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EDITO

Chers amis, 
Avec les membres du Comité Directeur, nous vous souhaitons une bonne et sainte
année, ainsi que la santé pour vous et votre communauté. 
Nous vous invitons à lire les nouvelles de l’association et toutes les indications
importantes de cette newsletter. Pensez aussi à télécharger le Guide pratique MSH
pour faciliter vos démarches sur Internet en cliquant ICI . 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde,
Sœur Elisabeth Auliac, 
Présidente de l’EMI.

ACTUALITÉS DE L’EMI

Des décisions importantes prises au
Comité Directeur de novembre 2022
Les 23 et 24 novembre, l’EMI organisait ses réunions annuelles : Comité Directeur et

réunion des Sections. Présidente, administrateurs, conseillers.... 

LIRE LA SUITE
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Voyage au Congo : témoignage de
Jacques Rosman, responsable EMI du
groupe des Sœurs de la Providence.
Il y a peu nous avons séjourné 12 jours au Congo pour y réceptionner un container rempli

de matériel médical. Nous.... 

LIRE LA SUITE

EN PRATIQUE

Bien suivre les aides reçues pour éviter
le blocage du remboursement
Après un parcours de soin, les responsables de groupe sont invités à déposer leurs

factures et justificatifs sur l’extranet ou.... 

LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS DES SECTIONS
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Le réseau de soin EMI s’élargit encore
Le réseau médical EMI est une avancée majeure de l’évolution de ces 12 derniers mois

concernant les séjours médecine ou.... 

LIRE LA SUITE

Téléchargez le Guide des Services 2023
Le nouveau Guide des services pour l’année 2023 est arrivé. Il reprend l’ensemble des

informations utiles pour les responsables :.... 

LIRE LA SUITE

EN PRATIQUE
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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.

PRIÈRE

Prière à Notre-Dame de Lourdes de St
Jean-Paul II 
Prière du Saint-Père pour conclure le chapelet  (Grotte de Massabielle, Samedi 14 août

2004)       Je te salue Marie, Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut ! Vierge de

l’espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à ton hymne de

louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du Règne et

la libération totale de.... 
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