Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique

Le 12 février 2018

Permettez-moi d’abord de vous saluer au nom de l’équipe dirigeante, et de vous
souhaiter une année à la hauteur de vos attentes même si nous sommes déjà en février!
Bienvenue à nos nouveaux membres! Je rappelle à tous/toutes nos règlements
constitutifs à ce sujet à l’article 3 :
« Toute personne (morale ou physique) qui contribue directement ou indirectement à la
St-Camille (don monétaire ou matériel, stage ou séjour, formation, etc…) devient
membre actif et le demeurera indéfiniment. À ces membres actifs se joindront des
membres sympathisants, i.e., des gens intéressés par la cause et son évolution ».

Aucune cotisation n’est requise. Nous cherchons à créer un réseau qui vise à faire
connaître la situation des personnes africaines atteintes par des maladies psychiatriques et à la
« solution » Saint-Camille. Vous êtes grandement invités à faire circuler dans votre réseau
personnel ce communiqué et les autres à venir. Allez…, n’hésitez pas ! Un coup de pouce pour
Grégoire, son équipe… et contribuer à créer un mouvement de sensibilisation.
Notre C.A. était en réunion jeudi dernier. Nous avons fait le tour des projets à financer
cette année après en avoir reçu les devis. Je vous les énumère :
1.- Hausser la clôture du centre de Tokan-Cotonou ($10,000)
2.- Couvrir le salaire des trois infirmières de Tokan pour les trois premières années ($15,000)
3.- Réfection des latrines au centre d’Avrankou ($13,800)
4.- Rénovation de la cuisine d’Avrankou ($9,000)
5.- Rénovation des conduites d’eau à Avrankou ($5,000)
6.- Construction d’un entrepôt pour les médicaments à Tokan ($39,600)
7.- Agrandissement pour l’hébergement du personnel féminin soignant à Tokan et formation de
trois infirmières ($84,000)
8.- Rénovation du dernier immeuble acheté à Avrankou pour le personnel soignant ($28,500)
9.- Carrelage intérieur et peinture extérieure des bâtiments à Avrankou ($21,200)
Total de …………………………………….. $226,100
Quelques-uns de ces projets sont déjà financés depuis la fin de novembre, certains ont
été adressés à l’un et l’autre de nos partenaires tandis que d’autres sont en attente de
financement. Nous comptons aussi sur vous…, évidemment! Nos priorités convenues avec
Grégoire cette année portent sur des travaux de rénovation au centre d’Avrankou (le plus vieux
au Bénin - 2004) et d’agrandissement à celui de Tokan tout comme en soutien aux ressources
humaines. Il y a débordement à Tokan (Cotonou) : fréquemment plus ou moins 350 patients y
sont hébergés alors qu’il dispose de 256 places. C’est ce centre que nous avons financé à
environ 75% grâce à vous pour beaucoup.
Quelques photos illustrent ces besoins…

Les toilettes au Centre d’Avrankou

Rénovation de cet immeuble

(Avrankou )

Rénovation de cette cuisine

Sur ce, laissez-moi vous souhaiter une bonne fin d’hiver et un début de printemps
pas trop tardif.
Merci d’être là avec nous… au Bénin… et de contribuer à redonner santé et
dignité à ces malades soignés à la Saint-Camille,
Jean-Paul (au nom de Marie-José, Jacqueline, Catherine, Suzanne,
Richard, Sylvain, Jean-Marc, Danny, André et Denis)
N.B. : Grégoire sera avec nous au début de novembre; les détails sont à venir.

----------------------------------------------------------------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

