
Les Amis de la Saint-Camille 
 
                                                                                                                             Le 19 décembre 2021 

Bonjour à chacune/chacun d’entre vous, 
 
                 Ce « Bonjour » s’adresse particulièrement à nos nouveaux membres. Nous sommes 
1,320 actuellement suite à un récent ménage de notre liste de membres et de partenaires fait 
par notre trésorier (Richard) en ma compagnie. Merci d’être encore là à soutenir ensemble ces 
patients psychiatriques soignés à la Saint-Camille. Ce sont surtout eux qui vous disent le leur. 
 
                 Première nouvelle, c’est le décès de Denis Renaud le 5 décembre. Denis fut le 
fondateur des "Amis de la Saint-Camille" avec son épouse Suzanne Ladouceur. Après la première 
venue au Québec de Grégoire en 2001, ils ont organisé un petit groupe de soutien informel à 
l'oeuvre de ce grand « petit africain » devenu formellement notre ONG en 2011. GRAND MERCI 
Denis pour ton engagement indéfectible avec la compagne de ta vie. Paix à ton âme et à tes 
proches affligés. 
 
                La Clinique Médicale se construit allègrement au Centre de Tokan-Cotonou au Bénin. 
Ce projet est sous l’initiative de la Famille Dominicaine (réseau de laïcs et de religieux) qui en 
finance la majeure partie. Ils y ont versé $81,000. La Fondation Roncalli et notre ONG (oui…, vos 
dons!) s’y ajoutent en complément. Cette clinique sera dotée d’équipements contemporains en 
vue de qualifier davantage les soins de santé physique pour les patients béninois de la Saint-
Camille tout comme pour la population locale (radiologie numérisée, échographie, colonoscopie 
électroencéphalogramme, électrocardiogramme, laboratoire d’analyse médicale). Les services 
seront gratuits pour les gens soignés chez notre partenaire local et à coût réduit pour la 
population ce qui les rendront accessibles à davantage de gens démunis. 
 
                Au Centre de Santé d’Adjarra (Bénin), ça bouge aussi. Les démarches vont bon train 
pour arriver à une reconnaissance formelle par l’état béninois de ce centre en vue de devenir un 
hôpital de zone dans son réseau national de santé. L’agrandissement du bloc chirurgical est en 
cours de réalisation grâce au financement provenant de la Fondation Louise Grenier de Québec, 
la construction d’un bâtiment pour y accueillir du personnel médical est pratiquement terminée, 
une nouvelle maternité est à venir, etc… Encore là des services gratuits pour les personnes 
soignées à la Saint-Camille et à coût réduit pour la population locale. Notre ONG (donc vous) est 
impliquée dans ces réalisations et ces projets. Deux coopérantes françaises sont sur place.  
Soeur Monique Bourget, médecin québécoise présente au Bénin, y apporte (soutenue par sa 
famille) un leadership très apprécié par Grégoire. Merci Monique et la famille Bourget.  
 
               Notre projet agro-alimentaire se poursuit au centre de Sokodè au Togo. La plantation de 
noix de cajou (six hectares) est devenue une réalité tout comme le potager. Des patients en fin 
de traitement s’y activent tout en se préparant à retourner dans leur village respectif. Une belle 
réalisation, fruit d’un financement provenant de Mission Inclusion.  
 
                 Ajout important à l’équipe soignante à la Saint-Camille. Depuis le printemps dernier, 
Nicole, la fille de Léontine et de Grégoire, a terminé sa formation comme psychiatre et travaille 
à temps plein à la Saint-Camille. Son apport se fait déjà sentir au niveau clinique (formation 
complémentaire aux aides-soignants, groupes de rencontre entre patients, etc…). Les liens se 



sont rapidement créés entre elle et nous. Des collaborations sont en cours de discussion pour 
soutenir son action à la qualification des services. Sa présence nous stimule et la nôtre la 
stimule…, une belle synergie s’annonce!  N’est-ce pas merveilleux !!! 
 

                          
                                                 Illustration du potager au Centre de Sokodè au Togo 

                     
                      Radiologie numérisée                                         intérieur de la Clinique Médicale 
 
                          Ces photos rendent compte de deux de nos projets mentionnés plus haut.  
 
          Toute l’équipe se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs souhaits pour ce Temps 
des Fêtes. Nous n’avons pas le choix de rencontres familiales réduites. Sérénité et prudence 
sont de mises dans les circonstances. Nous levons un verre à votre santé… 
 

Jean-Paul au nom de cette belle équipe qu’est notre C.A. 
 
                      ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 communiquez 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       


