
Les Amis de la Saint-Camille 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Le 4 avril 2022 
Bonjour à chacune/chacun, 
 
                  Tout d’abord…, que tous nos nouveaux membres soient salués. Bienvenue 
dans notre groupe d’intérêt et de soutien à cette ONG africaine qu’est l’Association 
Saint-Camille, communément appelée « la Saint-Camille ». 
 
GROSSE NOUVELLE : 
 

Séjour de Grégoire au Québec en mai prochain 
 

                    Cet homme qui nous rassemble en vue de soutenir son engagement et celui 
de son équipe au bénéfice des malades mentaux africains arrivera le 12 mai en soirée 
pour continuer sa route vers la Nouvelle-Orléans le 20 du même mois. Pourquoi la 
Nouvelle-Orléans? Pour y recevoir un prix prestigieux (Chester Pierce Award) décerné 
par l’« American Psychiatric Association » (APA) lors de leur congrès annuel. Une grosse 
affaire! Cette association rassemble la majorité des psychiatres américains (des dizaines 
de milliers) et d’autres provenant de l’étranger. On lui propose la conférence 
d’ouverture : https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2022.04.4.31  soit 
90 minutes. Il sera accompagné du Dr. Benoît Des Roches, psychiatre québécois qui 

connait bien la Saint-Camille. Un kiosque y sera tenu 
par un organisme américain qui soutient la Saint-
Camille, « Treatment Not Chains » 
(http://www.treatmentnotchains.org/) et qui se 
développe peu à peu. Belle occasion de réseautage 
chez nos voisins du Sud que nous souhaitions depuis 
longtemps. Il arrive que les responsables de 
« Treatment Not Chains » sont deux psychiatres, 
membres de l’APA. 
                        Auparavant au Québec, nous lui 
organisons des activités, des rencontres pour ce 
court laps de temps qu’il sera avec nous. La plus 
importante (qui va tous vous intéresser), c’est le 
lancement d’un livre par le Dr. Des Roches mercredi 

le 18 mai (lire un peu plus loin). Cet événement sera l’occasion pour vous tous/toutes de 
le rencontrer tout comme l’auteur. Votre présence est attendue.  Bienvenue donc à 
cette belle opportunité. 
 
Ce qui vous introduit à… 
 

https://psychnews.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.pn.2022.04.4.31
http://www.treatmentnotchains.org/


 

Lancement du Livre « Le Regard qui Libère » 

 
                 Comme écrit précédemment, l’événement-phare du séjour de Grégoire sera le 
lancement québécois de ce livre aux Éditions Paulines (2653 Masson, Montréal) à 19:00, 
mercredi le 18 mai. Un lancement à Paris en présence de 
Grégoire et de Benoît s’est fait en janvier. 
Qui est Benoît Des Roches? 
           Benoit est psychiatre dans le milieu communautaire 
en banlieue de Montréal. Depuis 10 ans, il va à chaque 
année retrouver Grégoire au Bénin comme bénévole durant 
3 à 4 semaines. Il y fait de la consultation, de la formation 
auprès des intervenants, accompagne Grégoire et participe à 
des conférences avec lui soit dans le pays ou ailleurs. À la 
demande de ce dernier, il a écrit ce livre où il y met son 
regard professionnel (psychiatre) et spirituel (croyant 
catholique). Il rapporte aussi le cheminement personnel de 
Grégoire à partir de son enfance. On y lit comment cet 
homme est devenu le soignant, le combattant, l’entrepreneur et le visionnaire qu’il est 
aujourd’hui.  
La référence de ce livre : Le Regard qui Libère, éd. Salvator, Paris, 2022. Il est 
actuellement en vente sur Amazon et dans les librairies suivantes : 

 À Québec : les librairies Médiaspaul, Laliberté, Morency, Renaud-Bray Galeries 
de la Capitale et Renaud-Bray Sainte-Foy 

 À Sherbrooke : les librairies Médiaspaul et GGC 
 À Gatineau : les libraires Renaud-Bray Promenades Gatineau et Rose-Marie 
 À Montréal: les librairies Médiaspaul, Paulines, Bertrand Foucher Bélanger, 

Monet et Renaud-Bray Côte-des-Neiges   . 
 
Nous espérons vous rencontrer lors du lancement de ce livre. Vous ne devriez pas 
regretter d’avoir rencontré ces deux hommes. Ils sont engagés profondément chacun à 
leur manière pour le bénéfice de ces personnes soignées de leur maladie mentale à la 
Saint-Camille en vue d’y retrouvent santé et dignité humaine. 
 
Recevez la salutation de notre équipe au-delà de la mienne, 
Jean-Paul 
 
                      ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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       


