Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Le 10 juillet 2017
En vacances… peut-être…, mais pas pour tous!!
Bien le bonjour tout d’abord et salutations particulières à nos nouveaux membres!
Permettez que je vous adresse ce communiqué par exception en plein été (enfin…,
tout dépend de la région où vous êtes sur la planète parce qu’au Québec…, nous l’espérons
encore!!!). Quelques petites nouvelles susceptibles de vous intéresser… et que vous lirez quand
le cœur vous en dit.
Tout d’abord CIPO est à l’œuvre au Centre d’Avrankou. CIPO??? Sur leur site web
(http://cipo.polymtl.ca/), ces étudiants universitaires se définissent comme suit : Le Comité
International de Projets Outre-mer (CIPO) est un comité étudiant de l’École Polytechnique
de Montréal. Fondé en 1991, le CIPO envoie chaque année une équipe composée de 6 à 10
étudiants pour participer au financement et à la réalisation d’un projet de coopération
internationale. Bien oui…, suite à la demande de Grégoire et de concert avec CUSO, sept
étudiants sont à pied d’œuvre à construire une salle communautaire dans ce centre. Un
petit centre où les bâtiments sont très rapprochés les uns des autres sans lieu de
rassemblement pour des activités, des rencontres, des conférences avec la population
locale, les familles des patients, etc… Surtout en saison des pluies! Ce sera corrigé…

Un projet de $40,000 financé par ces jeunes (ils ont mené des activités de financement
durant toute l’année), par CUSO et par Les Amis ($10,000). Durant leur séjour (de la mi-mai
à la mi-août), ils vivent dans des familles africaines et viennent y travailler à chaque jour
comme manœuvre au service des entrepreneurs béninois de différents corps de métiers
(ferrailleur, maçon, électricien, charpentier, etc…). Bottes de travail aux pieds, ils y mettent

l’ardeur de leur vingt ans en y laissant sueurs, « huile de bras » et fatigue quotidienne sous
la chaleur humide béninoise. Une expérience forte d’intégration à d’autres façons de
construire avec chocs culturels garantis! GRAND MERCI à chacun d’eux…!
Grâce au don significatif d’une communauté religieuse, nous pourrons payer
prochainement les dernières factures concernant la construction du Centre de Soins
Psychiatriques de Tokan-Cotonou. Merci à ces religieuses de l’Île… (semi-anonymat).
Des démarches sont en cours auprès d’une fondation montréalaise pour financer
la construction d’un château d’eau ($12,000) à la demande de Grégoire. Encore pour le
Centre de Tokan où le forage du puits avec pompe permet de puiser l’eau. Avec le château,
l’eau sera distribuée par gravité dans les différents bâtiments; la plomberie a été faite lors
de la construction.
Un regroupement de Clubs Rotary (Québec, France, Bénin) se concerte avec la
Fondation International Rotary pour financer l’achat de médicaments, la formation de deux
infirmiers et la fabrication de lits aussi pour le Centre de Tokan (en vue de soutenir le
démarrage des services de ce nouveau centre). Un projet de $77,000 qui suit son cours
actuellement aux USA, là où se trouve le siège social de la Fondation. De bonnes nouvelles
sont espérées dans les prochains mois.
Lire cette communication n’est pas ce qu’on pourrait appeler une lecture estivale.
Mais si vous avez tout lu jusqu’ici, vous êtes mieux informés sur les actions que nous menons
en soutien à Grégoire et à son équipe. Donc…, objectif atteint!
Profitez bien de ce temps précieux de l’année où les activités courantes prennent
une autre couleur! Bon été et bonnes vacances!
Toute notre équipe vous salue
cordialement!
Jean-Paul au nom de notre C.A.
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