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Trousse pour les réseaux sociaux 
Semaine nationale des soins de santé catholiques 
La quatrième édition annuelle de la Semaine nationale des soins de santé catholiques 
aura lieu du dimanche 2 octobre au samedi 8 octobre 2022. 

Nous demandons aux organisations de tout le pays de marquer cette Semaine dans les 
réseaux 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. 

Construire des ponts 
Le thème de cette année, « Construire des ponts », met l’accent sur notre engagement à aller 
vers l’autre, à établir des liens, à prendre soin de tous, à combler les lacunes du système et à 
travailler de concert pour améliorer la santé et le bien-être de toute la population – et en 
particulier des personnes les plus vulnérables de la société. 

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. Tous les jours, nous nous efforçons de construire des 
ponts de confiance et de guérison avec des personnes, des familles, des communautés et nos 
partenaires de soins. À titre d’innovateurs, d’apôtres et de solides partenaires de tout le réseau 
de la santé, nous avons une passion pour la justice et sommes déterminés à améliorer le monde 
pour que chacun y trouve son appartenance, sa dignité et sa valeur. 

À titre d’organisations catholiques, nous devons commencer par faire preuve d’honnêteté et 
d’humilité par rapport à notre histoire et à l’incidence de notre action sur l’état de santé des 
peuples autochtones. À titre de membre des soins de santé catholiques, nous nous engageons à 
écouter, à apprendre et à agir avec d’autres pour combler les lacunes, pour ouvrir des portes, 
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pour favoriser des milieux de soins de confiance et pour créer les conditions d’une société où 
tous sont vus et entendus. 

Cette Semaine nous donne l’occasion de réfléchir à notre mission qui nous appelle à bâtir des 
ponts, à partager des récits sur la façon dont nous travaillons avec de nombreux partenaires –
dans notre communauté catholique, notre réseau de santé et au-delà – pour contribuer et aider 
à façonner un système de santé en constante évolution, en nous appuyant sur nos valeurs 
catholiques et sur un héritage d’innovation et de réflexion éthique.  

Le cœur vaillant des soins de santé catholiques 
À l’occasion de la Semaine nationale des soins de santé catholiques, nous vous invitons 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 depuis plus 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 est l’occasion de nous renseigner sur le rôle, la valeur et l’incidence des soins de 
santé catholiques au Canada et de défendre haut et fort ces soins et le ministère de guérison de 
Jésus au pays. Les messages de la campagne du courageux don des soins de santé catholique – 
affirmer notre vocation à servir, s’investir ensemble dans les soins, défendre la justice et avoir le 
courage de montrer la voie – témoignent du cœur même de notre travail, ancré dans l’Évangile, 
et de l’héritage de nos congrégations fondatrices. Cette année, la Semaine a pour thème 
« Construire des ponts » et s’attardera à notre passion pour la justice. 

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

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. 
N’oubliez pas d’ajouter le mot-clic #SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques. Le lien vers les 
ressources dans le site Web de l’Alliance est le suivant : https://www.chac.ca/fr/la-semaine-
nationale-des-soins-de-sante-catholiques/. Les illustrations se trouvent ici. Vous trouverez aussi 
des idées de sujets pour différents types de publications (de la salle des nouvelles de votre 
organisation ou dans votre communauté). 

Journée Publication  Exemple de contenu Idées de sujets 
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Journée Publication  Exemple de contenu Idées de sujets 

Le lundi 
3 octobre 
 
Jeter des 
ponts 

 

Solides partenaires du réseau de la 
santé, les organismes de santé 
catholiques du Canada sont unis 
par une mission de guérison depuis 
plus de 400 ans qui vise à améliorer 
les soins de santé pour tous, en 
particulier pour les personnes 
vulnérables. 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

<ajouter un lien vers la Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques dans le site Web de 
l’Alliance, insérer un appel à 
l’action ou un lien vers une 
publication de votre site Web ou 
poser une question pour susciter 
l’engagement> 

Racines 
historiques, 
mission de votre 
organisation. 
Salles de presse 
ou fils d’actualité 
de l’organisation 
 

 

Le mardi 
4 octobre 
 
Donner en 
retour 

 

En collaboration avec nos 
communautés et nos partenaires, 
nous nous efforçons de créer une 
société canadienne qui tend la 
main à toute personne malade, 
stigmatisée, démunie ou seule. 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

<ajouter un lien vers la Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques dans le site Web de 
l’Alliance, insérer un appel à 
l’action ou un lien vers une 
publication de votre site Web ou 
poser une question pour susciter 
l’engagement> 

Charité et service 
dans la 
communauté, 
fondations et 
donateurs, 
causes locales, 
missions 
internationales, 
dons du 
personnel 
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Le mercredi 
5 octobre 
 
Aller à la 
rencontre 
d’autrui 

 

Nous sommes engages à fournir 
des soins aux personnes les plus 
vulnérables de nos communautés, 
à combler les lacunes du système 
par des moyens novateurs et 
empreints de compassion. 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

<ajouter un lien vers la Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques dans le site Web de 
l’Alliance, insérer un appel à 
l’action ou un lien vers une 
publication de votre site Web ou 
poser une question pour susciter 
l’engagement> 

Programmes et 
cliniques de 
proximité, 
vitrines, défense 
des intérêts, 
travail avec les 
organismes 
sociaux, 
programmes de 
repas dans les 
écoles 

Le jeudi 
6 octobre 
 
Cheminer 
ensemble 

 

Nous cherchons toujours à créer 
des milieux de guérison qui 
favorisent la dignité et la confiance 
pour tous, des milieux où nous 
apprenons les uns des autres grâce 
au respect et à l’ouverture qui 
caractérisent la communication et 
la prise de décisions.  

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

<ajouter un lien vers la Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques dans le site Web de 
l’Alliance, insérer un appel à 
l’action ou un lien vers une 
publication de votre site Web ou 
poser une question pour susciter 
l’engagement> 

Milieux de soins 
novateurs pour 
les aînés. 
Pratiques et 
milieux 
sécurisants sur le 
plan culturel –
Autochtones, 
LGBTQ2+. 
Espaces sacrés et 
de guérison. 
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Journée Publication  Exemple de contenu Idées de sujets 

Le vendredi 
7 octobre 
 
Écouter et 
apprendre 

 

Les soins de santé catholiques 
cherchent à apprendre et à 
découvrir continuellement, en 
intégrant de nouvelles 
informations, des recherches et 
une grande variété de perspectives 
et de points de vue pour réagir 
avec intégrité et améliorer notre 
pratique. 

#SemaineDesSoinsDeSantéCatholiques 

<ajouter un lien vers la Semaine 
nationale des soins de santé 
catholiques dans le site Web de 
l’Alliance, insérer un appel à 
l’action ou un lien vers une 
publication de votre site Web ou 
poser une question pour susciter 
l’engagement> 

Mobilisation des 
patients et des 
résidents, 
conseils 
consultatifs, 
recherche et 
découverte, 
innovation. 

Ressources  
Plusieurs ressources sont offertes dans le site Web de l’Alliance (accs.ca), notamment : 

 une vidéo sur les soins de santé catholiques (moins de 3 minutes) 
 des réflexions et des prières quotidiennes 
 les quatre piliers du courageux don des soins de santé catholiques 
 des faits sur les soins de santé catholiques au Canada 
 un modèle de documents pour la Semaine nationale des soins de santé catholiques 

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

 


