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Le 16 décembre 2015

Joyeux Noël et Bonne Année…!
Bien oui…, pourquoi ne pas commencer d’abord par ces vœux plutôt que d’attendre à
la fin du communiqué? Toute l’équipe dirigeante espère pour vous et vos proches un heureux
Temps des Fêtes! Que la paix et la sérénité gagnent chacun de vos cœurs!
Un GRAND MERCI à tous les généreux donateurs d’abord avant de m’attarder sur
deux points qui sont nos dossiers majeurs à l’heure actuelle.
TOKAN-COTONOU :
Depuis septembre dernier, le site est un chantier très actif. En plus des bâtiments
construits depuis bientôt trois ans, cinq logements pour les patient(e)s sont en construction. Les
photos jointes en témoignent. Nous sommes bien engagés à relancer la finalisation de ce centre
de soins psychiatriques: vous en êtes les supporteurs. J’irai constater le tout lors de mon séjour
prochain en février.

Pour davantage d’informations sur notre projet, allez sur notre site au : http://amis-stcamille.org/pdf/tokan-cotonou.pdf .

COOPÉRANTS de CUSO :
Actuellement six coopérants de CUSO sont actifs dans les centres au Bénin à apporter leur
contribution pour rendre plus qualitatifs les services aux patients et le fonctionnement de la StCamille. Ils seront douze à compter de janvier; tous les centres seront impliqués. Un partenariat
de cinq années entre cette importante ONG canadienne, la St-Camille et Les Amis où chacun
d’eux apporte son expertise (éducation spécialisée, ergothérapie, travail social, psychoéducation, entreprenariat, gestion, secrétariat, etc…) et voit à la formation de personnel pour
assurer la continuité après leur séjour (entre 6 et 12 mois habituellement).

Le lien suivant sur notre site vous permettra d’en connaître un peu
plus : https://cusoconnect.cusointernational.org/journey/placement/placementslist/
Toute l’équipe dirigeante se joint à moi pour vous saluer à l’africaine, c’est-à-dire
avec chaleur et intérêt. La salutation n’est jamais banale… Et si vous alliez faire un tour sur
notre site…!
Jean-Paul
P.S. : Allez jeter un œil sur ce documentaire : http://www.ktotv.com/video/00091789/un-espoir-fou

---------------------------------------------------------------------------

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 450-565-8290 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

