
 

Pourquoi ce bulletin  
« Hebdo Sasmad en confinement »? 
Cet outil veut répondre aux divers besoins de 
partage et de soutien des bénévoles et amis 
du Sasmad. 
Il a l’intention de nous permettre de 
demeurer en contact les uns avec les autres 
et motivés par notre mission auprès des 
malades et des aînés tout en se sentant 
enveloppés par des manifestations de 
solidarité et de miséricorde (qui sont 
permises entre nous durant cette période de 
distanciation). 
 

Comment pourrez–vous interagir de chez 
vous pour atteindre nos objectifs? 
Nous voudrions être disponibles à chacun de 
vous le plus possible selon les outils auxquels 
vous avez accès :  

 pour certains ce sera par téléphone; 
vous pouvez toujours et encore 
appeler les coordonnatrices. Nous 
sommes au poste et désireuses 
d’avoir de vos nouvelles 

 le courriel (ou le courrier) est un autre 
moyen vous permettant de nous 
envoyer vos intentions de prières, vos 
nouvelles, vos commentaires, etc… 

 le facebook du Sasmad est un bon 
outil pour prendre contact. C’est 
particulièrement Bérénice, notre 
adjointe administrative, qui en est 
responsable et elle pourra interagir 
avec vous et nous transmettre les 
messages reçus 

 peut-être sera-t-il possible 
d’organiser avec certains d’entre vous 
des rencontres de partage sur zoom, 
skype ou facetime? En ce temps de 
confinement, les téléconférences 
prennent de l’ampleur pour  tous les 
types de rencontres. Nous sommes 
prêtes à nous adapter à vos habiletés 
pratiques et/ou à vous encourager à 
apprendre en même temps que nous  

 certaines rencontres respectant la 
distanciation seront sans doute 
éventuellement possibles dès que ce 
sera permis du moins pour les plus 
jeunes d’entre nous… 

Que contiendra ce bulletin  
« Hebdo Sasmad en confinement »? 

1. des nouvelles sur les impacts de la 
situation sur notre quotidien et nos 
accompagnements,  

2. des suggestions pour nourrir notre 
propre vie spirituelle,  

3. des partages de beaux moments 
vécus ou de belles découvertes 
réalisées durant le confinement,  

4. des invitations à participer à des 
rencontres téléphoniques ou en 
téléconférence par équipe, grand-
groupe  ou sous-groupe selon les 
possibilités, 

5. des intentions de prières à confier à 
toutes les personnes désireuses de 
prier pour nous et avec nous, incluant 
en particulier l’association Les amis 
de la Miséricorde Sasmad.  

6. des informations diverses 
imprévisibles… 
 

La pandémie nous oblige à innover pour maintenir, soutenir et renforcer la raison d’être du Sasmad 

puisqu’on ne peut plus aller visiter les bénéficiaires. Nous demeurons présents auprès des personnes 

joignables par téléphone ou par d’autres moyens électroniques et nous voulons être prêts à reprendre 

le collier dès que possible. Au plaisir de recevoir vos commentaires et à la semaine prochaine. 

L’équipe de direction Sasmad 


