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vos partages d’équipe : vos fragilités, vos découragements, vos
joies, vos engagements, la richesse de vos partages qui peuvent
se faire grâce à une vie d’équipe, parce que nous sommes en
Mouvement.
Vos témoignages enrichissent également les partages que
nous avons avec d’autres Mouvements, lors des rencontres des
responsables nationaux de mouvements et associations de fidèles
organisées par la Conférence des Evêques de France, et à l’Atelier
Santé. Ils nous ont aidés et soutenus pour la préparation de la
troisième rencontre de la Conférence Chrétienne des Associations
de Professionnels Dans la Santé. Tout cela nous a donné envie de
poursuivre l’aventure de l’ACMSS commencée en 1956.
Le BL est le lien entre les différentes équipes et la mémoire de ce
que nous vivons avec les patients ou les usagers, nos collègues,
notre encadrement, nos engagements familiaux, professionnels,
associatifs, syndicaux voir politiques.
L’ENA a eu le souci de revoir les moyens de communication du
Mouvement. En reprenant les propositions de la dernière AG, elle a
travaillé sur la refonte du site. Dans le même esprit, elle a cherché
à moderniser le BL. Tout cela dans la perspective de moyens
de communication attrayants et pour que l’ACMSS reste un
Mouvement missionnaire. Nous avons conscience qu’aujourd’hui
la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux
surtout pour les jeunes.
Mais au regard de tout ce que nous avons vécus au sein de notre
Mouvement, nous avons besoin d’équipes pour REGARDER les
évènements, DISCERNER la richesse de nos vies, malgré les
difficultés et REPARTIR sur les routes humaines, en allant audelà du changement de regard, en nous engageant avec d’autres,
pour faire bouger les structures, la société. Incarner l’amour de
Dieu dans la vie de tous les jours pour les hommes et les femmes
d’aujourd’hui. Favoriser la solidarité entre soignants, entre les
soignants et les soignés, avec les travailleurs sociaux, les familles,
les personnes en précarité.
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