Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 2 mai 2015

Ça y est…, c’est le printemps!!!
Salutations à vous toutes et tous, particulièrement nos nouveaux membres! Celles et ceux
de l’Est du pays doivent apprécier ces rayons printaniers qui ne réchauffent pas que le corps!
Convocation d’abord à notre Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra jeudi, le 21
mai prochain à 19 :30 à La Maison de la Famille de Ville-Saint-Laurent (1159 avenue Ste-Croix,
Montréal). Vous pourrez y apprendre l’état de nos finances, le bilan de nos activités durant
l’année 2014, des informations sur nos projets actuels, participer à l’élection à trois postes
d’administrateurs et y rencontrer les membres de notre Conseil d’Administration.
Laissez-moi vous entretenir sommairement du projet d’achèvement du centre de Tokan
dans lequel nous sommes tous embarqués. Tokan est en banlieue de Cotonou, la plus grande
ville du Bénin et sa capitale économique (au-delà d’un million comme population). Les malades
de Cotonou sont acheminés au Centre de la St-Camille à Avrankou à 40 km. Le petit Centre
d’Avrankou déborde de patients, les difficultés pour s’y rendre et le coût du transport font que
trop de gens de la région de la capitale ne profitent pas des services de la St-Camille et n’y
retournent pas pour leur suivi puis rechutent. Grégoire et son équipe ont reçu un terrain de
l’archevêque de Cotonou à Tokan pour construire un nouveau centre plus grand et répondre aux
besoins de la grande ville du pays où on y trouve d’ailleurs nombre de malades qui viennent s’y
réfugier en errant dans les rues. La construction est débutée depuis plus de quatre ans et stagne
ces dernières années faute de moyens. À la demande Grégoire, nous avons décidé d’aller
chercher le financement requis pour compléter les constructions, assurer les équipements requis
et couvrir les frais d’opération de la première année de services. Les opérations habituelles de la
St-Camille assureront son autonomie financière par la suite.
Quelques chiffres…
-

Construction des bâtiments …………………………………………………………. $327,500
Équipements …………………………………………………………………………………. $100,000
Formation (infirmiers et coopérants) ………………………….................… $80,000
Première année d’opération (salaires, médicaments, etc…) …………... $79,500
Frais de transport international et administration ………………………….. $39,000
_________
Coût de l’ensemble du projet

$626,000

En document joint à ce communiqué, vous avez le projet dans sa formulation intégrale.
Comme il est indiqué…, les plans, devis, illustrations graphiques des bâtiments de même que le
détail de chacun des items vous sont disponibles sur demande. Pour les personnes qui reçoivent
ce communiqué par la poste, nous pouvons vous adresser ce document sur demande (450-5658290)
Voilà…, le projet que notre C.A. a décidé de réaliser au bénéfice de ces malades que
vous connaissez maintenant de plus en plus. Bien oui…, nous aurons besoin ce votre aide pour
réaliser ce projet. Déjà notre réseau de donateurs corporatifs s’implique pour apporter sa
contribution (cf.le document joint). Pourra-t’on compter sur vous pour ce nouveau projet? Nous
l’espérons… Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins de services de ces malades;
Grégoire et son équipe sont sans aucune ressource, dépendants de votre aide. Nous avons pu
déjà le faire en réalisant la construction et la mise en service de l’hôpital d’Adjarra qui fonctionne
bien (réalisation de $560,000). Maintenant…, c’est le centre de soins psychiatriques de Tokan…
pour les trois prochaines années.
Alors…, vous nous appuyer????

Le centre de Tokan annoncé (mars 2015)

1 des 8 logements des malades en construction (mars 2015)

…et laissez-moi vous saluer au nom de Marie-José, Jacqueline, Sylvain, Richard, Denis et moimême : ce sont les dévoués membres de notre C.A.
Jean-Paul

---------------------------------------------------------------------Tout chèque doit être adressé au nom de « Les Amis de la St-Camille » et envoyé au «256
Larochelle, Repentigny, J6A 1K9 ». 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 450-5658290 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

