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Tout plein de neige encore chez nous… qu’en est-il chez vous????
Bien le bonjour,
Bienvenue aux nouveaux membres de la grande famille des Amis de la St-Camille! Si on
faisait un peu le point depuis la dernière communication du Temps des Fêtes…
(pssss…,
j’espère que vous allez bien, vous et les vôtres!)
Tout d’abord cet hôpital à Adjarra… Stéphanie, sage-femme, y est depuis le début de ce
mois et prépare l’ouverture du Pavillon de Maternité pour le début d’avril avec l’équipe béninoise
en place. Un médecin est ciblé pour en faire de même dans les prochains mois au Pavillon de
Médecine Générale. Ces coopérants français (séjour d’un an) sont le fruit d’une belle
collaboration avec une ONG française, la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC).
Deux conteneurs arrivent ces jours-ci à Cotonou par bateau grâce à la contribution de notre
partenaire majeur, Collaboration Santé Internationale (CCI à Québec) et de deux autres
partenaires sur la rive-sud de Montréal soit Mission Nouvelle Génération de Laprairie et la
paroisse de St-Lambert. Des équipements médicaux (échographes, incubateurs, stéthoscopes,
moniteurs, lits, mobilier, etc…), du matériel de soins (seringues, pansements, cathéters,
désinfectant, etc…) et des médicaments permettront de lancer les services et de les soutenir pour
cette première année d’opération. La Grande Nouvelle de ce projet : les travaux de construction
se terminent en avance de cinq mois sur la planification prévue et ce, sans écart de coût (budget
respecté). Bravo à l’équipe de Grégoire et à l’encadrement serré de CSI dans le suivi.
Retour de Mireille d’un séjour de cinq semaines qui lui fut marquant tout comme ces
malades qu’elle a côtoyés au quotidien en s’hébergeant dans le Centre d’Avrankou : séjour
nourrissant de part et d’autre. Francis, étudiant en éducation spécialisée au CEGEP MarieVictorin, profite d’un stage crédité (8 semaines) à Avrankou aussi actuellement. Il met en place
des activités d’accompagnement et d’animation du milieu, porteurs de valorisation, de
stimulation et d’accomplissement personnel. Il semble très emballé le jeune homme! Marie-José
et André retournent au Bénin entre le 24 avril et le 15 mai; ils mettront leurs quatre mains dans
le matériel des deux conteneurs arrivés à Adjarra pour le répartir, l'installer, le ranger à l'aide
d'ex-malades. Marie-José compte même initier les couturières à Dambodgi à la confection de
petits rideaux pour enjoliver les fenêtres d’Adjarra. Benoît, psychiatre, vivra son 3e séjour à la
St-Camille à soutenir Grégoire et son oeuvre (du 25 mai au 14 juin); il est en rédaction…, que
nous réserve t’il, ce cher Benoît?

Développement important officialisé récemment sur nos modalités d’organisation et de
fonctionnement. Nous sommes maintenant dissociés d’avec Le Périscope des Basses-Laurentides
qui nous a mis au monde, il y a 8 ans. Décision finalisée et formalisée auprès de Corporation
Canada et l’Agence du Revenu du Canada, une démarche de près de deux ans : aaah…, ces
fonctionnaires! Grand merci donc à nos « parents » qui nous ont mis au monde et souhait qu’ils
demeurent supporteurs et attentifs à notre évolution.

Avis vous est donné que vous êtes convoqués à votre Assemblée Générale
annuelle vendredi le 12 avril à 19 :30 à « La Maison de la Famille » au 1159 Ste-Croix à Ville
St-Laurent (à gauche au fond du stationnement du CLSC). Nous rendrons compte des activités de
l’année, de nos états financiers, etc… Prenez note qu’une modification à nos règlements sera
proposée pour couvrir les décisions que nous prenons au C.A. par courriel.

Pour les envois par la poste - Cherchant à réduire davantage nos dépenses, nous
vous demandons avec insistance de nous communiquer votre adresse courriel si vous en avez
une. Désormais, nos envois par la poste se limiteront à ceux et celles qui ont fait un don durant
les trois dernières années en espérant n’éliminer aucun collaborateur-donateur. Il est important
que vous teniez bien compte de cet avis. Cette décision représente une économie de près de
$700.00 par année. Autant d’argent qui servira aux malades.
Avec la Pâques prochaine et le printemps annoncé, laissez-moi vous souhaiter
renouveau et montée de sève dans vos jambes pour la nouvelle saison qui se montre le bout du
nez.., tranquillement!
Merci à nos généreux donateurs et salutations de la part de votre C.A.
Jean-Paul
------------------------------------------------------------------------------------------------------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

