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De nombreux pays dans le 
monde (140) comptent des 
prêtres, des religieux et des 

religieuses bénéficiaires de la soli-
darité de l’Entraide Missionnaire 
Internationale. Si les efforts d’in-
formation sont réguliers depuis 
le siège à destination des congré-
gations et des diocèses, les actions 
des 7 sections locales de l’EMI sont 
fortes et dynamiques sur le terrain. 
Ainsi, de plus en plus de groupes 
religieux (Instituts, Conférences 
épiscopales…) découvrent l’EMI en 
Amérique Centrale et Amérique 
du Sud ; en Afrique les sections ré-
unissent leurs groupes et sont en 
contact avec des Conférences épis-
copales.
L’EMI est en effet une solution de 
choix pour les évêques et les su-
périeur(e)s face aux problèmes 
de santé de leurs membres.  
L’Association doit pourtant évoluer. 

C’est pourquoi, les administrateurs 
travaillent sur plusieurs projets : 
le premier concerne la fluctuation 
de certaines devises, un autre la 
modernisation du site Internet, un 
autre encore la mise en place d’un 
système de veille visant à exami-
ner les fortes dépenses de soins… 
Tous ces projets de l’EMI ont un 
objectif clair : proposer les meil-
leurs services, dans un esprit de 
partage, aux Supérieur(e)s et aux 
Evêques déjà unis dans l’Associa-

tion, comme à 
ceux qui sou-
haitent la re-
joindre, notam-
ment les plus 
démunis.
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 L’EMI présente à la  
seconde assemblée plénière 
de la Conférence épiscopale 

régionale de l’Afrique de 
l’Ouest francophone à  

ACCRA au GHANA.

Cathédrale d’ACCRA
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150 Cardinaux, Archevêques, Evêques, Prêtres étaient réunis 
pour traiter des thèmes suivants : « La nouvelle évangélisation et 
les défi s spécifi ques de l’Eglise, la famille de Dieu en Afrique de 
l’Ouest ». Notre responsable de section EMI pour l’Afrique de 
l’Ouest, Sœur Eugénie DENA était invitée, pour présenter l’EMI 
ainsi que les activités de la section. 
Les représentants anglophones, lusophones et francophones de la 
région africaine ont apprécié le discours de Sœur Eugénie. 
L’EMI est bien connue dans le sous-continent où elle rend de grands 
services à des milliers prêtres et religieux / religieuses depuis sa 
création. L’Association est en mesure de contribuer davantage, en 
l’absence de structures locales de protection sanitaire.

> L’EMI devant 
les évêques de la 
RECOWA-CERAO
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Un design plus moderne, un accès à l’infor-
mation facilité et des contenus dynamiques, 
voici ce que vous propose le nouveau site
internet de l’EMI. 
Pour l’occasion, des interviews ont été
réalisées lors du Comité Directeur du 18 
novembre 2015 afi n d’alimenter et d’illustrer 
les diff érents menus du site : une interview 
du Père Ménard pour l’encart « Mot du Pré-
sident », Sœur Alphonso et Sœur Dena pour la
rubrique « Groupe de l’EMI » et « Section de 
l’EMI »… Chacun y délivre sa  vision de l’EMI.

De nouvelles fonctionnalités ont également 
été développées et certains formulaires sont 
à votre disposition en ligne :

  LA DEMANDE D’ATTESTATION via la 
rubrique « Vous êtes un groupe de l’EMI ».

  LA DEMANDE EN LIGNE DE RECOURS 
AU FONDS SOCIAL via la rubrique 
« aides et solutions complémentaires ». 
pour les groupes.

> Du nouveau 
pour le site Internet 
de l’EMI

Partenariat 

Nouveautés

> Hôpital Saint-Joseph, partenaire de l’EMI

Mode opératoire : si le patient détient une  prescription de médecin 
n’exerçant pas au GHPSJ, en vue d’une hospitalisation (bilan, exa-
mens spécifi ques, administration d’un traitement particulier, etc.), il 
contacte l’hôpital pour ladite hospitalisation.  A l’occasion de ce ren-
dez-vous, il présente une attestation émanant de l’EMI (demande en 
ligne sur le site).
En cas d’intervention chirurgicale, le patient voit un anesthésiste, et 
le cas échéant, le laboratoire de biologie médicale pour la réalisa-
tion d’un examen.
Le GHPSJ demande confi rmation de la prise en charge à l’EMI ; l’avis 
des sommes à payer (ou facture) est alors adressé à l’EMI.

Important : les soins externes a contrario d’une hospitalisation sont 
réglés par le patient qui demande ensuite l’aide correspondante, 
par l’intermédiaire de son groupe EMI, comme toutes autres pres-
tations.
Lors des demandes d’évacuation sanitaire vers la France, nous 
demandons aux groupes EMI de privilégier le Groupe Hospitalier Pa-
ris Saint-Joseph, partenaire de MUTAS, organisme qui réalise l’opé-
ration d’évacuation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l’EMI.

L’Entraide Missionnaire Internationale était présente lors de 
l’Assemblée Générale de l’Union Internationale des Supé-
rieures Générales où 900 Supérieures se sont réunies à Rome 

en mai 2016 autour du thème « Tisser une solidarité mondiale pour 
la vie ». 
Sœur Marie-Alice TERRETTAZ (administratrice EMI), Sœur 
Daphné Alonso (membre de la commission de contrôle) et Petite 
Sœur Elena CELIA (responsable du groupe EMI des Petites Sœurs 
de Jésus) étaient présentes quelques jours à ce rassemblement et 
ont renseigné les sœurs  sur les services de l’EMI. Nombreuses sont 
les responsables qui sont venues découvrir ou en savoir davantage 
sur cette association d’entraide.
L’EMI n’a pas de frontière. En eff et, son rayonnement internatio-
nal fait qu’elle concerne toutes les congrégations, les instituts et les 
diocèses qui ne disposent pas de couverture santé.  Son mode de 
fonctionnement en fait une solution adaptée à chaque situation (les 
contributions demandées sont évaluées en fonction du niveau de 
vie du pays). 
Enfi n, et surtout, depuis plus de 50 ans l’esprit de solidarité reste 
inchangé : accompagnement des groupes et des membres béné-
fi ciaires, contributions identiques quel que soit l’âge, pas de ques-
tionnaire médical à l’inscription, prise en compte des soins longs / 
lourds / coûteux, aides exceptionnelles via un fonds social.

> L’EMI présente à 
l’Assemblée 
Générale de l’UISG

Actualités

Le site a été décliné en anglais 
et en espagnol (accès en haut 
à droite du site à l’aide des 
drapeaux).

ASTUCE : 
N’hésitez pas à utiliser la 
fonction « RECHERCHE ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet de l’EMI à l’adresse suivante : www.entraide-missionnaire.com*  Regional Episcopal Conference of  West Africa - Conférence 
Episcopale Régionale de l’Afrique de l’Ouest Francophone
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Il est important de rappeler que depuis le 1er janvier 2016, l’EMI n’a plus de conven-
tion avec l’AP-HP de Paris. Les demandes de prise en charge sont donc refusées. 
L’EMI a noué un nouveau partenariat avec le Groupe Hospitalier Paris Saint-Jo-
seph (GHPSJ), à Paris (75014).

Début 2016, le site 
Internet de l’EMI 
a fait peau neuve. 

En février 2016, la seconde Assemblée 
Plénière RECOWA-CERAO* s’est tenue 
à Accra.
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Enquête

> Enquête au cœur des sections de l’EMI

Au mois d’avril dernier, 
une enquête a été réalisée 
auprès des responsables 
de sections de l’EMI.

Plusieurs objectifs étaient visés à travers la 
mise en œuvre de cette enquête :

CONNAÎTRE la perception et les motiva-
tions des responsables de sections pour 
l’EMI
APPRÉHENDER les attentes des respon-
sables de sections vis-à-vis de l’EMI
 IDENTIFIER les besoins des respon-
sables de sections en termes d’outils et 
d’accompagnement.

Le questionnaire a été envoyé aux 7 respon-
sables de sections de l’EMI :
• Section Générale (Michaël Colasse)
• Section Belge (Lucien Lavrysen)
•  Section Ouest-Afrique (Sœur Eugénie 

Rokia Dena)
•  Section Afrique Centrale (Père Henri 

Fouda)
•  Section Est-Afrique (Sœur Tecla 

Chepng’eno)
•  Section Malgache (Père Peria Nayagam 

Dorai Raj)

•  Section Amérique Centrale (Frère Luis 
Carlos Gutierrez Blanco)

Dans l’ensemble, l’EMI est défi nie comme 
une caisse de secours qui assure une soli-
darité entre ses membres. Les missions de 
l’EMI sont de contribuer à la bonne santé 
des religieuses/religieux, et des prêtres 
localement, fournir une assistance écono-
mique et sociale aux missionnaires à travers 
le monde en cas de maladie.

Les valeurs de l’EMI mises en avant sont 
la solidarité internationale, le partage, 
la subsidiarité.

Les responsables de sections ont rappelé 
l’évidente distinction de  l’Entraide Mis-
sionnaire Internationale et une compagnie 
d’assurance. L’EMI n’a pas vocation à faire 
des profi ts : elle tient compte des res-
sources et les contributions sont adaptées 
aux moyens de chaque groupe.

Pour rappel, l’EMI dispose d’un fonds 
social qui permet sous certaines condi-
tions une prise en charge exceptionnelle 
des frais de santé. Il est attribué par les 
commissions de chaque section EMI (Ni-
veau 1), ainsi que la commission internatio-
nale (Niveau 2). Les domaines d’interven-

tion peuvent être divers : hospitalisation, 
optique, auditif, évacuation sanitaire...
Les critères d’attribution dépendent du 
reste à charge et des moyens du groupe. 
Les dossiers des groupes aux revenus les 
plus faibles étant examinés avec la plus 
grande attention.
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« Être à l’écoute des sections de l’EMI et pouvoir répondre 
à leurs attentes et préoccupations au quotidien, sont les 
principales missions des fonctions support de l’Union 
Saint-Martin.
L’Union Saint-Martin est une association mutualiste créée en 1963. 
Indépendante, elle est dédiée à la protection sociale du clergé, des 
religieuses et religieux mais aussi des membres de la société civile 
qui se reconnaissent dans ses valeurs chrétiennes.

Le sens du partage, la mutualisation pour le bien commun, la pro-
tection des plus faibles sont ses réponses aux défi s d’aujourd’hui. 
L’Union Saint-Martin off re à tous ceux qui se reconnaissent dans sa 
philosophie une alternative sécurisante et indépendante. »
 
Jean-Axel Dieudonné de Boissieu, Directeur Général de l’Union Saint-Martin 

et Directeur Général de l’Entraide Missionnaire Internationale.

> Témoignage de M. Dieudonné de Boissieu
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