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Le 5 novembre 2017

32 degrés C + facteur humidex qui amène un ressenti d’un peu plus de 40…, recevez donc un
BONJOUR chaleureux de Cotonou au Bénin.
Bienvenue à nos nouveaux membres…
Comme à chaque année depuis neuf ans maintenant, je viens y rencontrer la StCamille sur le terrain durant au moins deux semaines. Aller voir des projets réalisés, discuter
avec Grégoire et les dirigeants, ramener de nouveaux projets à soutenir, évaluer la pertinence
d’une demande ou l’autre, consolider notre partenariat, rencontrer les nouveaux dirigeants de
centres, en faire le tour à travers le pays, prendre le pouls de la qualité des services dans un
centre et l’autre, renforcer le lien de nos ONG réciproques, rencontrer et appuyer la St-Camille
auprès d’instances de la société béninoise, etc… tels sont les objectifs de mon séjour.
J’y suis depuis plus d’une semaine et une bonne partie de ma « liste d’épicerie » est
cochée. Les services de radiologie et de dentisterie devraient débuter dans les prochaines
semaines à l’hôpital d’Adjarra qui en a bien besoin. Un service minimal de laboratoire médicale
est à venir l’an prochain; une technicienne béninoise est en formation depuis un an. Une
concurrence s’est installée dans le secteur de l’hôpital avec l’arrivée de deux nouveaux centres
médicaux. Les nouveaux services à Adjarra-St-Camille ne sont pas dispensés par ces deux
centres ce qui devrait avantager « notre » centre. Oui…, un centre dont la construction entière a
été financée par votre contribution et celle du gouvernement québécois (2012-13).
Le Centre de Soins Psychiatriques de Tokan-Cotonou fonctionne à plein régime
depuis son inauguration le 15 octobre 2016. Quand j’y suis passé le 30 octobre dernier, il y avait
147 patients hébergés dans le centre et on avait dispensé des services pour 3,495 autres
malades durant l’année…, tous retournés dans leur famille. Grégoire m’a montré d’autres petits
projets pour compléter les services et le fonctionnement de ce centre; ce sera discuté lors de
notre prochain Conseil d’Administration le 23 novembre prochain. Les Amis de la St-Camille y
ont mis plus de $400,000 pour construire ce centre avec votre aide et celle de nos partenaires et
bailleurs de fonds. Actuellement, un projet avec des clubs ROTARY béninois, français et
québécois est en attente de réponses de la Fondation Internationale Rotary (achat de
médicaments neuroleptiques pour un an, formation de deux infirmiers et fabrication de lits par
un forgeron ex-patients de la St-Camille avec sa petite équipe d’apprentis à Bohicon-Bénin).
J’ai pu constater l’apport de plus en plus significatif de Pharmaciens Sans
Frontières (un partenaire canadien des Amis) auprès du service pharmaceutique. Soit dans le
classement des médicaments, leur aménagement pour être plus accessible, l’inventaire régulier
de la pharmacie et surtout la distribution auprès des malades dans les centre. Merci à ces
étudiantes et pharmaciennes québécoises qui viennent régulièrement en mission depuis deux
ans à la St-Camille. Le besoin d’un entrepôt pour les médicaments devient une nécessité de plus
en plus au lieu de les laisser entasser pêle-mêle dans la maison de Grégoire dans des conditions
de conservation plutôt pénibles (température, humidité, vermine, peu d’attention à la date de
péremption, etc…). Il y a longtemps que Grégoire espère la construction et l’aménagement d’un
lieu approprié, climatisé et à l’abri de toute poussière.

J’ai pu apporter 20,000 comprimés de risperdal, médicament souhaité par Grégoire dans des
cas particuliers. Partenaires Canadiens en Santé Internationale en a été le fournisseur. Un autre
partenariat que nous avons pu développer au bénéfice de ces malades soignés à la St-Camille.
Je reviendrai avec des projets de rénovation au Centre d’Avrankou, le premier du
Bénin, qui a besoin de travaux pour les toilettes, la distribution de l’eau, la cuisine, la peinture et
le carrelage. Le projet de maraîchage à Dambodgi avec CUSO va bon train : tomates, piments,
grande morelle poussent allègrement. Le système d’irrigation fonctionne bien. Tous les travaux
ont été faits au coût de la prévision budgétaire. Même que la clôture a coûté beaucoup moins.
Grégoire a 65 ans. Mais il n’y paraît pratiquement pas. Il se dépense à fond pour
cette cause comme aux beaux jours de sa jeunesse… ou presque! Comme je lui dis parfois…,
« c’est toi le plus fou de ces malades !!! ». J’ai renoncé depuis longtemps à le suivre. Il me prête
une voiture et je fais mon chemin.
Considérez-vous donc salué chaleureusement dans tous les sens du terme…!
Jean-Paul (au nom de notre équipe au C.A.)
Ci-joint quelques photos que je vous laisse découvrir :
https://www.dropbox.com/sh/v597fp89dxd399n/AAC_nTkwkEkNCWtViQrukR4ja?dl=0
--------------------------------------------------------------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

