Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 13 octobre 2016
GRANDE VISITE…!
Tout en vous saluant, laissez-moi vous annoncer le séjour prochain de
Grégoire et de son épouse Léontine (solide femme derrière son homme) au Québec.
Grâce à notre partenariat avec CUSO international très impliqué dans les frais de séjour
de ce grand africain!

Pourrez-vous le rencontrer? Nous facilitons le tout le plus possible par trois
événements. Un à Québec et deux à Montréal.
• À Québec :
Conférence de Grégoire sur le campus de l’Université Laval, lundi le 31 octobre entre
17 :00 – 20 :00 (Pavillon Ferdinand-Vandry, Université Laval, 1050 avenue de la
Médecine). L’événement est organisé par Pharmaciens sans Frontière, CUSO
international, groupe QSF du CREDIL et Les Amis de la Saint-Camille. Admission
gratuite mais les dons sont bienvenus.
• À Montréal :
Deux activités de financement pour les besoins de la Saint-Camille :
- Cocktail VIP au restaurant « Le Robin des Bois » (4653, boul. Saint-Laurent – près
du métro Mont-Royal), mardi le 1er novembre entre 17 :00 – 19 :00 au coût de
$100. (vin, bouchées, échange de proximité avec Grégoire). Un reçu fiscal de $50
sera émis.

-

Au même endroit, Conférence grand public ($15) entre 19 :30 – 21 :30
(visionnement d’un reportage, témoignage de Grégoire, questions et
commentaires).
Allez sur notre site web pour en savoir davantage : www.amis-st-camille.org

Nous cherchons à placer Grégoire sur le maximum de tribunes médiatiques.
Actuellement, il est prévu à Radio-Canada (« le 15-18 » à 17 :45, mercredi le 19
octobre) et à LA PRESSE + (sur vos tablettes). Notre spécialiste en communication est
active à lui trouver d’autres opportunités.
Les membres du C.A. se sont cotisés pour payer le billet d’avion à Léontine,
l’épouse de Grégoire, une grande femme cachée derrière ce petit grand homme. Elle
sera donc sur place et vous pourrez échanger avec elle aussi.
GRANDE NOUVELLE… pour les malades mentaux béninois! Le Centre de Soins
Psychiatriques de Tokan-Cotonou est inauguré ce samedi, le 15 octobre. Un projet
que nous finançons avec votre aide depuis plus d’un an. Les travaux ne sont pas tout
à fait terminés mais l’urgence de permettre aux patients de ne plus être dehors sous
la pluie amène Grégoire à les y déplacer au moins à l’abri avec un minimum de
services sur place. Il nous manque $70,000 sur un budget de tout près de $600,000.
Nous vous espérons grandement à l’une ou l’autre de ces occasions
qui vous sont offertes de venir rencontrer Grégoire, de venir rencontrer Léontine
tout comme des membres de notre Conseil d’Administration.
Au plaisir de vous y retrouver… tout en vous saluant!
Jean-Paul et toute l’équipe du C.A
----------------------------------------------------------------------------------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 « paypal » 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). Les legs testamentaires sont
bienvenus. Un reçu d’impôt est émis pour les contributions de $10.00 et plus.
Notre site internet : www.amis-st-camille.org

