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EDITO

Chers amis, 
En cette rentrée 2021, l’Entraide Missionnaire Internationale s’apprête à vivre des
changements importants pour assurer davantage de services à ses membres. Soyez
attentifs aux informations qui vous seront données. Nous restons à votre écoute et
disponibles pour toute question que vous vous poseriez. 
Fraternellement, 
Soeur Elisabeth Auliac 
Présidente

 

ACTUALITÉS DE L’EMI

Mise en place du tiers-payant à l’EMI
A partir du 1er janvier 2022, ce service sera accessible à tous les adhérents de l’EMI  dans

un réseau de.... 

LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS DES SECTIONS
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Nouveau lieu de travail pour la Section
EMI – Afrique de l’Est
Le bureau de la section EMI d’Afrique de l’Est (Nairobi – Kenya), travaille sous

l’administration des Frères Maristes, depuis décembre.... 

LIRE LA SUITE

Sœurs Tertiaires Capucines de la Sainte
Trinité
Rencontre par visioconférence avec le Conseil de la Congrégation des Sœurs Tertiaires

Capucines de la Ste Trinité, alors qu’elles se.... 

LIRE LA SUITE

Soutien des groupes en période de Covid
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  L’Entraide Missionnaire Internationale intervient pour verser des aides aux membres

affiliés sur présentation de factures de soins. Lorsque les.... 

LIRE LA SUITE

PRÉVENTION SANTÉ

Prévention des maladies en période de
covid-19
    Pendant l’épidémie du Covid-19, on constate une diminution du passage aux urgences

et des hospitalisations pour d’autres pathologies. On observe aussi un recul du recours

aux soins préoccupant sur le plan sanitaire. Les patients ont peur d’aller voir leurs

médecins et d’entrer à l’hôpital au risque d’attraper le Covid ou de contracter d’autres

maladies. Pourtant, il est indispensable.... 

LIRE LA SUITE

ÉGLISE UNIVERSELLE

La synodalité au cœur de l’EMI
Le Pape François vient de convoquer un Synode. Celui s’ouvrira officiellement les 9 et 10

octobre 2021 sous le titre.... 
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EN PRATIQUE

Envoi de vos factures et bordereaux
sans attendre
En raison de la pandémie, l’Entraide Missionnaire Internationale a souhaité simplifier les

envois des factures et des bordereaux. Les responsables.... 

LIRE LA SUITE

PRIERE

Prières à St Joseph
Je vous salue Joseph   Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé. Le

sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les

hommes, et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné

pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis.... 

LIRE LA SUITE

Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter ou prendre contact avec l’EMI,

ÉCRIVEZ-NOUS.
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CONTACT 
+33(0)1 42 22 91 29 
emi@entraide-missionnaire.com

SERVICE ADMINISTRATIF 
3, rue Duguay-Trouin 
75280 Paris Cedex 06 France
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