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Un coup de chaleur…, ça vous tente???
Grande salutation de Cotonou donc…

Bien oui…, j’y suis depuis une dizaine de

jours.
But premier : présence à l’inauguration officielle de l’Hôpital d’Adjarra. C’était
samedi dernier. Avec les autorités locales civiles contemporaines (le maire et ses conseillers, le
représentant de la Ministre de la Santé, etc..) et traditionnelles (chefs coutumiers) : tout comme
avec les autorités ecclésiales. Grande messe sous le chapiteau animée par le délégué apostolique
et une dizaine de prêtres. Animation assurée par des « malades rétablis » (danse, chants,
scénette…) puis discours de dignitaires dont je fus. Mme Pierrette Defoy-Dolbec (CSI) a lu une
lettre bien rédigée du sous-ministre au Ministère des Relations Internationales du Québec. Puis
petit cocktail après la coupe du ruban. L’équipe de Léontine (épouse de Grégoire) avait préparé
plus de 500 sandwichs avec accompagnement, jus de fruits de Dambodgi et rafraîchissements.
Plus ou moins 200 personnes à mes yeux dont des malades rétablis ou en voie de… Une belle
fête…, comme les africains savent le faire…, mais dans la simplicité des moyens dont disposent la
Saint-Camille.

Des organismes québécois et canadiens de coopération m’ont rejoint depuis mon arrivée
pour mettre en place d’autres projets de développement à la Saint-Camille.
Avec CUSO, des coopérants s’annoncent dès cet automne pour qualifier davantage
l’animation dans les centres d’hébergement, mieux accompagner les malades dans leur
quotidien, les préparer et préparer leur famille à les recevoir, leur redonner confiance et les
« rebâtir » un peu…, eux qui ont été abandonnés, dévalorisés et exclus de leur milieu de vie par
incompréhension et ignorance. Autre volet qu’apporteront des coopérants de CUSO, c’est celui
de développer l’entrepreneuriat à partir des ateliers de travail déjà existants. Autant former les
malades à développer leur petite entreprise qu’étudier le marché local pour écouler la production
et assurer davantage de revenus à la Saint-Camille en faisant un pas de plus vers l’autonomie
financière souhaitée. Des coopérants au séjour d’un an avec mandat d’assurer la suite par la
formation d’intervenants à la Saint-Camille.
Avec CSI, nous avons pu faire le point sur l’année d’accompagnement après la
construction des lieux et l’installation de l’équipement médical à l’hôpital. Les médicaments, la
liste des paies des employés, l’équipe médicale en place, l’objectif d’autofinancement, l’affluence

des patients, etc… En nous félicitant tous que le tout fut construit dans les délais prévus et avec
le budget planifié… même avec un léger surplus annoncé dont l’utilisation a été discutée.
Des échanges sont à venir cette semaine avec la Saint-Camille autour d’un projet en
collaboration avec le CREDIL de Joliette dans le cadre d’un programme du Ministère des
Relations Internationales appelé « Québec Sans Frontière » (QSF). Pour vendredi prochain, j'ai pu
organiser une rencontre avec Grégoire et la responsable de Médecin du Monde-Suisse active à
soutenir un travail médical au Bénin (des collaborations seront-elles possible avec la SaintCamille?). Etc…, etc…
Mais surtout, je compte bien aller vivre quelques jours et nuits à Adjarra pour m’imprégner
de l’ambiance qu’il y règne, faire le point avec les dirigeants et le personnel, voir à la répartition
du matériel dans le conteneur parti depuis la fin novembre du Québec et arrivé récemment sur
les lieux, etc…

La Saint-Camille se développe constamment. En faisant la tournée de tous les
centres dans le pays, je le constate encore une fois. Près de 25,000 malades béninois ont été
traités et sont retournés dans leur milieu pour redevenir citoyens dans leur milieu. Et ce, depuis
2004. Le dixième anniversaire sera souligné en juillet à Avrankou, premier centre au Bénin. Sans
oublier la Côte d’Ivoire où des services sont en place depuis 1991.

Merci d’être encore et toujours là pour soutenir cette œuvre! Merci au nom des
malades qui en bénéficient, qui vous disent ce merci à travers celui qu’ils m’adressent
chaleureusement en me serrant la main, en s’inclinant respectueusement, etc… Si vous pouviez
voir l’étincelle que je vois dans leurs yeux souvent…!!!
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