
 
 

 

 

Congrès de 2023  
Droit au cœur : être humain, se soucier de l’autre, agir 
Du 11 au 13 mai 2023 | Montréal (Québec) 
avec des rassemblements régionaux et en ligne 

Les soins de santé catholiques offrent un gage de présence 
humaine et de relations de guérison compatissantes et 
respectueuses. En tant que communauté de soins de 
santé catholiques qui poursuit ce ministère de guérison, 
nous sommes appelés à prendre les choses en main, à 
collaborer, à innover et à exercer une influence pour 

améliorer les soins de santé au Canada et pour servir là où les 
besoins sont les plus grands dans nos collectivités.  

Le congrès national annuel de l’Alliance est l’occasion de marquer une 
pause, de réfléchir et de nous outiller pour être à la hauteur de ce gage 
envers ceux et celles que nous prenons en charge chaque jour et pour 
contribuer à la santé et au bien-être général de nos collectivités. 

Le congrès de 2023 ira au cœur de la promesse des soins de santé 
catholiques ainsi que de notre appel à la compassion – tant du point de vue 
individuel que collectif. Il examinera ce que signifie faire de son mieux en 
tant que ministère catholique pour les personnes dont nous nous occupons. 

Alors que les organisations de soins de santé tentent de se remettre des défis auxquels 
elles ont été confrontées et que nous voulons redynamiser notre personnel, ce congrès 
sera l’occasion d’explorer comment nous pouvons faire grandir nos équipes dans des 
périodes difficiles et favoriser l’espoir, la compassion et la résilience en nous-mêmes 
ainsi qu’au sein de notre ministère et de nos organisations. 

Lieux et participation 

Vu le succès et les échos positifs du dernier congrès, l’édition de 2023 comprendra à la 
fois un rassemblement en personne à Montréal et des rassemblements dans différentes 
autres villes du Canada/de l’Île de la Tortue ainsi qu’une présence simultanée en ligne. 
Avec un tel format hybride, nous espérons que chaque personne pourra participer au 
congrès et vivre une expérience valorisante et enrichissante. 

Inscrivez ce congrès à votre agenda et prévoyez être des nôtres – en personne à 
Montréal, à l’un de nos rassemblements régionaux ou en ligne. Toute l’information sur le 
programme, l’inscription et la liste des hôtels à Montréal et dans les lieux régionaux vous 
parviendra au cours des prochains mois. 

Pour ne rien manquer, consultez le site Web de l’Alliance. 

À NE PAS MANQUER 

Le congrès mettra en 
vedette des conférenciers 
dynamiques et des activités 
expérientielles pour que les 
participants et participantes 
puissent interagir lors 
d’activités de groupe et tenir 
des discussions porteuses.   


