Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

le 14 janvier,

2014

Salutations….,
…à vous toutes et tous, particulièrement aux nouveaux membres! Alors…,
quoi de nouveau depuis septembre lorsque je vous écrivais depuis Adjarra?
Un mot d’abord sur cet hôpital dont le financement a été assuré par vous (grand
merci encore une fois, d’ailleurs!). Nous n’avons pas encore les données pour le mois de
décembre mais de la mi-septembre jusqu’au 30 novembre, 1,218 personnes ont profité
des services de médecine générale, de maternité, d’ophtalmologie ou d’échographie en
plus de 45 malades des centres béninois de la St-Camille (santé mentale). Une affluence
qui dépasse largement les prévisions. Et de beaucoup…! Du personnel a dû être ajouté à
l’équipe en place. Actuellement, elle est composée de seize personnes dont deux
médecins, deux sages-femmes, quatre infirmières. Les deux médecins français sont
rentrés au pays donc l’équipe est complètement béninoise sauf Stéphanie, sage-femme
française, coopérante appréciée en poste jusqu’à la fin de l’été prochain.
Le conteneur annoncé a quitté Québec le 27 novembre et doit arriver à Cotonou
cette semaine. Qu’y a-t-il là-dedans? Un appareil à rayon-X complet, d’autres
équipements médicaux, deux tonnes de médicaments (Partenaires Canadiens pour la
Santé Internationale) et du matériel pour les activités et les besoins dans les centres.
Grâce à la contribution de Collaboration Santé Internationale (CSI), de la Fondation
Roncalli, des paroisses de St-Lambert et de plusieurs hôpitaux du Québec. Adjarra aura
donc son service de radiographie, d’autres petits appareils pour la maternité et de
l’équipement pour débuter un petit laboratoire d’analyse médical en plus des
médicaments dont le surplus sera dirigé vers l’hôpital de Bouaké en Côte d’Ivoire.
Au bilan de l’année 2013, nous constatons que 17 québécois ont séjourné à la StCamille. Surtout des professionnels et des étudiants. Mentionnons particulièrement
Maxime, Guillaume et Chantale, médecins résidents en psychiatrie bien encadrés par
leurs professeurs de l’Université de Montréal (Lyne et Pierre) et accompagnée d’Annie de
l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal (Hôp. Louis-H-Lafontaine). Ces
médecins en fin de formation psychiatrique et leurs formateurs ont séjourné durant un
mois à Avrankou suite à la reconnaissance par l’Univ. de Montréal de la St-Camille
comme milieu de stage pertinent. Un travail important de l’hôpital universitaire pour
arriver à ce résultat. L’engagement est déjà pris de renouveler l’expérience à l’automne

prochain. Expérience riche pour la formation de ces prochains psychiatres québécois et
très appréciée par la St-Camille.
Inauguration officielle de l’hôpital d’Adjarra le 8 février. Grande fête
typiquement africaine qui s’annonce avec les autorités locales, ecclésiales,
traditionnelles et gouvernementales (plusieurs discours!). En plus de la population
locale…, de malades dans les centres… J’y serai pour vous représenter. Une occasion
que j’utiliserai pour consolider un projet dans lequel nous collaborons (Rotary-St-Jérôme)
avec un hôpital psychiatrique français (Uzès en Provence) pour l’établissement de 40
centres de relais couvrant tout le territoire béninois. Dr. William Alarcon, psychiatre
français à la tête de ce projet, sera au Bénin au début de mon séjour. Ces centres de
relais assureront un service externe aux patients retournés dans leur milieu et permettra
le dépistage et l’orientation de nouveaux patients vers les centres d’hébergement de la
St-Camille.
Autre occasion de consolidation : celle d’un projet en collaboration
avec CUSO. Celui d’envoyer des coopérants québécois en éducation spécialisée, en
ergothérapie et en entreprenariat social pour qualifier les services déjà en place. Trois
dirigeants de cette importante ONG canadienne seront au Bénin à la fin de mon séjour.
Nous travaillons sur ces projets depuis plus d’un an avec ces deux partenaires.
D’autres projets sont en branle avec le CREDIL de Joliette et aussi avec Bénin-EnfantsSains (une québécoise de Ste-Adèle active au Bénin).
Les projets ne manquent pas…!!
Permettez que je vous offre nos meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. Des
journées faites de petits bonheurs tout simples pour construire le Grand! En terminant…,
un merci chaleureux à tous nos donateurs! Les Amis de la St-Camille (vous en êtes tous)
sont l’arrière-garde de la St-Camille qui procure les soins à ces malades africains. Eux
donnent les services sur le terrain, nous apportons les ressources, les « munitions ».
Que du bien à vous et à ceux et celles qui vous sont chers…!
Jean-Paul (au nom de votre C.A.)

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

