«Les Amis de la Saint-Camille»
Comité de solidarité Québec-Afrique

Le 27 mars, 2012

Bien le bonjour en ce printemps hâtif,
Que se passe-t’il à la St-Camille? Et chez Les Amis? Trois grandes nouvelles dont je vous
entretiens minimalement. Mais d’abord…, laissez-moi souhaiter la bienvenue à nos nouveaux
membres. Cette communication est la 13e depuis 2008; vous n’êtes pas superstitieux, j’espère!
1.- Vous êtes convoqués à notre première assemblée générale annuelle, mercredi le 11 avril
à 19 :30 à La Maison des Familles (1775, boul. Édouard Laurin, 2e étage, #10 à Ville St-Laurent –
métro Côte Vertu). En 2005, Les Amis de la St-Camille ont été créés par Le Périscope des BassesLaurentides (ONG reconnu) comme le volet international de leur engagement humanitaire.
Suite à une démarche, nous sommes devenus autonomes, reconnus comme OSBL par le
gouvernement fédéral depuis décembre dernier. Cette assemblée du 11 avril aura comme tâche
d’adopter nos statuts et règlements tels que présentés à Corporation Canada et de voir à
l’élection du premier Conseil d’Administration. Dans nos règlements, nous distinguons membres
actifs (votants) et membres sympathisants; vous pourrez en savoir davantage en étant présents.
2.- Les travaux de construction de l’Hôpital d’Adjarra (banlieue de Porto-Novo) sont
démarrés depuis janvier. Pour les deux pavillons (médecine générale et maternité), les
fondations sont terminées tout comme le muret porteur des murs. C’est le projet de financement
sur lequel nous sommes actifs actuellement. Un projet de $569,000.00 : le gouvernement
québécois a versé $200,000.00; Collaboration Santé Internationale (notre partenaire) voit aux
équipements médicaux, matériel de soins et médicaments pour une valeur de $180,000.00; à
nous de ramasser les $189,000.00 pour compléter le tout. Actifs à solliciter autant les
particuliers que des compagnies, fondations, etc…, il nous reste $55,000.00 à aller chercher dans
les deux prochaines années pour combler le tout. Cet hôpital, reconnu hôpital de zone par le
gouvernement béninois, permettra d’assurer des soins de santé physique aux malades mentaux,
soins difficiles à obtenir parce qu’on en a peur. Ouvert à toute la population de la Commune
d’Adjara, il leur offrira des services contemporains ce qui contribuera à assurer son
autofinancement après la première année d’opération que nous soutiendrons. C’est ce que vos
dons permettent de réaliser…

Le muret porteur à l’extérieur et à
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générale
.
3.- Grégoire vient au Québec. Bien oui…, notre homme engagé et mobilisateur nous rend
visite deux fois en 2012. Nous sommes en train de monter son agenda pour une première visite
entre le 25 mai et le 11 juin. Une autre est à venir à l’automne à l’occasion d’un congrès

international à Québec auquel il participera (du 30 oct. au 2 nov.). Belle occasion pour chacun de
vous de réfléchir (10 minutes) sur des opportunités possibles de rencontre avec Grégoire.
N’hésitez pas à nous faire signe. Deux objectifs que nous poursuivons dans ces rencontres : - lui
donner des occasions pour témoigner de la situation en santé mentale en Afrique noire et ce que
fait la St-Camille pour la corriger; - répondre aux besoins de ressources (financières, humaines,
matérielles) pour le maintien et le développement de la St-Camille. En visant constamment le
développement du réseau de connaissance et d’entraide à ces malades abandonnés, exclus,
enchaînés.
Plusieurs séjours d’étudiants, de professionnels, de gens d’affaires sont prévus dans les
prochains mois au Bénin. Ils visent d’abord un contact avec la culture africaine et plus
particulièrement une expérience-terrain à la St-Camille. Des stages d’étudiants reconnus par les
maisons d’enseignement se précisent de plus en plus (collégial et universitaire) : des séjours
suffisamment longs pour permettre d’y laisser des traces (formation) après leur retour. Un volet
qui devrait de plus en plus se développer suite aux contacts que nous avons avec ces milieux de
formation.
Peu à peu, notre soutien à plusieurs facettes se développe pour appuyer le travail
colossal qui se fait au Bénin et en Côte d’Ivoire. Grégoire a plusieurs projets : un centre
d’hébergement à Abidjan, un autre au Burkina Faso, un poste-relais en construction pour des
services dans la ville de Cotonou, un autre centre d’hébergement dans cette même ville. Les
besoins sont immenses, les invitations à monter des services se multiplient; c’est le manque de
ressources qui restreint les réalisations. Dans toutes les régions où les centres de la St-Camille
sont en place, on n’enchaîne plus les malades : on les amène aux centres…, les mentalités
changent.
Tout le C.A. se joint à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques! Que cette nature
en pleine effervescence allume en vous chaleur, lumière et stimulation à savourer la vie y
compris la vôtre.
Que du bien à vous et aux vôtres…,
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

