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Les Amis de la Saint-Camille
Solidarité Québec-Afrique
Rapport Annuel 2014 (nos activités)

•

Acceptation de notre demande d’adhésion à l’Association Québécoise des
Organismes de Coopération Internationale (AQOCI) en octobre. Cette première
année est probatoire; c’est le processus habituel pour tout nouveau membre
postulant. Les plus grands avantages sont à venir après la probation (formation,
programmes, QSF, PQDI, etc…). Participation à deux assemblées des membres au
Centre St-Pierre.

•

Malgré les craintes suscités par la fièvre Ébola et l’annulation d’un certain
nombre de séjours prévus, seize québécois(ses) ont séjourné à la St-Camille.
Plusieurs ont amené une petite valise de médicaments en provenance de l’un de
nos partenaires, Collaboration Santé Internationale (CSI). Belle occasion pour eux
d’en savoir davantage sur l’action de la St-Camille et d’en témoigner au retour
dans leur propre réseau personnel en plus des actions posées sur place pour le
bénéfice des malades.

•

Officialisation d’une entente tripartite de cinq ans entre CUSO (Canadian
Universities Services Overseas), la St-Camille et Les Amis pour l’envoi de
coopérants dans les services de la St-Camille selon les besoins décidés par eux en
concertation avec nous. Séjour de six mois à un an avec mandat de mettre en
place leur expertise et de former des intervenants locaux qui poursuivront après
leur départ. Les premiers coopérants sont arrivés au Bénin en septembre
(ergothérapeute, psychoéducatrice, gestionnaire, entrepreneuriat). D’autres sont
à venir.

•

Séjour de Grégoire en octobre. Activités durant quatre jours à Washington sous
l’égide de CUSO (retombées espérées à moyen terme). Tournée québécoise de
nos partenaires pour consolidation et à tenter d’en développer de nouveaux
(vingt-et-une rencontres).
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•

Présence à La Pommeraye (France) de Jacqueline et de Jean-Paul pour nous
représenter les 26-27 juillet. Cette rencontre se fait aux deux ans avec Grégoire,
Johanna et les associations françaises qui soutiennent la St-Camille comme nous.
Un exercice de concertation et de réseautage pour mieux contribuer au
développement de notre partenaire africain.

•

Autres activités de sensibilisation du public québécois à la cause par le montage
de notre kiosque au colloque de l’Association Québécoise de Réadaptation
Psycho-sociale (AQRP – le réseau des services québécois en santé mentale), à
celui de l’Association Québécoise des Infirmiers en Santé Mentale (AQISM) et au
Festival du Monde à St-Jérôme. De belles occasions pour développer notre
membership, susciter des liens et vendre des produits provenant des ateliers de
batik, de tissage et de couture de Calavi et de Dambodgi.

•

Nouveau partenariat avec les Sœurs de St-François de l’Île d’Orléans,
renouvellement de celui de la Fondation Distal pour couvrir les frais de formation
de deux nouveaux infirmiers, recherche de partenariat avec des clubs ROTARY
(St-Jérôme et clubs français et béninois) en vue d’un financement par la
Fondation Internationale ROTARY.

•

Prolongation acceptée (jusqu’en septembre 2015) par le Ministère des Relations
Internationales et de la Francophonie (MRIF) de l’utilisation des fonds en surplus
au projet d’Adjarra pour le paiement du personnel de l’hôpital d’Adjarra, la
construction de l’enceinte délimitant le terrain et l’achat d’un appareil
radiologique mobile.

•

Suite à la demande de Grégoire, exploration de la possibilité de prendre en
charge le financement de la finalisation de la construction du Centre de soins
psychiatriques de Tokan (banlieue de Cotonou). Un centre en construction depuis
trois ans mais qui n’avance plus, faute de fonds.

•

Versement de plus de $40,000 dans le nouveau compte-médicaments mis en
place à la St-Camille. Ce compte ne sera utilisé que pour le motif de sa création,
i.e., défrayer l’achat des médicaments.

•

Progression de notre membership : nous avons plus de 1600 membres qui font
Les Amis de la St-Camille. Quinze cents d’entre eux sont joignables par courriel ce
qui en fait un réseau de plus en plus intéressant pour des «appels à tous ».
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•

Trois communiqués ont été adressés à nos membres, à nos partenaires et à notre
réseau international. Des communications pour mentionner les actions que nous
menons ici tout comme celles de notre partenaire africain. Ces communiqués
rendent compte de l’impact des dons reçus et de l’engagement de nos membres
à soutenir notre action auprès des malades de la St-Camille.

•

Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois. De nombreux points à l’ordre
du jour à chaque occasion. Entre ces rencontres formelles, des téléphones, des
échanges de courriels, des rencontres entre les uns et les autres ont permis de
faire cheminer des dossiers et de prendre des décisions.

Durant toute l’année :
•

Beaucoup de communications téléphoniques et de courriels avec notre partenaire
africain en plus du séjour de quelques membres de notre Conseil
d’Administration.

•

Vente de batiks, de pièces tissées et de couture produits par les malades en fin de
traitement à Dambodgi et à Calavi.

•

Mise à jour régulière de notre site web avec la générosité de notre jeune et
généreux webmestre, Maxim.

Toutes ces activités laissent facilement deviner temps, engagement, réflexion, initiative
et communication au sein du Conseil d’Administration de la part de chacun des
membres. Une bien belle équipe…!
Qu’ils en soient remerciés chaleureusement…
Un dernier remerciement est adressé affectueusement à tous les membres qui apportent
leur soutien de multiples façons à cette cause, i.e., celle de donner des soins adaptés aux
malades mentaux africains par l’œuvre de la St-Camille.
Jean-Paul Cyr, prés.

