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EDITO

Chers amis,
Nous sommes heureux de vous transmettre cette nouvelle lettre d'information. Celle-
ci relate notamment les évolutions que nous avons mises ensemble en place pour
offrir de nouveaux services et assurer l'avenir de l'EMI. Je vous en souhaite bonne
lecture. 
N'hésitez pas à nous transmettre vos impressions à la suite de cette nouvelle étape de
l'EMI. 
Bien fraternellement et avec tous nos vœux pour cette Semaine Sainte. 
Soeur Elisabeth Auliac, 
Présidente

 

ACTUALITÉS DE L’EMI

A Dieu, Père Yves !
Le 14 janvier dernier, le Père Yves Serck est décédé inopinément.   Le Père Serck était

président de l’asbl Solidarité.... 
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Développement du réseau de soins
La mise en place d‘un très large réseau de soin est une des évolutions majeures de

l’Entraide Missionnaire Internationale. Depuis.... 
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ACTUALITÉS DES SECTIONS

Le Père Guy Marcel Enganabissen, CSsp,
nouveau Responsable de la Section EMI
Afrique Centrale
Né le 17 Février 1974 à Yaoundé au Cameroun, le Père Guy Marcel ENGANABISSEN est

l’ainé d’une fratrie de 10.... 
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Visite de Sr Dena dans cinq pays
Rencontre des Supérieurs Majeurs(es) et diocèses en Guinée Conakry du 28 janvier au 7

Février 2022     Soeur Dena.... 
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Réunion des responsables des groupes
belges affiliés à l’EMI le 18 mars 2022
En cette année 2022, le début de la collaboration entre l’EMI et MSH et le départ en

pension de notre.... 
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Nouveaux groupes EMI
Les Sœurs de la Providence de l’Immaculée Conception     Fin 2021, nous avons eu le

plaisir que la communauté « Association.... 
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Diocèse catholique de Meru – Kenya
  Le 17 février 2022.     Lors de l’assemblée ordinaire du clergé du diocèse catholique de

Meru (Kenya), l’évêque.... 

LIRE LA SUITE

Des réunions à distance en mars 2022
La quasi-totalité des 250 Groupes de la Section Générale ont pris en main le nouvel outil.

L’extranet MSH répond à.... 
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Déclaration de la Conférence des
Evêques de Madagascar
. 
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PRÉVENTION SANTÉ

Prévention des troubles de la vision
Des contrôles de la vision doivent être faits en fonction de l’âge.    Dysfonctionnements à

détecter chez l’enfant :    Myopie: Vision floue de loin : l’image se forme en avant de la

rétine. Les verres seront cotés avec une puissance négative (-1,25)                

Hypermétropie : Vision floue de près : l’image se.... 
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Présence de l’EMI lors des rencontres de
l’UISG et de l’USM
L’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) se tiendra à Rome du 2 au 6 mai

2022. Plusieurs centaines de supérieures.... 
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EN PRATIQUE
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Justificatifs à envoyer en cas
d’hospitalisation
Les demandes d’entraide sont toujours accompagnées de justificatifs (facture,

ordonnance, feuille de soins….). Dans le cas des hospitalisations au sein.... 
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Téléchargez la nouvelle version du
Guide des Services 2022
Le Guide des services reprend l’ensemble des informations utiles pour les responsables

(tarifs, modalités pratiques). Un mémo simplifié a été.... 
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Recueil de consentement sur le
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traitement des données personnelles
Dans le cadre de l’adhésion à l’Entraide Missionnaire Internationale, pour assurer le suivi

du versement des aides de l’EMI au.... 
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PRIÈRE

Prière du Pape François pour la paix
Seigneur, Entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le courage

de construire la paix. Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec

persévérance nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix

gagne enfin. Amen   François. 
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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

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

ÉCRIVEZ-NOUS.
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