Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 22 mars 2017
Bienvenue au Printemps!
Salutations à vous tous/toutes et bienvenue aux nouveaux membres (nous
sommes 1856 maintenant…, un bien beau groupe!). Merci d’être là! Nous ne pourrions
rien faire sans l’un(e) et l’autre de chacun(e) d’entre vous.
Convocation :
Jeudi le 6 avril à 19 :00..., vous êtes invités à notre Assemblée Générale
Annuelle. À quel endroit? À l’Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal
(appelé auparavant Hôpital Louis-H-Lafontaine) au 7401 Hochelaga, Montréal. Il s’agira
de suivre les indications sur le site pour le Pavillon Bédard (sur votre droite) et de monter
au local 320-16 donc au troisième étage.
Aux rapports habituels de toute AGA,
s’ajoutera une proposition de modification à nos règlements soit que notre Conseil
d’Administration passe de 7 à 9 membres.
Vous y êtes attendus par votre C.A.

Grégoire démystifie les maladies mentales auprès de familles de patients au Centre de Calavi

Nos dossiers actuels et à venir :
Lors de notre dernier C.A., nous avons approuvé un certain nombre de dossiers que
nous espérons supporter durant l’année dans la mesure de vos contributions. Il s’agit de :
1. Compléter le financement de la construction du Centre de Soins Psychiatriques de
Cotonou-Tokan pour en finaliser les travaux : $30 000.

2. Accompagner et soutenir les Clubs et la Fondation Rotary suite à leur projet de financer
le coût des médicaments neuroleptiques durant une année, la formation de deux
nouveaux infirmiers (ex-patients) et la fabrication des lits par un forgeron (ex-patient)
pour aussi le Centre de Cotonou-Tokan : $77 000.
3. Apporter un soutien au projet de CIPO à l’été (groupe de jeunes universitaires de l’École
Polytechnique de l’Université de Montréal) soit la construction d’une salle (réfectoire et
local communautaire) à Avrankou à la demande de Grégoire et de son équipe. Un projet
de $40 000 pour lequel ils apporteront $30 000. Nous comptons couvrir la différence :
$10 000.
4. Soutenir l’apport de ressources soignantes pour notre partenaire africain en
collaboration avec Santé Mentale en Afrique de l’Ouest
(SMAO : https://www.africapsy.com/). Cet organisme français regroupe des
professionnels en psychiatrie (psychiatres et infirmiers) très actifs à la qualification
clinique à la Saint-Camille (formation et services). Un engagement de notre part de
$5 000/année pour les trois prochaines années.
5. Financer la maintenance et la rénovation des bâtiments des Centres d’Avrankou et de
Bohicon (ils vieillissent!). Les coûts sont à venir.
6. Possibilité d’ajouter environ $1 000 au projet de culture maraîchère à Dambodgi. Cette
réalisation a été soumise par un coopérant de CUSO après étude de marché, réflexion
avec la St-Camille, etc… Pompe à l’énergie solaire avec système d’irrigation et comité de
gestion locale en sont les pôles majeurs. Un projet financé par la Fondation Roncalli
($20 000).
Vous voyez là le coup de pouce que nous voudrions donner à la Saint-Camille pour
améliorer les conditions de vie et de services des patients en 2017.
En espérant votre accord et votre soutien pour y arriver, nous vous redisons ce merci
que les malades aimeraient bien pouvoir vous dire directement. Recevez par la même occasion
notre appréciation et notre salutation…
Jean-Paul (au nom de votre 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

