Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 15 janvier 2017
N’est-ce pas joli…, ça???

Tout en vous saluant et en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres…,
Laissez-moi vous présenter la cour intérieure du bâtiment du centre administratif au
Centre de Soins Psychiatriques de Tokan. Là où y sont donnés les services externes avec les
bureaux des infirmiers, de l’inscription, de la pharmacie, des dossiers, des archives, de la
direction, etc… Ce bâtiment est construit depuis cinq ans (financé par l’Ambassade de France au
Bénin). Il était en attente des onze autres pour permettre l’ouverture des services
psychiatriques de la Saint-Camille à Cotonou, la plus grande ville du Bénin (plus d’un million
d’habitants). Ça y est…, c’est fait!!!
Des regroupements français (dont SMAO) et un organisme féminin béninois (Zonta) ont
finalisé trois logements pour les patients. Les huit autres bâtiments (cinq logements pour les
patients, cuisine-salle communautaire, deux logements pour le personnel soignant avec en plus
les latrines et les paillottes), c’est VOUS qui avez financé leur réalisation! Il ne reste plus qu’à
verser 30,000$ pour compléter les travaux de finition. BRAVO…, MILLE FOIS MERCI !!!
Les deux photos qui suivent illustrent quelques-uns de ces bâtiments que vous avez
financés (cuisine-salle communautaire et logements pour les patients). Les huit logements pour
les patients offrent 256 places (128 hommes et 128 femmes, chacun ayant leur quartier sur le
terrain). Un directeur, une adjointe à la direction, deux infirmières, deux aides-soignants et une
vingtaine d’intervenants en plus du personnel administratif (commis aux archives, à l’inscription,

à la pharmacie, etc…) forment l’équipe administrative et clinique. Tous d’ex-patients soignés
par la St-Camille qui voient au bon fonctionnement des services pour aider leurs « frères et
sœurs » (comme on dit là-bas) tout en prenant leur médication au quotidien.

Depuis l’ouverture le 15 octobre dernier, 277 nouveaux patients ont reçu des services
psychiatriques, 145 sont actuellement hébergés et 4,056 sont venus en consultation et en suivi
dans le service externe. Imaginez les milliers de malades qui profiteront de ce nouveau Centre
de la St-Camille dans les années à venir! Ernest en est le directeur.
Ailleurs à la St-Camille, le développement se continue. Un nouveau centre (même
taille que celui de Tokan) a été inauguré le 19 novembre à Kpalimé au Togo (pays voisin du
Bénin). Deux autres sont en construction sur le territoire togolais. Vingt-six centres de relais
couvrent l’ensemble du territoire béninois grâce à ces dispensaires où une équipe de
psychiatres français (https://www.africapsy.com/) assurent formation, accompagnement et
consultation à l’infirmière du lieu. Le même modèle est prévu et débuté sur le territoire togolais.
Voyez comment votre soutien fait des petits et grands miracles pour ces gens dont la
vie était « foutue » autant à leurs yeux qu’à ceux de leurs proches. Retrouver la santé, la
capacité de fonctionnement au quotidien et la dignité…, quoi de plus grand!
En terminant ce petit écho africain, toute notre équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une Année de tendresse et de sérénité autant à vous qu’à vos proches…
…de Marie-José, Catherine, Toni, Jacqueline, Suzanne, Richard, Sylvain, Jean-Marc,
André, Denis et 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 « 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

