Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

le 21 septembre, 2012

Bonne arrivée…,
C’est le souhait qui m’est adressé depuis les dix jours que je suis à Cotonou (Bénin)
donc à la St-Camille avec Grégoire et ses collaborateurs. De retour au Québec la semaine
prochaine, laissez-moi vous adresser ce message de ce coin de notre monde que vous connaissez
un peu par la St-Camille.
À mon tour de vous souhaiter le bonjour et une bienvenue toute particulière aux
nouvelles personnes qui reçoivent pour la première fois cette communication devenue régulière
depuis quatre ans maintenant (le 14e communiqué).
Témoin privilégié du développement des services aux malades mentaux béninois, je
constate cette progression de services que représente la solution St-Camille à ces « oubliés des
oubliés… », comme dit si bien Grégoire. À Cotonou même (capitale économique du pays), la
progression des constructions sur les deux terrains donnés par l’évêque du lieu est manifeste
depuis mon dernier passage en novembre dernier. Mais laissez-moi vous entretenir davantage
de notre projet dans lequel plusieurs d’entre vous avez contribué, celui de cet hôpital à Adjarra
en banlieue de Porto-Novo, capitale politique.
J’y ai trouvé nos deux pavillons (médecine générale et maternité) bien montés déjà
depuis le début de la construction en janvier dernier. Les murs sont érigés tout comme les
divisions intérieures des locaux, la toiture y est installé de même que les conduits électriques
dans les murs. On en est au crépissage de tous les murs intérieurs et extérieurs. Les travaux sont
en avance sur le calendrier des activités définies avec notre partenaire africain. Encore hier, j’y
passais pour constater le travail de trois équipes de maçons et de manœuvres (une vingtaine
d’ouvriers). Mais rien n’est plus évident qu’une photo ou deux…

(sous la terrasse d’entrée)

(maçons au travail)

Ma visite des centres de la St-Camille au Bénin (Avrankou au sud, Bohicon au centresud du pays et Djougou au nord) me donne l’occasion de constater l’état des services, de
renforcer le lien avec les dirigeants des centres et de recueillir des témoignages auprès des
malades. Laissez-moi vous communiquer deux de ces portraits recueillis.
Roman
Jeune homme aux études universitaires (gestion), retrouvé à marcher en
titubant dangereusement au centre de la rue par deux intervenants du Centre de Djougou. Il

était dans le délire total, sa famille lui a fait voir trois guérisseurs qui n’ont pu le « guérir » par
leurs incantations et leurs potions, on l’a ensuite enchaîné à un arbre dont il a pu se détacher
après trois mois (fait rare à ma connaissance), il y a été « chicoté » (fouetté) en espérant chasser
ainsi le démon qui l’habitait (compréhension traditionnelle de la maladie mentale). Depuis deux
mois, il est au Centre et va beaucoup mieux; le retour chez lui devient de plus en plus envisagé.
Il désire reprendre ses études là où il les a laissées. Un jeune homme allumé et articulé que j’ai
rencontré dont son témoignage m’a touché, ému et à qui j’ai dit que je partagerais son histoire
avec vous. Voilà…, c’est fait!
Julien
Autre jeune homme instruit, au même Centre depuis bientôt un an. Attaché
solidement à un tronc d’arbre de q.q. centaines de kilos au fond d’une case pendant q.q.
années. Grégoire est allé le chercher avec des intervenants dans son village après qu’on lui ait
signalé ce fait. Schizophrénie qu’on m’a dit… Pas encore stabilisé, il saute assez fréquemment
l’enceinte en ciment entourant le terrain du Centre comme il est coutumier ici (environ 3
mètres), consommation de drogue. Il revient ou est retrouvé par des gens ou des intervenants
(je l’ai retrouvé sur la route avoisinant le Centre puis une autre fois avec Grégoire). Yeux
hagards et perdus, il se plaît à me dépeigner joyeusement pour rire ensuite, met mon chapeau
sur sa tête pour s’amuser. La tristesse dans son visage est la première chose frappante en le
voyant tout comme son esprit perdu, ailleurs, on ne sait où… Il est là à me fixer dans les yeux
sans savoir s’il me regarde vraiment, accepte facilement un contact humain chaleureux ou de
compassion dans cette misère qui me fait mal et dans laquelle je ne peux le rejoindre… Puis,
arrive un sourire un peu grimacé auquel je réponds par mon sourire…, un peu comme si le
contact s’était établi mais ça ne dure pas : il retombe dans ce masque qui cache mal la maladie.
Si vous doutez de votre action supportante à ces gens, ce n’est pas le cas pour moi. Je
suis votre témoin. Les mercis en abondance pour votre action que je reçois ici vous sont
retournés : ils vous appartiennent.
Recevez ma salutation toute chaude et humide de ce pays africain qui me fascine et
me stimule. Et demeurons solidaires de ces gens avec lesquels nous pouvons partager un peu de
notre abondance toute relative mais évidente ici.
Jean-Paul (450-565-8290)
P.S. : - Grégoire sera au Québec entre le 20 octobre et le 3 novembre. Si vous voyez des occasions
de rencontres lui permettant de faire connaître la situation des malades mentaux en Afrique et la
solution St-Camille…, n’hésitez pas…, faites-nous signe! Particulièrement dans la région de
Québec où il sera durant 4 jours.
- Plusieurs personnes du Québec vont au Bénin cet automne : voir notre site à ce sujet
(calendrier des activités).
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

(nouvellement retravaillé : allez voir!!!)

