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Coucou… directement du Bénin!
Permettez d’abord que je salue nos nouveaux membres avant de faire de même pour
chacune et chacun d’entre vous. Bien oui…, dans mon lit…, au petit matin à la maison de
l’Accueil St-Camille à Cotonou.
J’y suis depuis une semaine. À faire quoi? Bien des choses…, toujours dans l’objectif
de consolider des projets avancés pour le développement des services aux malades tout comme
en préparer d’autres. Pas seul à poursuivre cet objectif…!! Avec d’abord l’équipe de notre
Conseil d’Administration mais beaucoup aussi avec des partenaires précieux permettant de
multiplier les ressources à l’avantage de notre partenaire africain. Cette St-Camille qui sous la
direction de Grégoire et de son équipe devient une entreprise de soins psychiatriques s’étendant
peu à peu dans les pays voisins en Afrique de l’Ouest. Installée progressivement en Côte d’Ivoire
dans la région nord depuis 1991, implantée solidement depuis 2004 au Bénin, démarrée depuis
décembre dernier au Burkina Faso et présente au Togo depuis peu par un centre actuellement
en construction. Grâce au soutien d’organisations comme la nôtre en France, en Suisse, en
Espagne, en Italie, en Allemagne et au Luxembourg. Donc…, votre soutien parmi bien d’autres!
Bel exemple de concertation et de solidarité internationale pour soulager la misère dans un coin
de notre planète…, mais surtout en donnant des outils, de la formation pour qu’il y ait prise en
charge peu à peu des services aux malades mentaux d’ici sans toujours compter sur nous.
Bon…, si je vous entretenais un peu de ce séjour-ci… ! Dès mon passage par Paris
pour arriver à Cotonou, quatre psychiatres français sont montés dans le même avion que le mien
pour Cotonou. William, Camille accompagnés de Philippe de SMAO (Santé Mentale en Afrique
de l’Ouest) avec lesquels nous travaillons ensemble depuis plus de deux ans et Jean-Luc Roelandt,
psychiatre réputé, mandaté par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) pour voir d’un peu
plus près ce qu’il en est des services de cette St-Camille qui fait de plus en plus parler d’elle en
Afrique mais aussi en Europe et en Amérique. Nous espérons de l’OMS une reconnaissance
formelle du modèle de soins à la St-Camille pour l’utiliser en vue de cogner aux portes
d’instances internationales (fondations, programmes, entreprises privées, ONG, etc…) en
souhaitant avoir accès à des ressources financières, matérielles et humaines pour le
développement de notre partenaire africain. Homme discret sur son rapport d’évaluation qu’il
communiquera à ses supérieurs, Dr. Roelandt s’est engagé à m’en adresser une copie. Bon
contact durant toute cette semaine où nous nous sommes côtoyés. … à suivre donc!
Dès le lendemain de mon arrivée, journée de formation pour 35 infirmières actives dans
des dispensaires dispersés sur le territoire béninois. Des infirmières africaines impliquées à
donner des services de santé dans leur milieu depuis des années et qui suite à des propositions de
la St-Camille et de l’équipe SMAO se sont montrées intéressées (même très intéressées…) à une
formation minimale en santé mentale pour ajouter ce volet de soins dans leur région. Depuis
près de deux ans ce travail est commencé. Actuellement, 21 dispensaires répartis un peu partout

dans le pays sont devenus des Centres de Relais de la St-Camille sur les 40 prévus d’ici 24 mois.
Occasion magnifique d’assurer des services de proximité pour les gens soignés dans les centres
d’hébergement à la St-Camille au retour dans leur milieu, d’éviter ainsi des rechutes suite aux
médicaments dispensés près d’eux et d’entreprendre des soins psychiatriques dans leur milieu
(évaluation diagnostique, traitement et suivi proche). Formation où CUSO à apporter sa
contribution (financement, organisation logistique). Journée stimulante où l’intérêt de ces
infirmières est évident. Dès le lendemain, je suis les psychiatres de SMAO, Dr. Roelandt et
Grégoire dans leur tournée de plusieurs de ces centres pour compléter la formation théorique
(très bien faite) par des journées de consultation avec ces infirmières à tour de rôle dans leur
dispensaire. Tournée de SMAO qui se poursuit dans les 15 jours suivants et qu’ils poursuivront
(comme ils le font depuis le début) au rythme de 2 à 3 fois l’an tout en gardant un contact virtuel
à distance au besoin. Magnifique… et tout à fait dans la lignée des objectifs de l’OMS pour des
services dans le milieu! Nous sommes présents à ce projet par Benoit (psychiatre québécois)
impliqué avec SMAO à la formation et aux consultations sur le terrain.
TOKAN… Bien oui, notre ONG se lance de concert avec CSI (Collaboration Santé
Internationale – ONG de Québec) pour le financement de ce dernier centre d’hébergement de la
St-Camille au Bénin à Cotonou (le quatrième). Le réseau sera complet avec la mise en place des
Centres de Relais. Je viens y chercher les dernières données requises et des photos pour bien
monter ce projet et l’illustrer auprès de bailleurs de fonds québécois et canadiens. Je vous
adresserai dans les mois prochains une information plus précise de ce projet.
Dambodgi et le CREDIL… Autre projet grâce à ce partenaire de Joliette dans le cadre
du programme du gouvernement québécois « Québec Sans Frontière » (QSF). Huit jeunes adultes
encadrés d’une accompagnatrice viennent en juin-juillet relancer l’élevage de petits animaux
(lapins, aulacodes, poules), la remise en place d’un potager avec des malades en voie de
rétablissement et mèneront quelques activités de sensibilisation en santé mentale dans la
région. Mon séjour permet de faire avancer les derniers préparatifs pour la bonne marche de ce
projet et de voir à en assurer la durabilité après leur passage.
Salutation et visite des quatre coopérants de CUSO présents depuis septembre
dernier : belle occasion de partage sur leur expérience et sur ce qu’ils apportent à la St-Camille.
Voilà…, les grandes lignes justifiant mon séjour. Je n’oublie jamais que je suis
votre porte-parole et votre témoin auprès des instances béninoises. Que ce soit à la St-Camille ou
ailleurs dans le pays (autres ONG, services gouvernementaux, etc…).
Tout en vous saluant chaleureusement, je vous adresse un peu de cette chaleur locale…,
ne serait-ce que pour faire couler un peu plus rapidement et prochainement nos érables!
Jean-Paul (au nom de notre C.A.)
-----------------------------------------------------------------------------------Tout chèque doit être adressé au nom de « Les Amis de la St-Camille » et envoyé au «256
Larochelle, Repentigny, J6A 1K9 ». Un reçu d’impôt est émis pour les contributions de $10.00 et
plus.
Notre site internet : www.amis-st-camille.org

