
Les Amis de la Saint-Camille 
 
                                                                                                                                  Le 17 septembre 2021 

Bonjour à chacune/chacun de vous et bienvenue à nos nouveaux membres, 

En guise de communiqué, je vous propose d’abord le rapport annuel de nos activités en 
2020 tel qu’il fut adopté à notre Assemblée Générale Annuel en mai dernier.    Courage… dans 
cette longue lecture qui rend compte de votre engagement avec nous! 

 

                                       Rapport Annuel 2020 (nos activités)  

 
En dépit de cette pandémie qui nous a toutes/tous affectés, notre soutien à Grégoire et à son 
équipe n’a pas pour autant diminué, au contraire même :  
 
✓ Beaucoup de réflexion, de discussion et gros travail de consolidation de notre organisme au 
Conseil d’Administration. Production de documents approuvés le 23 janvier portant sur la 
gouvernance et des politiques concernant la santé/sécurité lors de séjours à la Saint-Camille, le 
harcèlement psychologique et sexuel, le code d’éthique, etc… Une étape qui précise nos valeurs, 
des procédures et des engagements de part et d’autre autant chez les membres 
administrateurs, chez notre partenaire africain que chez les personnes qui partent avec notre 
soutien à la Saint-Camille.  
 
✓ Des mesures préventives contre la Covid-19 ont été mises en place à la Saint-Camille par 
notre initiative en concertation avec Grégoire. Envoi des fonds pour l’achat sur place de 33 
thermomètres infra-rouge ($5,000) à utiliser dans onze centres de la Saint-Camille au Bénin et 
au Togo, financement par la Fondation Roncalli de l’installation de 29 « stations de lavage des 
mains » ($22,500) dans les mêmes centres tandis que la Saint-Camille s’est chargée de la 
fabrication de mille masques par les apprentis-couturières tout comme d’acheter le gel requis à 
l’arrivée de toute personne dans chaque centre. Seulement quatre membres du personnel 
soignant ont été contaminés par le virus et ils ont pu reprendre leur travail après avoir observé 
la quarantaine.  
 
✓ Conséquence de la pandémie, les ressources financières ont considérablement diminué à la 
Saint-Camille : augmentation de la pauvreté des familles des patients, aucune collecte de fonds 
à l’étranger par Grégoire, les capacités financières des partenaires européens ont été aussi à la 
baisse. L’item le plus touché a été celui de l’achat des médicaments. En accord avec Grégoire, 
nous avons mené une campagne internationale de sollicitations pour tenter de renflouer ce 
compte à la Saint-Camille. Notre objectif fut de ramasser $18,000. Après trois semaines intenses 
en mai, à notre agréable surprise, nous récoltons la somme de $132,000. Grand MERCI aux 
donateurs français, italiens, espagnols et canadiens! Un leadership bien mené par Marie-Louise 
(France), Anna/Federica (Italie), Francès (Espagne) sous la direction de notre président. 
L’occasion est trop belle : MERCI encore à nos propres donateurs.  
 
✓ À la CAME (Centrale d’Achats des Médicaments) au Bénin, l’approvisionnement en 
médicaments neuroleptiques est devenu impossible. Les dirigeants ont été emprisonnés. La 
Saint-Camille est donc passée au plan B déjà anticipé ces dernières années dans de telles 



circonstances, c’est-à-dire, l’achat direct en Inde auprès de la compagnie Kwality. Nous sommes 
devenus l’intermédiaire entre cette entreprise indienne de fabrication de médicaments et la 
Saint-Camille. Beaucoup de temps ont été mis pour finaliser plus d’une transaction. L’occasion 
était belle pour tenter d’évaluer la somme approximative des dépenses en médicaments durant 
l’année. En concertation avec la petite équipe européenne déjà nommée et Grégoire, nous 
sommes arrivés au calcul d’environ $900,000!  
 
✓ Un conteneur d’équipements médicaux provenant de Collaboration Santé Internationale 
(valeur de $130,000) et dont le transport a été financé par la Fondation Roncalli ($11,000) a été 
envoyé à l’Hôpital Saint-Camille de Bouaké (en Côte d’Ivoire) non sans problème. Demeuré trop 
longtemps au port d’Abidjan (problèmes politiques et administratifs), nous avons dû verser 
$13,620 pour les frais d’entreposage et son transport vers Bouaké (350 km au nord d’Abidjan). 
Son contenu a permis de qualifier davantage les équipements désuets de cet hôpital en place 
depuis 1998 et d’y ajouter le matériel requis pour un service de dentisterie et une maternité.  
 
✓ Le Centre de Formation en Soins Psychiatriques est en opération depuis avril au centre de 
Tokan-Cotonou. Financé par le gouvernement québécois en majeure partie ($64,000) et 
complété par nos donateurs ($5,000), des aides-soignants tout comme de nouvelles infirmières 
provenant des trois pays ont commencé à y venir prendre une formation donnée par Pascaline, 
infirmière en chef au Bénin.  
 
✓ L’entrepôt de médicaments à Calavi est en fonction depuis mars. Dès sa finition, il y est 
entré un arrivage important de médicaments en provenance de l’Inde. Cette réalisation a été 
financée par la Fondation Marcelle et Jean Coutu ($30,000) complétée par nos donateurs 
($9,000). Les médicaments sont maintenant dans un lieu adapté pour leur conservation tout 
comme leur classement en vue de mieux planifier les commandes.  
 
✓ La formation annoncée l’an dernier de renforcement organisationnel par Suzanne Douville 
n’a pu être réalisée tenant compte de l’impossibilité de déplacement à l’étranger. Mission 
Inclusion a accepté que le montant versé ($19,000) soit utilisé pour l’achat des médicaments. 
Cependant Suzanne avait déjà acheté son billet d’avion pour le premier de trois séjours; il est en 
réserve pour utilisation quand voyager deviendra possible.  
 
✓ Grâce au soutien des Clubs Rotary et du gouvernement québécois (MRIF), nous avons 
financé la formation de cinq étudiants en soins infirmiers qui ont entrepris leur deuxième année 
en septembre. Le coût annuel pour la formation d’un étudiant est de $2,500.  
 
✓ Le centre de santé d’Adjarra est en développement. Le laboratoire d’analyses médicales est 
en fonction, un local a été aménagé pour un bloc opératoire, des travaux de terrassement ont 
été faits pour le déplacement en saison des pluies et l’électrification solaire est maintenant 
fonctionnelle. Nous avons défrayé le coût des appareils pour le laboratoire ($21,700), l’achat des 
panneaux solaires et des batteries ($27,100) en plus d’un appareil radiologique et d’autres 
équipements ($45,400). Ces fonds proviennent de nos donateurs.  
 
✓ À noter la somme importante que nous avons versée pour l’achat de médicaments cette 
année soit $156,000 en plus d’un envoi de 256 boîtes de médicaments (valeur de $331,000) 
provenant de Partenaires Canadiens en Santé Internationale, un des organismes qui font partis 
de notre réseau de partenaires.  



 
✓ Implication significative de notre ONG avec la collaboration de « Treatment Not Chains » à 
la mise en candidature de Grégoire au Prix Guislain. Il s’agit d’une reconnaissance internationale 
du réseau de la psychiatrie décernée annuellement à une personne pour son combat contre les 
préjugés et les stigmatisations autour de la maladie mentale. Grégoire en fut le récipiendaire; à 
ce prix était accroché le montant de $50,000 USD. Autre reconnaissance internationale en cours 
pour Grégoire où nous sommes très actifs, c’est celle du Prix Aurore de la fondation arménienne 
du même nom. Sa candidature a été lancée par JOBEL, une organisation italienne que nous 
connaissons bien. La suite de la démarche nous a été confiée. Ce prix annuel reconnaît l’oeuvre 
considérable humanitaire d’une personne dans notre monde. Grégoire est actuellement parmi 
les finalistes.  
 
✓ La rénovation de notre site web a été amorcée et devrait se finaliser au printemps de la 
prochaine année. Une activité menée par Catherine, notre responsable au niveau des media. 
Notre webmestre, Maxim Larivière, est au centre de cette rénovation et nous avantage 
généreusement au niveau du coût d’un tel travail. Le besoin d’une mise à jour technologique se 
faisait de plus en plus sentir et nous aurons une plus grande autonomie et souplesse pour 
modifier et insérer de l’information. Tout le contenu a été révisé au complet sous la direction de 
Catherine.  
 
✓ En collaboration avec Jocelyn Bonner de « Treatment Not Chains », nous profitons 
maintenant d’une ouverture sur le monde par « Global Giving Fund ». Cet organisme américain 
nous donne accès à la présentation de projets à financer par leur plate-forme internationale sur 
le web surtout dans le monde anglophone. C’est Jocelyn qui en répond en concertation avec 
notre vice-président, Sylvain. Nous en sommes au premier projet présenté sur leur site et ça 
semble prometteur.  
 
✓ Cinq communiqués furent adressés à nos membres, à nos partenaires et à notre réseau 
international. Des communications pour mentionner nos actions tout comme celles de notre 
partenaire africain. Elles rendent compte de l’impact des dons reçus et des alliances avec notre 
réseau de partenaires pour le bénéfice des malades soignés à la Saint-Camille.  
 
✓ Votre Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois (surtout en virtuel). Entre ces rencontres 
formelles, de nombreux téléphones et courriels ont permis des échanges entre nous et des 
prises de décisions pour faire avancer des dossiers et des projets tout comme la mise à jour 
d’informations pertinentes. Merci aux membres du C.A. pour leur engagement bénévole fidèle 
et constant. Nous formons une belle équipe reconnue par nos partenaires dont le 
gouvernement québécois et l’AQOCI.  
 
✓ Toutes ces actions seraient impossibles sans vous, les membres. Merci d’être là avec nous 
sur la terre rouge africaine…, à votre façon…, en apportant votre soutien tant par une 
communication encourageante que par un don personnel. Merci aussi à nos fidèles partenaires 
et collaborateurs. Membres et partenaires, recevez le merci de Grégoire et de son équipe mais 
surtout celui de ces personnes qui retrouvent santé et dignité humaine grâce à votre 
implication.                                                                                                           Jean-Paul Cyr, prés. 
 
                          ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Quelques autres informations que je vous partage : 
 

• Invitation à aller faire un tour à notre site web rénové. Du travail bien fait par notre 
webmestre (Maxim) en concertation avec Catherine, membre de notre C.A. 
(responsable des media). Maxim nous a offert tout ce travail gratuitement comme geste 
bénévole en appui au travail qui se fait à la Saint-Camille. GRAND MERCI, Maxim! 

• Le réseau de la famille dominicaine (religieux et laïcs) s’est mobilisé pour financer la 
construction d’une clinique médicale spécialisée au Centre de Tokan (Cotonou au Bénin) 
à la demande de Grégoire. Nous nous sommes joints à eux pour solliciter des fonds 
auprès de la Fondation Roncalli (achat d’appareils médicaux) et de l’ambassade 
canadienne à Ouagadougou (Burkina Faso). Un projet qui avance bien comme vous 
pouvez le constater par l’une des photos jointes. 

• Nos projets de maternité (Bouaké, Côte d’Ivoire), de plantation d’anacardiers et potager 
(Sokodé, Togo), de formation de cinq infirmiers (Ouagadougou, Burkina Faso), de 
stations de lavage des mains (Covid-19) sont toujours en cours. 

 

          
          Construction à la Clinique Médicale                               Salle d’accouchement de la Maternité 
 

 Si vous vous vous êtes rendus jusqu’ici dans cette longue lecture… BRAVO! Ça ne peut 
que signifier votre intérêt à nos actions menées grâce à vous et à nos bailleurs de fonds que 
nous prenons le temps de saluer particulièrtement. C’est grâce à eux et à vous que nous 
pouvons contribuer au développement des services et des soins pour ces patients soignés par 
Grégoire et son équipe d’intervenants.   Recevez un MERCI provenant du fond de notre cœur! 
 
            Salutations de nous tous/toutes, 
 
Marie-José, Catherine, Martine, Éric, Jean-Marc, Sylvain, Richard, Jean-Paul tout comme de 
Suzanne et André qui s’associent fréquemment à nos rencontres. 
 
                 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 514-774-3421 pour 
le formulaire). Communiquez avec nous pour un virement par Interac. 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       


