Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

le 18 décembre 2012

Ça y est…, l’hiver est bien commencé!
Bien le bonjour chez vous…,
On se jase un brin de cette aventure toute camillienne et africaine? Quoi de
neuf autant ici au Québec que sur la terre rouge de ce grand continent?
Visite cet automne de notre Grégoire dans la région montréalaise puis dans
celle de la Vieille Capitale (Québec). Fin octobre – début novembre. Plus de 27 activités
où nous l’avons promené pour témoigner de la situation en santé mentale en Afrique
noire et de la solution St-Camille en place et en développement en Côte d’Ivoire et au
Bénin. Écoles secondaires, CEGEP, paroisses, hôpitaux psychiatriques, organismes
communautaires, rencontres de professionnels, de fonctionnaires gouvernementaux, de
représentants d’une compagnie pharmaceutique, présence à un colloque internationale
en santé mentale à Québec…, des lieux, des gens qui ont entendu sa parole vibrante, sa
compassion profondément enracinée, sa passion de l’humain, sa foi forte et son
engagement incessant au service des « oubliés des oubliés », comme il dit si bien!
Étourdissant de le suivre tout comme de l’entendre! Émouvant et remuant…
Il est parti le 3 novembre avec Marie-José, André et Benoît vers son Bénin
natal. Séjour d’un mois pour notre trio québécois. Benoît qui le suit fidèlement, évalue,
corrige ou entérine des diagnostiques psychiatriques, révise la prescription pour tel ou tel
malade. Marie-José et André qui prennent le pouls de l’évolution des services à la StCamille depuis leur séjour de l’an dernier, suivent attentivement l’évolution des services
échographiques et radiologiques projetés par Grégoire (un centre d’imagerie comme
source de revenu), deviennent des guides pour d’autres visiteurs québécois de passage à
la St-Camille (Line, Robert, Geneviève), soutiennent et encouragent les malades dans les
centres. Chacun apporte son expertise, son expérience pour le mieux-être de ces gens
atteints dans leur cerveau et dans leur dignité d’homme et de femme mépris.
Les travaux évoluent toujours à ce projet d’hôpital que nous finançons grâce
au partenariat avec Collaboration Santé Internationale (CSI) et le gouvernement
québécois (Ministère des Relations Internationales –MRI). On en est au carrelage, c’està-dire à l’installation des carreaux ou des tuiles de céramique au plancher et au bas des

murs (aucun bois n’est toléré à cette hauteur sinon ça devient le paradis des termites qui
bouffent tout – il faut voir la grosseur et la grandeur des termitières dans les champs
pour comprendre). Marie-José et André ont fait l’inventaire du matériel médical et de
soins déjà sur place pour préparer l’envoi dans les prochains mois des conteneurs de chez
CSI qui viendront compléter les équipements requis en vue du démarrage des opérations.
À la demande de Grégoire, nous sommes à la recherche d’un médecin, d’un gynécologue
et d’un radiologiste pour compléter l’équipe de professionnels durant la première année.
Si jamais vous connaissez quelqu’un ou quelqu’une…
Nous profitons de cette fin de 2012 pour remercier sincèrement les
nombreux donateurs qui ont apporté généreusement leur pierre à la construction bientôt
terminée de cet hôpital à Adjarra. Nous resterons présents à la première année
d’opération pour en assurer un bon démarrage en soutenant financièrement le
personnel médical, le personnel administratif, les approvisionnements en matériel de
soin et de médicaments tout comme la formation des trois étudiants infirmiers à l’École
Nationale de Santé Publique à Ouagadougou (Burkina Faso). Un dernier coup de pouce
est requis pour compléter notre montage financier. Pourquoi ne pas mettre la SaintCamille sous l’arbre de Noël avec les cadeaux qui seront déballés bientôt?
Tout le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter un
Joyeux Temps des Fêtes et que durant 2013 tendresse et sérénité se pointent le bout du
nez pour embaumer votre quotidien le plus souvent possible!
Que du bien à vous et aux vôtres…
Marie-José, Jacqueline, Denis, Jean-Bernard et Jean-Paul
N.B. : Mireille est partie passer le Temps des Fêtes et le début de la nouvelle année au Bénin à la
St-Camille. En février, ce sera Francis qui partira pour un stage crédité de deux mois en éducation
spécialisée (CEGEP Marie-Victorin) à Avrankou.
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