
Après deux années d’absence 
due à la pandémie de la Covid-19, 
notre don cette année à la 
Saint-Camille sera affecté au 
forage d’un puits au Centre 
Saint-Camille de Sokodé au Togo. 
La Saint‑Camille est à finaliser un 
projet de deux ans avec Mission 
Inclusion (auparavant appelée 
Fondation Léger) à cet endroit. 

Ce projet comprend l’électrifica-
tion solaire de ce centre de soins 
psychiatriques avec système 
d’irrigation pour un grand pota-
ger et pour une plantation de six 
hectares d’anacardiers (noix de 
cajou). Un premier puits existe 
pour les besoins du personnel du 
centre et des patients soignés 
(2,182 patients y ont fait un séjour 
à l’interne en 2020 et il s’y est fait 
14,907 consultations externes) 
tout comme pour l’irrigation du 
potager. Grâce à notre don, un 
deuxième puits y sera construit 
dans les prochaines semaines 
pour y brancher un système d’ir-
rigation pour la production d’ana-
cardes. 

Les plants d’anacardes (600 
plants) sont en terre depuis l’an 
dernier et devraient commencer 
à donner des noix dans un an ou 
deux.  Ils seront un apport signi-
ficatif en protéines à l’alimen-
tation des gens dans ce centre 
et des deux autres centres de la 
Saint-Camille au Togo (Kpalimé et 

Zooti).  
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L’entretien de ces plants servira 
aussi comme activité de réinser-
tion pour les hommes à la fin de 
leur traitement au centre avant de 
retourner dans leur milieu de vie 
(retrouver une forme physique 
perdue, reprendre confiance en 
leur capacités personnelles, faire 
l’apprentissage de quelques tech-
niques agricoles comme le com-
postage, le paillage, etc..). L’entre-
tien de ces plants peut aussi avoir 
un impact positif sur les femmes 
en travaillant progressivement 
dans des activités traditionnelles 
(récolte, alimentation et cuisine, 
jardinage, etc..) en vue de re-
prendre des habitudes perdues à 
la suite de leur maladie psychique 
au lieu de croire que leur vie était 
«finie» pour toujours. S’il y a sur-
plus, ce sera vendu pour appor-
ter un revenu à l’ONG en vue de 
contribuer à couvrir les frais de 
l’achat des médicaments.

L’impact de notre contribution 
améliorera la situation de plu-
sieurs milliers de personnes soi-
gnées (de 2 à 3,000 personnes/
année) durant au moins une ving-
taine d’années et probablement 
davantage.



Notre entreprise a manifesté son 

soutien cette année à l’Association 

Saint-Camille (ONG africaine) en 

défrayant les coûts d’Installation 

(matériaux et main d’œuvre) de 

60 panneaux solaires au Centre 

de Santé d’Adjarra au Bénin. Ce 

centre procure des soins de santé 

physique aux malades mentaux 

dans les centres psychiatriques 

de la Saint-Camille au Bénin qui 

ne peuvent y avoir accès dans 

les services publics parce qu’on a 

peur d’eux. La population d’Adjar-

ra et des environs profitent aussi 

de ces services à moindre coût. 

L’an dernier plus de 8,000 per-

sonnes y ont été soignés. L’élec-

trification solaire permettra à ce 

centre d’équipements médicaux 

d’offrir de nouveaux services tels 

que : radiologie, petit bloc opéra-

toire, échographie, etc… Ces équi-

pements médicaux seront ache-

minés du Québec par Les Amis de 

la Saint-Camille; ONG québécoise 

que nous appuyons.
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Cette année, notre soutien est allé 

à la formation d’Infirmières et d’in-

firmiers en soins psychiatriques 

tout en soutenant l’achat de mé-

dicaments. Par l’intermédiaire 

des Amis de la Saint-Camille, nous 

avons apporté une contribution 

financière à deux jours de for-

mation théorique à Cotonou au 

Bénin les 15-16 avril, 2018. Ce 

personnel infirmier travaille dans 

les 28 Centres de Relais répar-

tis dans le pays comme service 

de proximité de la Saint-Camille 

pour les personnes atteintes par 

des maladies psychiatriques. La 

formation a été donnée par une 

équipe de psychiatres français 

actifs régulièrement à qualifier 

ces intervenants. Une première 

photo montre le psychiatre Dr. 

William Alarcon s’adressant au 

groupe. Voyez aussi l’illustration 

de la certification remise aux di-

plômés en l’occurrence, puis le 

Dr. Alarcon en formation pratique 

dans un des centres avec la reli-

gieuse infirmière.
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En 2017, nous avons financé 

l’apport en médicaments neu-

roleptiques (contre les maladies 

psychiatriques) pour une année 

complète à 200 patients soignés 

par cette ONG que nous sup-

portons en Afrique. La première 

photo montre deux patients 

rétablis mais toujours médica-

mentés qui disent merci tout en 

saluant. Les deux autres photos 

illustrent la prise de médica-

ments dans la cour du Centre 

d’Avrankou (Bénin). On y voit sur 

la table les sept médicaments de 

base utilisés par la Saint-Camille, 

puis la distribution du matin 

aux patients hébergés. Viendra 

comme à chaque jour, celle du 

soir.
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Paillote que nous avons fi-
nancée au milieu du quar-
tier des femmes du Centre 
de Tokan-Cotonou au Bénin. 
Tout autour, quatre bâti-
ments en font le carré pou-
vant héberger 128 patientes 
du Centre. Une construction 
similaire se trouve dans le 
quartier des hommes. Cette 
paillote est précieuse pour 
l’ombre qu’elle apporte dans 
le quartier. Un banc fixe à 
l’intérieur tout autour (en ci-
ment et carrelé) permet de 
s’y asseoir ou de s’y coucher. 
C’est aussi le lieu d’activités 
du genre relaxation dirigée, 
groupe de paroles, etc...

Sur la photo : Ernest Houlenou, 
directeur du Centre de Soins 
Psychiatriques de Tokan-Cotonou.
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