Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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Un membre de l’ENA a participé aux deuxièmes Assises de la Santé à
Lourdes du 13 au 16 novembre 2018. Elles étaient organisées autour
de deux points : soutenir et encourager le travail en équipes au niveau
diocésain et prendre conscience des mutations sociétales en cours
dans le monde de la santé, afin de les intégrer. Pour la célébration
d’envoi, il avait été demandé à chaque diocèse de fabriquer un métier
à tisser pour symboliser la mission reçue, à vivre toujours en équipe
et à poursuivre.
L’ACMSS faisant partie de la Pastorale Santé comme mouvement de
professionnels de la santé et du social, s’est bien reconnue dans cette
démarche, car nos équipes ne font pas autre chose depuis plus de
60 ans : tisser des liens qui nous permettent de continuer dans nos
métiers
Le 16 février 2019, nous sommes invités à participer à l’Assemblée
Générale pour faire le point sur les engagements pris ces dernières
années : comptes rendus, abonnement au BL, participations financières,
liens entre équipes, réflexion sur la publicité du mouvement, accueil
des nouveaux et pour prendre en compte les questions du monde
de la santé et du social que nous amènerons et qui impactent nos
métiers, notre vie.
Nous comptons aussi sur vous pour participer à la 5ème rencontre
organisée avec l’Association Française des Pharmaciens Catholiques
le 17 février 2019 sur « Etre à l’écoute des personnes en grande
précarité » Pourquoi nous dérangent-elles ? Comment dépasser nos
difficultés pour tisser des liens ?
Etre à l’écoute des personnes en grande précarité, n’est-ce pas
fondamental ? Car « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et conscience et doivent
agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (Article
premier de la Déclaration universelle des droits de l’Homme - 1948).
Au plaisir de vous retrouver, toutes et tous le samedi 16 février, pour
l’Assemblée Générale et le dimanche 17, pour la formation.
l’ENA
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