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Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Rapport Annuel 2015 (nos activités)

 Notre centration première a porté sur le financement pour la construction du
Centre de Soins Psychiatriques de Tokan-Cotonou. Par des sollicitations à des
entreprises, des fondations, des organismes de coopération, des communautés
religieuses, avec l’aide de Cuso et grâce au soutien de nos membres, nous avons
été à même de donner le signal à Grégoire de commencer les travaux en
septembre. Depuis…, le chantier suit son cours et l’ouverture des services est
espéré pour l’automne 2016. Un centre de 256 places à part égale entre hommes
et femmes avec tous les bâtiments requis pour un service d’hospitalisation
(logement pour les patients, les soignants, latrines, cuisine et salle
communautaire, paillottes). L’équipement mobilier et médical sera acheminé par
conteneur. La formation de quatre nouveaux infirmiers et l’achat de
médicaments durant une année sont prévus. Coût total du projet : 614,800$.
 Notre ONG a été reconnu membre formel de l’AQOCI (Association Québécoise des
Organismes de Coopération Internationale). Une instance qui nous donne
davantage de crédibilité suite aux critères exigées pour présenter des demandes
auprès du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie (MRIF).
C’est un milieu de réflexion et de décision sur la coopération internationale en
partenariat avec 66 autres OCI (Organismes de Coopération Internationale) au
Québec. Un lieu d’échange et de réseautage important. Participation à deux
réunions durant l’année.
 Notre partenariat avec Cuso a pris de l’ampleur. Après le retour des premiers
coopérants, d’autres ont pris la suite pour assurer la continuité là où le travail a
été commencé (Djougou, Avrankou, Dambodgi). José, fils de Grégoire, est devenu
un employé de Cuso chargé du suivi logistique des coopérants au Bénin et proche
collaborateur sur le terrain pour la responsable du bureau à Montréal; Cuso l’a
même fait venir au Canada pour le former davantage. Le Secrétariat National
prend forme progressivement à Calavi sous la houlette de Cuso qui en a défrayé
les coûts des installations, de la connexion internet et du personnel en partie.
Cuso s’est beaucoup impliqué dans la logistique et le financement d’une fin de
semaine de formation pour les infirmières des centres de relais de concert avec
l’équipe française de SMAO (Santé Mentale en Afrique de l’Ouest) en mars.
Plusieurs coopérants s’annoncent pour 2016 en services psycho-sociaux pour tous
les centres du Bénin suite à l’expérience de Djougou.
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 En plus des coopérants de Cuso, une douzaine de québécois ont séjourné à la StCamille. Ces personnes deviennent autant d’ambassadeurs par la suite dans leur
réseau personnel pour faire connaître le travail de Grégoire et de son équipe. Ce
qui correspond à notre deuxième objectif, celui de sensibiliser et d’éduquer la
population québécoise et canadienne à la situation en santé mentale en Afrique
sub-saharienne.
 L’excellent article dans le New York Times (octobre) accompagné du reportage
des étudiants en journalisme de Vancouver (avec lesquels nous avons collaboré) a
créé un intérêt pour un petit groupe d’américains donateurs. Quelques-uns
d’entre eux se sont mobilisés à créer leur propre site web en vue d’une collecte de
fonds pour aider à construire le premier centre de la St-Camille au Togo à
Kpalimé. Beaucoup d’échanges avec eux pour ce prochain nouveau site web.
 À la demande de Grégoire, des recherches ont été entreprises auprès de
compagnies pharmaceutiques indiennes pour vérifier les possibilités d’achats
directs de médicaments génériques de qualité. Résultat : la compagnie indienne
KWALITY est prête à recevoir une commande. C’est un plan B pour la St-Camille
au cas où l’approvisionnement à la CAME (pharmacie de l’état béninois) venait à
manquer.
 En partenariat avec CREDIL (Comité Régional d’Éducation pour le Développement
International de Lanaudière) de Joliette, une équipe de 9 jeunes travailleurs dans
le cadre du programme Québec Sans Frontière (du MRIF) est allée remettre en
place l’élevage du porc et du lapin à Dambodgi. De plus, ils ont mené des activités
de sensibilisation à la santé mentale dans la région d’Avrankou durant les neuf
semaines de leur séjour.
 Durant l’année, trois kiosques ont été montés aux événements suivants : Festival
du Monde à St-Jérôme, CEGEP de St-Jérôme (semaine des JQSI – Journées
Québécoises de la Solidarité Internationale), Congrès Mondial du SIDIIEF
(Secrétariat International des Infirmières et Infirmiers de l’Espace Francophone) à
Montréal. Des occasions de sensibiliser le public à la St-Camille et de vendre du
batik produit par les malades à Calavi et à Dambodgi.
 Un nouveau partenariat s’est développé avec Pharmaciens Sans Frontière (PSF).
Un de leurs membres est allé évaluer au Bénin la possibilité d’une contribution de
leur organisme. Leur Conseil d’Administration a décidé d’aller de l’avant dans un
projet de deux ans pour qualifier l’organisation des pharmacies dans les centres,
former le personnel et sensibiliser les patients à la bonne utilisation des
médicaments. Les premiers coopérants devraient se présenter au Bénin à
l’automne 2016.
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 Quatre rencontres en Conseil d’Administration, une autre en Assemblée Générale
Annuelle et une fin de semaine de travail au Lac Sylvère (bilan après trois ans et
perspective à venir) ont réuni les membres du C.A. en cours d’année. De
nombreux courriels où tous les membres du C.A. sont en CC (copie conforme)
nous permettent échanges, informations et décisions comme le spécifient nos
règlements. On ne s’en prive pas!
 Trois communiqués ont été adressés à nos 1600 membres (courriel ou envoi
postal). Ce sont des occasions de rendre compte de nos actions tout comme de
les informer sur l’évolution et le développement des services à la Saint-Camille.
 Comme à chaque année, notre engagement à soutenir la St-Camille amène son
lot de téléphones, de courriels, de communications entre nous tout comme avec
nos partenaires (surtout la Saint-Camille), de mises à jour de notre site web, de
rencontres, de sollicitations et de démarches tantôt fructueuses tantôt vaines.
Ainsi va la vie quotidienne de notre ONG…
 Merci à cette équipe qu’est le Conseil d’Administration, les conjoints(es) souvent
impliqués pour leur apport précieux à la bonne marche de notre organisation.
Chacun et chacune y apportent temps, générosité, dépenses personnelles et
engagement selon leur fonction et leur disponibilité comme bénévole.
 Un dernier merci est adressé aux membres qui sont le fondement des Amis. Que
ce soit par un courriel, un mot adressé par la poste, un séjour à la St-Camille, un
don monétaire, une parole encourageante…, tous ces gestes font qu’ils apportent
avec nous un coup de pouce pour soutenir les malades mentaux soignés et leur
permettre de retrouver une dignité humaine perdue par ignorance et
impuissance. Grand merci d’être là… et d’être un peu au Bénin par votre présence
manifestée!

Jean-Paul Cyr, prés.
Les Amis de la Saint-Camille

