Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

La mission,
engagement des équipes

Dans nos orientations, nous rappelions que nous
sommes un mouvement missionnaire dans le monde
de la santé et du médico-social, et que nous avons à
appeler les professionnels pour ouvrir «des chemins
de sens qui deviendront, peut-être, des chemins de
foi favorables à l’annonce de l’Evangile.»
Dans la préparation de l’A.G. 2019, l’ENA avait
demandé aux membres de l’ACMSS de réfléchir aux
questions suivantes : «Comment vous êtes-vous
fait connaitre ? Avez-vous accueilli de nouveaux
membres dans votre équipe ?»
Avant notre échange prévu dans la deuxième partie
de notre A.G. du 16 février dernier, nous précisons
que nous avons «une obligation de moyens» pas
de résultats, l’important est d’appeler, sans rien
préjuger de la réponse.
Le premier des appels, celui qui «marche»
le mieux, c’est l’appel personnel, le fameux,
l’indétrônable «bouche à oreille»
Marie-France, de l’équipe de Bourg-en-Bresse
nous a relatés comment Sylvie et Carole, de Lonsle-Saunier, les ont rejointes. Toutes deux ont été
invitées à une rencontre régionale à Besançon :
Sylvie par Dominique dont elle était une ancienne
collègue au Creusot, et Carole par Claudine, avec
qui elle avait été en équipe à Montbéliard. A la suite
de cette rencontre régionale, elles ont voulu rejoindre
une équipe et ont sollicité la plus proche, celle de
Bourg-en-Bresse. Pour faciliter leur participation,
l’équipe de Bourg a accepté de remettre en cause
une organisation ancienne : rythme des réunions,
jour, horaire… Cela a fait bouger des choses, a
redynamisé l’équipe.
D’autre exemples ont été évoqués : repérages et
signalements par les paroisses, les aumôneries

d’hôpitaux, les DDPS, les amitiés de loisirs
(Connaissance au club de hand-ball !)… Les
chemins de Dieu sont impénétrables.
A chaque fois, l’accueil des « p’tits nouveaux» a
suscité une réorganisation de l’équipe, a fait bouger
les lignes : lieu d’accueil «à mi-chemin» pour
épargner les km, covoiturage, moyens modernes
type agenda Doodle, changement des lieux de
réunion...
Autres moyens mis en œuvre pour faire connaitre
le mouvement, l’équipe
Mine de rien, les membres de l’ACMSS ont rivalisé
d’initiatives :
• Les paroisses : demande de poser une affiche
sur les panneaux d’info de l’église, participation à
l’animation d’une messe (dimanche de la santé)
avec présentation du mouvement, participation à un
forum des associations…
• Contact avec les DDPS : rencontre personnelle,
abonnement au BL…
• Contact avec les aumôneries hospitalières : pose
d’affiche, présentation du mouvement, participation
à la St Luc…
• Rencontre avec les autres mouvements d’action
catholique, d’autres équipes de professionnels
«sans étiquette»
• Demande de visibilité sur les sites WEB diocésains,
paroissiaux… avec lien pour consulter notre site.
• Réponses à des propositions de la pastorale de la
santé (Conférences, soirée de prière, Assises de la
Santé...), des diocèses (Rencontre des mouvements
provoquée par l’Évêque), de la CEF (rencontre
annuelle des présidents et délégués généraux des
mouvements et associations de fidèles)
• Participation à des émissions radio locales :
présentation du mouvement, commentaire de
textes…
La moisson est abondante… mais les ouvriers
sont peu nombreux. Ne nous décourageons pas
d’appeler.

