Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

Le 8 mai 2014

Bon printemps…, même s’il se fait désirer…!!???!!
Ma première salutation s’adresse d’abord à nos nouveaux membres…, puis aux autres
habitués de ces communications! C’est la 20e depuis bientôt six ans (allez voir sur notre site pour
leur contenu). Salutations aussi adressées à Marie-Pier et Amélie, toutes deux à Djougou (nord
du Bénin), qui devraient bientôt rentrer après un séjour de quatre semaines.
Quoi de nouveau? Tiens…, d’abord chez nous.
Suite à une entente de partenariat entre la Saint-Camille, CUSO et notre ONG…, quatre
premiers coopérants iront séjourner au Bénin durant six mois à compter de septembre prochain
pour qualifier davantage les services aux malades. Les postes sont affichés depuis une semaine :
(http://www.cusointernational.org/fr/volontaire) tout comme sur notre site très bientôt. Nous
sommes donc à la recherche d’un éducateur(trice) spécialisé ou psycho-éducateur, d’un(e)
ergothérapeute, d’un(e) conseiller en développement organisationnel et un autre en
entrepreneuriat. Sur le site de CUSO, les détails sont bien indiqués. Pouvons-nous compter sur
vous pour la diffusion de ces mises en candidature? Si vous connaissez quelqu’un ou une qui
pourrait être intéressé à contribuer au développement des services aux malades de la St-Camille
tout en vivant une expérience riche dans une autre culture, allez…, ne vous gênez pas ! Faites
circuler cette info dans votre propre réseau de connaissances. Nous sommes 1,300 amis de la StCamille. Imaginez la multiplication possible… ! D’autres postes de coopérants seront affichés
dans les cinq prochaines années suite à cette entente avec cette ONG canadienne, CUSO.
CONVOCATION : notre assemblée générale annuelle aura lieu lundi le 16 juin à 19 :30 à La
Maison de la Famille à Ville St-Laurent (1159 Ste-Croix). Nous souhaitons votre présence. À
cette occasion, le C.A. présentera une proposition de modification à nos règlements : que la
modalité de vérification comptable soit sous la forme d’une « mission d’examen » plutôt qu’une
« vérification » selon l’expression consacrée.
À la demande de Grégoire (qui s’annonce au Québec à l’automne), nous sommes actifs à
explorer la possibilité d’achat de médicaments par la Saint-Camille directement auprès de
compagnies pharmaceutiques indiennes. L’Inde est un grand producteur de médicaments
génériques et est devenu un fournisseur important pour les pays en développement. La StCamille achète des médicaments pour plusieurs centaines de milliers de dollars à chaque année ;
son développement fait croître régulièrement cette dépense. Aucune aide gouvernementale
encore à l’horizon à ce sujet. Peut-on réduire les coûts de ce « monstre » quotidien à laquelle fait
face notre partenaire africain ? Réduction possible de 15-20% peut-être??? Un dossier à suivre
et à poursuivre… !
Qu’en est-il un peu du côté de la Saint-Camille ?
Les travaux pour la construction d’un centre d’hébergement à Tokan-Cotonou au Bénin
suivent leur cours. Un organisme de femmes béninoises (Zounta) soutient le financement de

deux pavillons pour femmes. Un organisme du Luxembourg apporte aussi sa contribution.
D’autres sources financières sont espérées.
Le prochain centre à ouvrir par la suite est au Togo (Kpalimé) où un terrain a été donné à la
Saint-Camille. Un voyage récent de Grégoire en Europe permet d’envisager le début des travaux
bientôt.
Au Burkina Faso, l’évêque de Bobo-Dioulasso a donné un terrain avec bâtiment sur
la propriété même de l’évêché au centre-ville ; des travaux de rénovation et d’aménagement
sont à faire cependant avant de pouvoir héberger des malades. Ici encore, c’est le manque « de
voies et moyens », comme disent les africains, qui freinent le développement.
Je réserve l’espace qui suit pour y mettre quelques photos de cet hôpital d’Adjarra auquel
plusieurs d’entre vous ont contribué pour sa mise en place. En votre nom, j’étais présent (8
février) et il m’a été permis de m’adresser à l’auditoire pour fêter l’inauguration de ce « bijou »
comme de nombreux dignitaires l’ont appelé dans leur discours. Merci encore à vous… !

l’ophtalmologie et le pavillon de maternité

…avec leur nouveau carnet de santé

la salle d’accouchement

…deux hommes heureux à l’inauguration

Salutations à vous tous et toutes…, ne nous lâchez pas! N’hésitez pas à faire circuler
nos communiqués dans votre réseau personnel.
Jean-Paul (au nom de votre Conseil d’Administration)
P.S. : Nous sommes à la recherche des petits instruments manuels utilisés par un dentiste. Si
jamais vous avez une occasion…, c’est pour le service de dentisterie à Adjarra. S.V.P….
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

