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(extrait du rapport moral 2016)

Depuis 60 ans, maintenant, l’ACMSS existe fidèle à sa démarche de relecture de vie : regarder,
discerner et repartir. Il se vit beaucoup de choses fortes en équipe, nous en partageons ce
que chacun transmet dans le BL.
Le BL, lien entre les équipes locales, outil pour l’existence du Mouvement, est l’objet de
débats, d’échanges en Assemblée Générale. Il nous est apparu que le BL était la vitrine du
Mouvement. Nous avons continué la transformation de la maquette commencée en 2015.
Le changement de maquettiste a permis une présentation plus aérée laissant la place à
des photos couleur. La réalisation d’un BL à grand tirage destiné à être distribué largement
est en cours. Le but est de faire connaître notre Mouvement à nos collègues, à de jeunes
professionnels, à des religieux, religieuses, diacres concernés par la santé ou la solidarité.
Ce BL 321 du 4ème trimestre 2016 « De l’empathie à la compassion » peut être également
feuilleté entièrement sur le site.
L’autre volet de cette vitrine est notre site internet que nous nous efforçons de faire vivre et de
rendre plus attractif. Ces efforts de visibilité ne suffisent pas. Nous sommes conscients que
nous ne sommes pas présents sur les réseaux sociaux. Pour cela il faudrait une personne
compétente à temps plein.
Nous travaillons toujours avec nos partenaires, professionnels dans la santé : l’Association
Française des Pharmaciens Catholiques et le Centre Catholique des Médecins Français.
Ces partages avec l’AFPC, le CCMF, les rencontres de la CCAPDS (Conférence Chrétienne
des Associations de Professionnels Dans la Santé) ont pu se faire grâce à la ténacité de
l’aumônier commun aux trois mouvements, le Père Jacques Faucher. Je tiens à le remercier
pour toute son aide, son efficacité, sa diplomatie et son humour. Certaines équipes d’ACMSS
se retrouvent sans aumônier : trop âgé, ne pouvant plus se déplacer, en retraite ou décédé.
Les équipes ont beaucoup de difficultés à trouver un successeur. Nous devons nous poser
la question de la formation d’aumônier laïc. Vous avez peut-être une expérience d’équipe à
partager ?
Je tiens à remercier les membres de l’ENA que j’ai vraiment plaisir à retrouver tous les
trimestres pour les échanges que nous avons, pour la vie qu’ils apportent et pour l’amitié qui
nous unit. Je remercie également les membres de la Commission Financière pour leur travail
discret et efficace. Je remercie aussi ceux et celles qui, fidèlement et depuis de longues
années, travaillent dans l’ombre à la réalisation du journal et assurent la vie du Mouvement.
Dominique PARNAUDEAU
Présidente
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