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Trousse pour les médias sociaux 

Semaine nationale des soins de santé catholiques 
La troisième édition annuelle de la Semaine nationale des soins de santé catholiques aura 
lieu du dimanche 3 octobre au samedi 9 octobre 2021. 
 

Nous demandons aux organisations de tout le pays de marquer cette Semaine dans les 
médias sociaux où elles sont présentes. 

La Semaine nationale des soins de santé catholiques sert à : 

 faire rayonner notre mission commune par l’entremise d’une seule voix forte et unie 

 faire valoir notre rôle, nos valeurs et notre incidence sur les collectivités locales et sur 
l’ensemble du pays 

 montrer que notre expertise est utile au réseau de la santé et que la personne est au 
cœur de tout ce que nous faisons  

 engager une conversation avec nos intervenants au sujet des soins de santé catholiques 
 

Pourquoi cette semaine a-t-elle lieu en octobre? 
Le mois d’octobre marque la période de l’année où le premier hôpital catholique au 
Canada, l’Hôtel Dieu, a ouvert ses portes. Ce mois suit de quelques jours la fête de 
saint Raphaël, saint patron de la guérison, et comprend la fête de l’Action de grâce, une 
période de reconnaissance bien connue. 

S’investir ensemble dans les soins 
Notre mission repose sur des relations d’ouverture et de confiance avec les personnes que 
nous servons. Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons d’offrir un milieu sûr où 
les partenaires de la démarche de guérison peuvent se rencontrer en tant que personnes et 
apprendre les uns des autres dans l’humilité et le respect. 

À titre de fournisseurs de soins de santé catholiques, nous sommes engagés à cheminer 
avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits vers la réconciliation partagée et durable 
à laquelle nous aspirons tous – une réconciliation ancrée dans la guérison et la restauration 
authentiques, la compréhension mutuelle, la confiance et l’esprit de communauté. Nous 
continuons nos efforts de longue haleine pour retrouver un équilibre malgré la pandémie 
de COVID-19; nous traitons du fardeau incessant de l’incertitude, de la séparation, de la 
fatigue et de l’anxiété chez notre personnel soignant, nos personnes âgées vivant dans plus 
de 80 foyers catholiques partout au pays et les millions de personnes au Canada dont nous 
nous occupons dans nos hôpitaux, nos centres de santé, nos cliniques et nos autres 
services. 
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Notre identité catholique se fonde sur la conviction que le fait de répondre aux besoins 
physiques, émotionnels et spirituels des personnes que nous servons, en leur offrant 
confort, guérison et amour, constitue un privilège. Tout au long de la présente période 
difficile, nous avons été témoins de la profondeur et de la force extraordinaires des nôtres 
et d’histoires de courage, d’espoir, de difficultés, de douleur et de résilience – des récits 
que nous pouvons évoquer durant la Semaine nationale des soins de santé catholiques. 

Le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
À l’occasion de la Semaine nationale des soins de santé catholiques, nous invitons notre 
communauté catholique à réfléchir à l’histoire du courageux don des soins de santé 
catholiques et à la faire valoir. À titre d’organisations de soins de santé catholiques des 
quatre coins du Canada, nous sommes unis par une mission de guérison vieille de 400 ans 
et nous sommes inspirés par une vocation à nous occuper de tous – corps, âme et esprit – 
avec compassion et humanité. En tant qu’innovateurs, défenseurs des intérêts de toute 
personne et solides partenaires du système de santé, nous cherchons à améliorer la santé 
de tous les Canadiens et les Canadiennes, tout particulièrement des personnes les plus 
vulnérables. 

Cette Semaine nous invite à nous renseigner sur le rôle, la valeur et l’incidence des soins de 
santé catholiques au Canada et à défendre haut et fort ces soins et le ministère de guérison 
de Jésus au pays. Le courageux don témoigne du cœur même de notre travail, ancré dans 
l’Évangile, et de l’héritage de nos congrégations fondatrices. 

Les quatre piliers du message du courageux don – affirmer notre vocation à servir, s’investir 
ensemble dans les soins, défendre la justice et avoir le courage de montrer la voie – 
renferment chacun des concepts clés, des idées et des formulations que vous pouvez 
reprendre ou adapter à vos parties prenantes et vos priorités. 

Publications dans les médias sociaux et mot-clic 
Veuillez faire la promotion de la Semaine nationale des soins de santé catholiques dans 
les médias sociaux où votre organisation est présente et utiliser le mot-clic 
#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques à toutes les occasions possibles pendant la 
semaine. 

Vous pouvez utiliser les publications ci-jointes, conçues pour Instagram, Twitter et 
Facebook, ou créer les vôtres. Les publications ainsi que des exemples de messages figurent 
ci-dessous. Les illustrations se trouvent dans le site Web de l’Alliance. [update link] 

https://www.chac.ca/documents/557/Courageous_gift_of_Catholic_health_care_fr_2021.pdf
https://www.dropbox.com/sh/iu5uushknyz218s/AACZMshn5mnhE1gP8cw76rc6a?dl=0
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Journée Publication  Exemple de message 

Le lundi 
4 octobre 

 

Près de 90 000 personnes travaillent dans 
les organismes de soins de santé 
catholiques du Canada, mettent à 
contribution leurs dons et leur expertise, 
nouent des relations transformatrices 
avec les personnes dont elles s’occupent 
dans les moments autant heureux que 
malheureux. 
 
<ajouter un lien vers 
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-
catholiques/ ou ajouter votre propre 
appel à l’action, par exemple en insérant 
un lien vers un article pertinent dans 
votre site Web ou en posant une question 
pour susciter l’engagement> 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

Le mardi 
5 octobre 

 

Pour les 129 organismes de santé 
catholiques au Canada, la prestation de 
soins est une vocation. 
L’accompagnement de patients, de 
résidents, de clients et de familles de 
tous les horizons et de toutes les 
confessions vers la guérison est un 
privilège.  
 
<ajouter un lien vers 
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-
catholiques/ ou ajouter votre propre 
appel à l’action, par exemple en insérant 
un lien vers un article pertinent dans 
votre site Web ou en posant une question 
pour susciter l’engagement> 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 
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https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
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Journée Publication  Exemple de message 

Le mercredi 
6 octobre 

 

La mission des soins de santé catholiques 
repose sur l’ouverture et la confiance. 
Nous nous efforçons d’offrir un milieu sûr 
où les partenaires de la démarche de 
guérison peuvent se rencontrer en tant 
que personnes et apprendre les uns des 
autres dans l’humilité et le respect.  
 
<ajouter un lien vers 
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-
catholiques/ ou ajouter votre propre 
appel à l’action, par exemple en insérant 
un lien vers un article pertinent dans 
votre site Web ou en posant une question 
pour susciter l’engagement> 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

Le jeudi 
7 octobre 

 

Les soins de santé catholiques cherchent 
à rendre le monde meilleur en œuvrant 
pour une société juste et bienveillante où 
toute personne trouve sa place, sa 
dignité et sa valeur.  

<ajouter un lien vers 
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-
catholiques/ ou ajouter votre propre 
appel à l’action, par exemple en insérant 
un lien vers un article pertinent dans 
votre site Web ou en posant une question 
pour susciter l’engagement> 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 
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Journée Publication  Exemple de message 

Le vendredi 
8 octobre 

 

Les organismes de soins de santé 
catholiques de tout le Canada sont unis 
par une mission de guérison vieille de 
400 ans et cherchent à améliorer les 
soins de santé pour tous, notamment 
pour les personnes vulnérables, en étant 
de solides partenaires de tout le réseau 
de la santé. 
 
<ajouter un lien vers 
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-
catholiques/ ou ajouter votre propre 
appel à l’action, par exemple en insérant 
un lien vers un article pertinent dans 
votre site Web ou en posant une question 
pour susciter l’engagement> 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

 

Ressources 
Le site Web de l’Alliance (accs.ca) renferme plusieurs ressources, notamment : 

 une vidéo sur les soins de santé catholiques (moins de 3 minutes) 

 des réflexions quotidiennes  

 le courageux don et ses quatre piliers 

 un coup d’œil sur les chiffres des soins de santé catholiques au Canada  

 un modèle de mise en page à adapter pour la Semaine nationale des soins de santé 
catholiques  

 

Personne-ressource 
John Ruetz 
Directeur général, Alliance catholique canadienne de la santé  
Courriel : john.ruetz@chac.ca • Téléphone : 613-567-1200 

 

https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://www.chac.ca/fr/la-semaine-nationale-des-soins-de-sante-catholiques/
https://www.youtube.com/watch?v=11ipR9_wBqw
https://www.dropbox.com/s/kzey05zxkw2pmj8/1.4%20NCHCW%202021%20-%20daily%20reflections%20and%20prayers%20FR.pdf?dl=0
https://www.chac.ca/documents/557/Courageous_gift_of_Catholic_health_care_fr_2021.pdf
https://www.dropbox.com/s/qldrkg7izk0scjt/1.6%20template%202021%20FR.docx?dl=0
mailto:john.ruetz@chac.ca

