue en 2009. Ajout de deux pavillons pour
des services externes aux Centres d’Hébergement d’Avrankou et de Bohicon, Nouveau centre
au nord du pays à Djougou, ouvert depuis deux mois (financé par les Bretons) – un site bien
aménagé et pensé pour les malades où l’espace vital leur permet de se vivre dégagés (déjà 343
personnes avaient reçu des services quand j’y suis passé il y a dix jours; 102 étaient retournés
dans leur famille avec médication et suivi externe). Poste-relais à Calavi dans la grande ville de
Cotonou où des services externes ont commencé tout en y construisant des ateliers
d’apprentissage au travail (batik, couture, boulangerie, coiffure, etc…) pour assurer l’intégration
sociale des malades.
Mais encore davantage… J’explique en vous adressant deux communications
récentes adressées à des proches.
Semaine du 6 nov. :
Du bon travail fait par les gens de l’Hôpital Louis-H-Lafontaine et du CEGEP Marie-Victorin! Les rencontres prévues
ont pu bien se faire pour amasser le maximum d'infos leur permettant de poursuivre l'exploration de leurs projets
(venue de résidents en psychiatrie, d'étudiants au niveau du CEGEP et de jeunes professionnels tant en éducation
spécialisée qu'en soins infirmiers dans les prochaines années). Tout ça en vue de soutenir les professionnels déjà
présents à la St-Camille et de contribuer à la formation d'intervenants plus qualifiés. L'objectif, c'est la qualification des
services pour les malades dans les centres ou en réinsertion et en suivi dans leur communauté. Tous les quatre se
sont vite adaptés à la réalité africaine et se sont avérés efficaces. Autant dans le milieu universitaire local que dans les
rencontres avec les psychiatres et au Centre de la St-Camille à Avrankou, les ouvertures ont été là. Ils ont pu aborder
avec franchise et clarté toutes les questions qu'ils avaient bien préparées et recevoir des réponses développées et
éclairantes. Ils retournent donc au Québec poursuivre l'exploration et la faisabilité de leurs projets. Des rencontres
auront lieu et Les Amis de la St-Camille y seront impliqués pour faciliter et favoriser la réalisation de ce qui pourrait
être un atout important pour améliorer le traitement de ces malades mentaux démunis. Une belle équipe engagée,
sérieuse et enjouée qui a su établir des contacts précieux ici. Grégoire en est heureux et espère…

Semaine du 13 nov. :
Pierrette et Jacques (Collaboration Santé Internationale) débarquent à leur tour à Cotonou. Vous savez déjà que le
gouvernement québécois avance $200,000.00 pour la construction d’un hôpital à Adjarra. CSI enverra deux
conteneurs d'équipements médicaux, de matériel de soins et de médicaments pour son démarrage (valeur de
$189,000.00) et Les Amis de la St-Camille contribueront à la hauteur de $189,000.00 pour un total de $569,000.00. Un
pavillon de médecine générale, un autre de maternité sont prévus dans cette première phase. Y sont joints aussi un
cabinet de dentisterie, un petit laboratoire d'analyses, la radiologie, l'échographie et une pharmacie. Sur le terrain, un
centre d'ophtalmologie et de lunetterie est actuellement fonctionnel. La présence de Pierrette et de Jacques avec la

mienne réunis les deux partenaires québécois avec notre partenaire africain (Grégoire et son équipe) pour finaliser les
ententes, la compréhension et les pré-requis au début des travaux. Cette semaine a été l'occasion d'ouvrir le compte
nécessaire aux transferts bancaires selon les étapes de réalisation du projet, de réviser les coûts des matériaux à la
lumière des coûts actuels sur place, de revoir le plan des pavillons à la lumière de ces coûts, de définir un calendrier
des activités durant les trois années du projet, de décider qui sera le chef des travaux responsable de l'achat des
matériaux et du suivi quotidien des opérations sur le terrain, d'établir les modalités comptables des dépenses, de
définir comment devront nous être acheminées les factures et pièces justificatives, du rythme et de la modalité des
communications entre nous, etc... pour établir des fondements solides à cette collaboration entre nous trois. Un travail
amenant parfois des discussions fortes autour des enjeux, de réajustements difficiles au projet initial,
d'incompréhensions culturelles occasionnelles dans l'exercice de planification d'un tel projet et de perceptions
différentes selon les individus que nous sommes. Nous avons su dépasser ces défis. Je me suis couché hier (18 nov.),
au départ de Pierrette et de Jacques, le coeur sensible et rempli de satisfaction pour ce projet sur lequel j'ai mis q.q.
centaines d'heures depuis trois ans! Les malades que je côtoie dans les Centres au Bénin auront l'assurance de soins
de santé physique de qualité tout comme la population locale de la Commune d'Adjarra (environ 110,000 personnes).
Les constructions et la mise en place des appareils médicaux, matériel de soins, médicaments devraient être
fonctionnelles dans les prochains 18 mois (avant même... selon Grégoire). Notre projet financera la première année
d'opération (personnel administratif et médical) pour bien démarrer le projet. La pérennité du projet sera assurée par
son auto-financement par la suite. Les travaux débutent à la mi-décembre.

Du beau, bon et gros boulot dont profiteront les malades mentaux au Bénin…
Permettez que je vienne conclure une démarche entreprise avec vous en janvier
dernier. La venue du Temps des Fêtes m’y paraît propice. Nous avons en caisse $75,000.00 pour
l’hôpital d’Adjarra sur les $189,000.00 à ramasser. Je vous avais proposé ceci…
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… !

Grand merci à ceux qui ont apporté leur contribution. Les autres…, vous êtes sollicités! Peut-on
compter sur vous? À la mesure de votre capacité…
Que du bien à vous et aux vôtres…
Jean-Paul Cyr, prés.

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

