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Le 12 septembre 2011

GRANDE NOUVELLE…., mais bonjour d’abord!!
Dans notre quête de financement pour le nouvel hôpital à construire à Adjarra
(banlieue de Porto-Novo au Bénin), nous avons reçu une réponse positive et significative en juillet
du Gouvernement du Québec par le biais du Ministère des Relations Internationales. Il nous est
octroyé $200,000.00 pour débuter les travaux (1% des revenus de Loto-Québec est réservé à de
tels projets). Cette subvention est le fruit d’un excellent partenariat avec CSI (Collaboration Santé
Internationale – une ONG de Québec) qui a présenté le projet pour nous (il nous manquait
quelques critères pour être admissible).
En quoi consiste le projet? Il s’agit de construire un pavillon de médecine générale et un
autre de maternité (avec 8 et 9 chambres en plus des bureaux professionnels requis), d’y ajouter
l’incinérateur en vue de la destruction des déchets bio-médicaux. Par la suite, nous allons voir à
y acheminer les équipements médicaux et de bureaux nécessaires de même que des
médicaments et du matériel de soin. Durant la dernière année de ce projet (donc la 3e année),
nous allons financer l’allocation monétaire du personnel médical et du personnel administratif
pour en assurer un bon démarrage. Grégoire nous assure qu’il pourra ensuite voir à son autofinancement tout comme c’est le cas depuis 1997 à l’hôpital St-Camille de Bouaké en Côte
d’Ivoire. Tous les détails de ce projet sont disponibles à quiconque est intéressé.
Le budget total est de $569,000.00. Le Ministère avance $200,000.00. CSI (notre
partenaire) verra à l’équipement, médicaments et matériel de soins (valeur de $180,000.00). Et
nous avons à ramasser $189,000.00 durant les trois prochaines années pour combler le tout. Il
est convenu avec Grégoire que tout argent versé aux ‘Amis de la St-Camille’ ira uniquement dans
ce projet. Nous avons en caisse un peu plus de $70,000.00 grâce à vos dons. Calculez la

différence!!! Pouvons-nous continuer à compter sur vous? 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 ! »

Deux étudiantes en médecine de l’Univ. de Sherbrooke (Marie-Hélène et
Alexandra) ont fait un séjour de trois semaines au Bénin durant le mois de juillet. Plus de
10 québécois s’annoncent cet automne chez Grégoire : huit sont des professionnels
désireux d’une contribution dans les services de la St-Camille. La réponse québécoise aux
besoins des malades mentaux au Bénin et en Côte d’Ivoire est de plus en plus
significative. Je suis en contact quasi hebdomadaire avec Grégoire qui apprécie
fortement notre contribution.

Et là-bas quoi de nouveau?
Au-delà de l’organisation quotidienne des soins à mettre en place dans un
contexte de grand manque de ressources, la St-Camille grandit. Le 8 octobre prochain,
ce sera l’ouverture d’un centre de services externes à Cotonou puis un nouveau centre
d’hébergement verra le jour dans le nord du pays à Djougou le 12 du même mois. Même
que le 10 octobre (journée mondiale dédiée à la santé mentale), Grégoire a su mobiliser
la Conférence des Évêques du Bénin à l’organisation d’une grande marche de soutien aux
malades mentaux dans les paroisses et les missions du pays.
L’énergie et l’engagement de cet homme ne peut que nous stimuler à
apporter notre petite contribution à le soutenir

Un bel automne vous est souhaité par les membres du C.A.
…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

