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Lundi, le 23 septembre

Bonne arrivée…, me disent les béninois que je rencontre! Je vous transmets leur salutation…
Bien oui, je vous écris directement dans une des chambres de l’hôpital d’Adjarra près de
Porto-Novo au Bénin. Mon ordi est installé sur une petite commode d’hôpital dans une chambre
avec trois lits hospitaliers (du matériel en provenance du Québec). Une chambre d’un beau bleu
tendre avec ventilateur-plafonnier en attendant le climatiseur avec tuiles de céramique au mur
bien agencées avec la couleur. Chaque chambre (sept au total) est dotée d’une salle de bain avec
toilette, lavabo et douche. Dans le pavillon de maternité, les deux médecins et la sage-femme
ont leur bureau de consultation; on y trouve aussi salle d’accouchement, échographie,
pharmacie et des locaux pour le commis-comptable et le caissier. Des petits travaux sont encore
requis pour compléter la finition du pavillon de médecine générale.
Je vous présente tout ce beau monde:
- d’abord Rosette, dir.-gén., impliquée auprès des malades de la St-Camille depuis plus de
sept ans et qui en connaît bien l’esprit. Rosette est béninoise avec une maîtrise en
gestion des ressources humaines et en marketing.
- Ambroise et Marie avec leurs trois petits garçons (Noé, Alban et Côme âgés de 6, 4 & 2
ans), jeunes médecins généralistes bretons, coopérants d’un organisme français (DCC),
engagés pour un an dans le projet.
- Stéphanie, sage-femme bretonne (et vive les bretons!!), aussi de la DCC (Délégation
Catholique pour la Coopération) pour une année.
- Eudosia, aide-soignante béninoise assistante de Stéphanie à la maternité et habilitée aux
accouchements
- Cyrille, bon béninois à la caisse et à l’enregistrement
- Emmanuel à l’ordi comme commis-comptable qui entre toutes les données du travail
médical et des patients.
- Sont déjà présents depuis près de deux ans au Centre d’ophtalmologie, adjacent au
pavillon de la maternité, Sandrine (infirmière spécialisée en ophtalmologie, Willie,
opticien pour tailler les verres des lunettes) et Clémentine (secrétaire et cuisinière).
Du bien beau monde attelé à la tâche de faire de cette équipe bénino-française, le
personnel soignant et administratif disponible au mieux-être des malades mentaux béninois qui
ont besoin des soins de santé physique, tout comme pour la population de la Commune d’Adjarra
(110,000 personnes) et pour celle des autres communes environnantes (aucun hôpital dans la
région). Durant trois jours, je les ai côtoyés, je me suis permis de faire une inspection
systématique des travaux (chacun des locaux avec calepin en main), de vivre avec eux leur
quotidien, de manger avec eux et de dormir dans une des chambres de la maternité, etc…
L’équipe porte l’élan du démarrage d’un tel projet tout en en vivant aussi la grande adaptation
requise par chacun pour mettre en place les services, créer de bonnes habitudes, partager sur les
façons de faire, dépasser les différences culturelles, concilier les points de vue et soigner les
patients qui se présentent et deviendront les ambassadeurs dans la communauté. Défi et

ouverture les attendent à chaque heure du jour (et même de la nuit déjà). Cet hôpital en est un
de jour, soit ouvert entre 8 :00 – 16 :00 durant la semaine, tout en étant disponible à des
urgences soir, nuit et fin de semaine. On leur souhaite courage, force et plaisir…!!! Qu’en
pensez-vous????
Plusieurs québécois sont déjà ici ou viendront cet automne faire leur tour à la StCamille. Autant des professionnels que des gens d’affaires. Chacun en ressortira riche de
nouvelles connaissances sur la santé mentale en Afrique et la « solution St-Camille ».
Nouveau partenariat en développement depuis août dernier avec une ONG canadienne
(Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale – PCSI). Leur ouverture généreuse à la cause
de la St-Camille suscite énormément d’espoir pour l’envoi de quantité importante de
médicaments. Ils sont en réseau avec plus de 50 compagnies pharmaceutiques et génériques et
ont accès à des quantités importantes et variées de leurs produits à peu de frais. Ce qui devient
notre centration maintenant que notre financement d’Adjarra est assuré, GRÂCE À VOUS…!!
Saurez-vous nous accompagner dans ce nouveau défi? Pour une valeur de $100,000.00 de
médicaments (prix du grossiste), nous aurons à débourser en général 2% ($2,000.00) pour
rencontrer leurs frais de fonctionnement. Nous sommes enthousiastes et remplis d’espoir.
Un autre conteneur partira bientôt pour le Bénin en partenariat avec Collaboration
Santé Internationale, la fondation Roncalli et la paroisse de St-Lambert. Encore de l’équipement
médical pour Adjarra et les centres de la St-Camille. Mais on espère bien aussi quelques palettes
de médicaments (nous en avons actuellement deux qui nous coûtent $1,000.00).
Autre nouveau partenariat. Pour tout billet d’avion acheté par vous tous et même vos amis
à l’agence « Groupe à Ciel Ouvert », il nous sera remis $50,00 en plus de 10% de leur profit sur le
billet. D’autres avantages nous sont prévus lors de contrat avec de nouvelles entreprises. Il s’agit
de communiquer avec François (frank@openskiesgroup.com). Pourquoi ne pas aller faire un tour
sur leur site : http://www.openskiesgroup.com/index.php/fr/ ????
Loin de l’automne qui s’amorce, je vous salue et vous adresse un coup de chaleur
typiquement béninois.. Salutations à nos nouveaux membres en les invitant à épouser cette
cause qui nous mobilise. Cf notre site web plus bas.
Que du bien à vous et aux vôtres,
Jean-Paul
P.S. : Notre C.A. vient de s’enrichir de deux nouveaux membres : Sylvain Ratel et Richard
Strzelecr. Nouvelle énergie tout à fait bienvenue et qui dynamisera l’équipe.
------------------------------------------------------------------------------

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

