Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

Mardi, 9 septembre 2014

Bonne rentrée avec ce début de septembre…
Cette autre communication espère vous trouver en santé et avec au moins un minimum de
bonheur serein, chers Amis de la St-Camille! Alors…, quelles nouvelles pour notre partenaire
africain et les Amis?
Ça y est…, une entente avec CUSO, la Saint-Camille et Les Amis de la St-Camille est
signée pour les 5 prochaines années. Qu’en est-il de cette ONG canadienne qu’est CUSO
(http://www.cusointernational.org/fr)? Bien oui…, une grosse ONG spécialisée depuis plus de 50
ans dans l’envoi de coopérants pour amener des changements durables dans les pays en
développement. Une entente selon les besoins définis avec la St-Camille pour l’envoi de
coopérants qui apporteront leur expertise au développement des services aux malades suite à
des séjours prolongés. Quatre premiers coopérants partent le 22 septembre. Mélanie et Isabelle
apporteront à Djougou (nord du Bénin) leur expérience d’ergothérapeute et de psychoéducatrice pour qualifier davantage l’animation du milieu de vie et l’accompagnement des
malades dans leur cheminement tout comme celui de leurs familles. Martine apportera son
expertise de gestionnaire en santé mentale pour évaluer le fonctionnement de la St-Camille,
solidifier son organisation et mettre en place un secrétariat national à Calavi (quartier de
Cotonou). Quant à Normand, ses qualifications dans le monde de l’entreprise lui permettront
d’évaluer et de mettre en place ce qui est requis pour que les produits des ateliers à Dambodgi et
à Calavi trouvent des débouchés sur le marché local et permettent des revenus à notre
partenaire africain. Tous les quatre sont là pour 6 mois, auront un budget pour réaliser leurs
objectifs et verront à assurer la formation sur place d’intervenants de la St-Camille pour que tout
ne tombe pas à leur départ. D’autres coopérants viendront pour appuyer leur action et en
amorcer d’autres.
Autre grande nouvelle… Grégoire sera au Québec du 12 au 25 octobre. CUSO défraie
sa venue et l’amènera à Washington durant la première semaine rencontrer des fondations, des
regroupements et des individus susceptibles de s’intéresser à soutenir la Saint-Camille dans ses
multiples besoins financiers. Durant l’autre semaine, il parcourra le Québec consolider des
partenariats et en ouvrir de nouveaux, on espère bien. Nous cherchons à lui offrir le maximum
d’occasions pour faire connaître la situation en santé mentale en Afrique noire et « la solution StCamille ». Si vous voyez des occasions ou voulez vous activer à en créer pour une rencontre de
bureau, de cuisine, de professionnels, de donateurs, etc…, faites-nous signe (450-565-8290).
Et comment va Adjarra et son hôpital que plusieurs d’entre vous ont contribué à
financer par leur don? Bien…, très bien même!! Au 31 juillet, 8599 patients avaient profité des
services de santé depuis le 23 septembre 2013 (date d’ouverture) dont 130 patients de la StCamille qui, autrement, auraient pu difficilement avoir ces services ou ne pas les recevoir du tout
(on en a peur!). On y répertorie 2574 consultations en maternité, 3662 en médecine générale et
333 accouchements. Une affluence qui va au-delà des chiffres anticipés. On a eu raison
d’appuyer ce projet de la St-Camille avec vous!
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Autre projet convenu… Avec le CREDIL à Joliette (Comité Régional
d’Éducation pour le Développement International de Lanaudière – (www.credil.qc.ca/) pour
Dambodgi, il s’agit du redémarrage de l’élevage de petits animaux (lapins, poules, aulacodes),
du potager et d’un travail de sensibilisation aux maladies psychiques dans la région immédiate.
Huit à neuf jeunes adultes formés en éducation spécialisée, accompagnés d’un encadreur
expérimenté sont prévus en mars 2015. Ils seront soutenus financièrement par Québec Sans
Frontière (www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/ ), un programme du gouvernement québécois.
Laissez-moi vous entretenir de médicaments. L’Hôpital d’Uzès en France réalise un
grand projet de couverture de services pour tout le territoire béninois (nous y sommes impliqués
par le Club Rotary de St-Jérôme et par le Dr. Benoît Des Roches de Boucherville) en formant des
infirmières sur place en santé mentale dans des dispensaires (une quarantaine sont prévus et
quinze fonctionnent actuellement). Beaucoup de nouveaux patients sont donc ainsi soignés dans
leur milieu. Victime de son succès, le budget « médicaments » explose pour notre partenaire
africain. Cette dépense déjà problématique devient monstrueuse surtout quand on sait qu’un
malade doit continuer le plus souvent à prendre sa médication pour ne pas rechuter. Il est évalué
que le coût moyen annuel des médicaments pour un malade est d’environ $40,00 et que le
budget global annuel pour cet item est de plus ou moins $200,000. De plus en plus, les achats se
font par la Centrale du Ministère de la Santé béninois(CAME) ce qui montre la valeur de la StCamille aux yeux du gouvernement. Excellent…!!! Mais vous voyez aussi un peu le besoin…!
Cet automne, en plus des coopérants de CUSO, Marie-José et Richard de notre C.A.
accompagnés par leur conjoint et conjointe séjourneront à la St-Camille à la fin du mois
d’octobre. Ils auront en mains une liste de vérifications et d’évaluations pour des projets actuels
et à venir.
L’action et les actions ne manquent pas. Nous comptons toujours sur vous. Ne nous lâchez
pas…, surtout pas les malades mentaux béninois!
Recevez la salutation chaleureuse de Marie-José, Jacqueline, Richard (notre nouveau
trésorier), Denis, Sylvain et la mienne : ce sont les membres de notre C.A.
Jean-Paul
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