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3INVITATION

Le 18 mai 2013 de 11.00h. à 18.00h.
à la rue Zeecrabbe, n° 48 à 1180 Bruxelles

26ème fête annuelle 
du Souffle de Vie 

dans le thème de L’esprit d’enfance

Viens nous rejoindre avec tes enfants, tes parents, tes amis, tes voisins,...
Viens partager ce moment de rencontre et de convivialité. 
Viens reprendre un nouveau souffle, nouer de nouvelles amitiés.
Viens goûter à la gratuité de cette journée où le regard et le sourire font 
naître l’espérance.
Viens retrouver cet Esprit d’enfance et fêter les 10 ans de l’engagement de 
Charles et Ghislaine Frey comme responsables de l’antenne de Bruxelles. 

En plus de ton repas tiré du sac pour midi, peux-tu apporter une tarte ou 
un petit gâteau qui sera partagé lors du goûter? Nous prévoirons les boissons.

Durant la journée, diverses activités dont un grand jeu, témoignages, magasin de 
vêtements d’enfants «sans argent», célébration multi-confessionnelle dans l’Esprit de 
la Pentecôte...

STIB/MIVB : bus 38, 41, 43, 60 ou/of tram 7, 3 (avenue Chrurchilllaan) 
SNCB/NMBS : Vivier d’Oie/Diesdelle + bus 43 
    Uccle Calevoet/Ukkel Kalevoet + bus 43, 60
 
En voiture/met de auto :  
Via avenue Brugmannlaan : N 261 
Via avenue De Frélaan : N 5
 
contact :
info@souffledevie.be 
02/375 95 04
le jour même /de dag zelf : Simon Philippe 0475/65 84 11

Plan d’accès à la fête
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mon droit, pensent certains »,  « un enfant 
quand je veux, comme je veux ... c’est mon 
droit », pensent d’autres.

Dans cette forêt d’aspirations, l’Espérance 
donne vie…

Nous espérons parce qu’il y a désir. Le dé-
sir en lui-même naît d’un manque. Encore 
faut-il le percevoir…

L’espérance naît donc avec la prise de 
conscience d’un manque, d’un vide, d’une 
insatisfaction, que notre désir voudrait 
combler. Si l’enfant qui surgit représente 

elles-mêmes, de la part du ou des adultes 
de qui elles dépendent.
L’enfant en devenir peut exprimer le désir 
qu’ont certaines femmes, de manifester à 
leur conjoint, leur famille et belle-famille, 
qu’elles sont bien fertiles. Ce désir est 
d’autant plus accru s’il survient après une 
ou plusieurs fausses-couches. Beaucoup 
de femmes africaines vivent cette réalité, 
emprisonnées dans la crainte d’être reje-
tées. 

Cette réalité se rencontre aussi dans le 
cœur de certaines femmes qui éprouvent 
le besoin de se rassurer quant à leur fer-
tilité après un ou plusieurs avortements. 

D’autres femmes, approchant la quaran-
taine, voient arriver avec appréhension 
l’infertilité due à leur âge, et laissent sou-
dain s’éveiller en elles le désir de mater-
nité, passant au besoin par la fécondation 
in vitro en l’absence de partenaire mascu-
lin. L’une d’elles nous confiait, cachée sous 
son désir, sa hantise de se retrouver seule 
dans la vie ; qu’au moins un enfant puisse 
s’occuper d’elle plus tard, espérait-elle.  
Nous croisons aussi des couples pour qui 
l’enfant serait, pensent-ils, comme un in-
faillible moyen de consolider leur relation 
; une assurance de longévité de celle-ci ou 
même une occasion de se reconstruire.

Tout ne semble donc pas dit dans l’espé-
rance que peut exprimer la venue d’un 
enfant ; tout ne semble pas « joué » quand 
l’enfant espéré est l’objet du désir. Dans le 
dédale de nos désirs, notre espérance de 
fond se fraye un chemin sinueux à travers 
les priorités que nous accordons. Cer-
tains de nos désirs correspondent à des 
besoins que nous pensons être impératifs, 
vitaux, ou qui sont tout simplement innés. 
D’autres ressemblent à  des envies passa-
gères ou tenaces, voire même des caprices  
d’autant plus coriaces qu’ils sont inassou-
vis. D’autres encore prennent allure d’ob-
session. « Un enfant à tout prix … c’est 

Il y a quelques temps, il m’a été 
demandé de donner un enseignement 
sur l’Espérance. En le préparant, je me 
suis souvenue qu’en portugais, « a sala 
de espera » c’est la salle d’attente d’un 
médecin. De là, il n’y avait qu’un pas à 
réaliser pour laisser mon esprit voyager 
dans l’air de la salle d’attente d’un gyné-
cologue… Ne dit-on pas, lorsqu’on est 
enceinte, qu’on attend famille ?

Attendre famille : un signe d’espérance ?

Dans l’absolu, l’on pourrait tout spon-
tanément répondre oui, tant la gros-
sesse peut représenter la projection 
dans l’avenir, de notre humanité présente 
; la perpétuation de la race humaine ; 
… le désir d’exister encore et en-
core, … et quand on ne sera plus, …  
à travers nos enfants, petits-enfants, ceux 
qui inventeront l’inespéré d’aujourd’hui, le 
progrès, ce qu’on ne soupçonne pas en-
core !

Un signe d’espérance : at-
tendre famille ?

Alors, posons-nous la ques-
tion : qu’est-ce que l’espé-
rance ?
Le dictionnaire Larousse 
nous dit : « l’espérance est 
un sentiment de confiance 
qui porte à considérer ce 
que l’on désire comme réa-
lisable ».
« Ce que l’on désire » … 
Encore faut-il désirer ! … 
Il est vrai que de moins en 
moins d’enfants non désirés 

parviennent à pousser la porte de l’espé-
rance…
Justement, l’autre jour dans une salle d’at-
tente où je « patientais », une brochure 
sur l’éducation à la main, un passage at-
tira plus particulièrement mon attention: il 
traitait du désir d’enfant, expliquant qu’ac-
tuellement ce désir change la relation pa-
rentale : l’enfant, objet de désir, n’existe 
plus pour lui-même ni comme assurant 
l’avenir de l’humanité mais il existe dans le 
but de satisfaire l’adulte dans sa recherche 
souveraine d’épanouissement person-
nel. Ce bout de lecture inattendu dans la 
salle d’attente, vint comme nourrir ma ré-
flexion, précisément sur ce même sujet !

Régulièrement, une grossesse est déclarée 
légitime ou est, en fin de compte, acceptée, 
parce que l’enfant est désiré. Cependant, 
au nom d’un désir d’enfant, bien d’autres 
attentes peuvent s’exprimer. Sans pouvoir 
les évoquer toutes, je me permets d’en ci-
ter quelques unes que nous rencontrons 
régulièrement au Souffle de Vie.

Par l’enfant qu’elles atten-
dent, certaines femmes 
désirent avant tout «être 
enceintes». Le désir d’en-
fant apparaît seulement en 
filigrane et parfois de fa-
çon très ténue. Je pense à 
certaines jeunes qui atten-
dent famille, espérant ainsi 
échapper à l’institution dans 
laquelle elles sont placées, 
lançant par leur grossesse 
un message à leur maman, 
ou attendant un surcroît 
d’attention, d’affection pour 

INTRO

Au-deLà de TOuTe 
eSpérANce.

INTrO
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parents ne les ont pas désirées. 
A toutes ces personnes j’aimerais dire : 
« votre existence vous est propre ; la 
valeur de votre vie ne dépend pas du 
désir ou non de vos parents. Votre vie 
est ou sera ce que vous en faites et per-
sonne ne la vivra à votre place ».

Moi non plus, je n’ai pas été « rêvée, dé-
sirée, etc … », 8ème enfant d’une famille 
où le devoir religieux  …     Cependant, 
je peux vous dire ma joie profonde d’exis-
ter…  par delà les inévitables souffrances 
rencontrées. Les désirs et non désirs de 
mes parents ne m’appartiennent pas. Ce 
sont les leurs et je suis bien heureuse que 
mon existence n’en ait pas dépendu. Ma 
vie, je la reçois chaque jour, sans me por-
ter victime des circonstances ou des dé-
sirs des autres. 

en recevant notre vie jour 
après jour pour ce qu’elle est, une 
vie à part entière, sans nous consi-
dérer comme les victimes des cir-
constances ou des désirs et non dé-
sirs des autres, alors nous pourrons 
faire advenir l’existence au-delà de 
toute espérance !

Micheline Philippe

seulement la satisfaction de notre désir, il 
risque bien vite de nous décevoir, et nous 
nous rendrons progressivement compte 
que sa présence n’agit pas comme « la » 
pièce du puzzle qui manque à notre bon-
heur.  Qu’en sera-t-il alors de ce bonheur 
que nous cherchons, … et du sien ?

Parfois l’enfant surgit, inattendu ; sa pré-
sence soudaine  vient donner un coup 
de pied dans la fourmilière de nos désirs. 
Peut-être est-ce alors l’occasion rêvée 
d’y mettre de l’ordre, … de considérer la 
vie sous un autre angle, l’angle de ce pe-
tit bout de pied qui cogne insouciant aux 
portes de l’espérance.  
Le recevoir, lui, dans son existence propre ;
lui, pour qui il est, indépendamment de 
notre désir personnel, peut devenir pour 
tous, …  pour lui et pour nous, réponse 
insoupçonnée d’une réalité plus concrète 
que nos désirs antérieurs, à laquelle nous 
aspirons en profondeur et que nous 
n’osions pas regarder, espérance étouffée 
sous la multitude de nos attentes. 

- «J’attends un enfant… c’est un accident», 
m’affirme cette jeune femme avec un sou-
rire contenu.
- Un accident ? lui dis-je, surprise par l’ex-
pression heureuse de son visage.
- Oui, … non … enfin … je ne l’espé-
rais pas, dit-elle, mais il fait ma joie.  Il est 
en train de transformer toute notre vie. 
Maintenant, nous allons pouvoir nous 
construire vraiment ! …

Au cœur de sa joie, cette femme se sen-
tait cependant le devoir de préciser que 
son enfant est un accident, comme si, dans 
notre société, l’enfant non « programmé » 
n’avait pas le droit d’exister en dehors du 
désir de ses parents. 

Il m’arrive régulièrement de rencontrer 
des personnes qui portent leur vie comme 
une erreur ou qui ne se donnent pas le 
droit de vivre heureuses parce que leurs 

intro

seule et avais des nausées mais je poursui-
vais ma route avec courage et dans l’es-
poir de jours meilleurs.

Le soutien chaleureux mais pas oppres-
sant du Souffle de vie m’était d’une aide 
précieuse.

Et puis mon ami 
a repris contact: 
il souhaitait me 
revoir. Nous 
nous sommes 
rapprochés à 
nouveau l’un de 
l’autre pour for-
mer un couple.

J’ai parfois du 
mal à croire que 
tout s’est arran-
gé mais je sais 
bien maintenant 
combien l’amour 
est fragile et pré-
cieux.

Grâce à Dieu et 
aussi pour notre 
enfant, nous 
sommes à nou-
veau ensemble.

Suis ton cœur: c’est ce que m’a ap-
pris le Souffle de Vie et je leur en 
serai toujours reconnaissante!

N.

SuIS TON cOeur !
    Un nouvel ami! Quel grand amour: 
il était vraiment l’homme de mes 
rêves!

Deux mois plus tard j’étais enceinte, 
j’avais 38 ans et c’était la première 
fois : je ne l’aurais jamais cru pos-
sible et j’en étais très heureuse!

Tout enthou-
siaste, je le dis à 
mon ami. Celui-ci 
devint blême : il 
ne partageait pas 
vraiment mon en-
thousiasme….
«Dommage, mais 
il changera bien 
d’avis», pensai-je.

Mais quelques se-
maines plus tard il 
m’annonçait qu’il 
mettait fin à notre 
relation.
Je m’effondrai; cela 
ne pouvait être 
possible! De plus, 
il ne voulait pas 
de l’enfant. Je ne 
savais vraiment 
pas quoi faire. En 
cherchant de l’aide 
sur internet, je suis 
tombée sur Le-
vensadem- Souffle 
de Vie.

A travers nos échanges j’ai commencé à y 
voir plus clair: je souhaitais vraiment gar-
der cet enfant, quoi qu’il en soit.

Quatre mois très difficiles suivirent: j’étais 

TemOIgNAge
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min d’Emmaüs ! mon merveilleux Che-
min d’Emmaüs ! Charles et Ghislaine me 
manquent déjà ! Merci Seigneur de les 
avoir mis sur ma route !

Ce parcours magnifique m’a permis 
d’installer le Seigneur en moi, à l’inté-
rieur de moi, ce qui me permet d’avoir 
moins peur et d’être beaucoup plus en 
confiance. 

Tout le chemin de la vie, je pense, 
est de passer de la peur à l’amour. Si on 

pouvait savoir que remords et culpabilité 
sont générateurs de tristesse, d’angoisse, 
de désespoir !!

Mon copain peut finalement tout de 
même venir à la maison pour voir son fils. 

Mes parents ont décidé de lui ouvrir la 
porte et de lui donner sa chance.

Ils veulent apprendre à mieux le 
connaître.

J. avait 3 kilo 175 à la naissance. Il 
pleure beaucoup, n’aime pas dormir dans 
son lit mais aime être pris dans les bras et 
est de plus très gourmand.

Mais tout cela va évoluer. 

Pour le reste, la chose la plus mer-
veilleuse qui me soit arrivée est de lui avoir 
donné la vie : il a changé ma vie et mon 
entourage en une minute et je ne voudrais 
plus me passer de lui. C’est une merveille 
de Dieu.

Voilà donc une histoire dramatique 
avec un « happy end ». Comme vous me 
l’aviez dit: «Tout est bien qui finit bien.» 
J’espère que cela va durer.   

N 

Je voudrais vous donner suite à mon 
cheminement (cf. l’article de la revue de 
novembre 2012, pg. 16-17)

Je vous redis les faits.
J’ai subi 3 avortements, dont le pre-

mier quand j’étais encore mineure, et 
une fausse-couche. Je les ai pendant tant 
d’années occultés et même carrément 
oubliés. Cela me causait un très grand 
mal de vivre, une très grande souffrance, 
sans savoir à ce moment-là quelle en 
était l’origine. 

Dès lors, il a fallu subsister car sans 
m’en rendre compte, j’étais à moitié vi-
vante, ou à moitié morte, c’est comme 
on veut. Je viens de terminer mon Che-

témoignage

uNe VIe NOuVeLLe. 
(SuITe)

A hAppy eNd
Courrier d’une toute jeune maman

Etre maman, c’est vraiment un job 24h 
sur 24 (et pas seulement 8h/ jour!).

Ce n’est pas toujours évident.
J’ai à m’adapter et suis tout le temps 

occupée: changer les langes, repasser, ber-
cer, préparer le biberon, accueillir la visite, 
etc.

J’essaie de prendre un petit peu de 
temps pour moi mais ce n’est pas simple.

J’ai accouché d’un fils quelques jours 
avant les fêtes de fin d’année avec deux se-
maines de retard. 

Comme j’avais eu une grossesse très 
stressée, j’ai pensé que l’enfant l’avait res-
senti et qu’il n’avait peut-être pas envie de 
naître.

L’accouchement a dû être provoqué et 
fut difficile mais grâce à Dieu, mon enfant 
est en bonne santé. 

Je suis maintenant à la maison en at-
tendant la reprise des cours et entre temps 
je passe du temps avec mon fils et essaie de 
lui donner tout l’amour qu’il n’a pas reçu 
durant ma grossesse.

La situation à la maison s’améliore: 
surtout maman est ravie du petit. Mon 
père avait plus difficile mais il commence à 
s’habituer.

La nuit, je dois gérer seule la situation; 
finies les grasses matinées, mais bon, cela 
fait partie de la vie!

Mais en journée, je reçois beaucoup 
d’aide de mes sœurs et de maman.

chemIN d’emmAuS
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J’ai découvert que Dieu m’aime quoi 

que j’aie pu faire. C’est la grande leçon 
qui m’a été donnée tout au long de ce 
Chemin. Dieu m’aime envers et contre 
tout. C’est INIMAGINABLE. Quelle joie, 
quelle paix, quelle action de grâce, que la 
contrition, le repentir, le pardon.

Et puis, je me devais d’en faire part 
à mes deux fils de 40 et 45 ans. Je leur ai 
fait lire l’article (paru dans la revue pré-
cédente) et leur ai demandé de me faire 
part de leurs impressions.

D., mon fils aîné, a trouvé mon ar-
ticle formidable ainsi que mon chemin 
parcouru. D’emblée il me dit : « Pourquoi 
ne nous en as-tu pas parlé, pourquoi as-
tu gardé cela pour toi toute seule ? Nous 
aurions pu t’aider, cela a dû être difficile 
à vivre. »

Ma belle-fille était très émue et m’a 
dit qu’elle aurait voulu que sa maman 
fasse aussi un Chemin.

F., lui, m’a posé beaucoup de ques-
tions : « Quand est-ce arrivé ?... »

Après lui avoir parlé des deux pre-
miers avortements, je lui ai expliqué que 
le troisième et la fausse-couche se sont 
passés lorsque j’étais mariée avec son 
papa.

 Voici le dialogue :  
- Est-ce que papa le sait ? 
- Oui, bien sûr, papa le sait.
- Alors, j’ai un frère et une sœur !! Mais 
alors, c’est grâce à tout cela que N. est 
né (mon petit-fils).
En effet, F. n’est pas marié et sa com-
pagne est tombée enceinte ! Mon fils ne 
voulait pas le garder et le rendez-vous 
était déjà pris pour mettre fin à la gros-
sesse. Le hasard (que je peux recevoir 
comme l’expression de l’Amour de 
Dieu) a fait que je rencontre F. à ce mo-
ment là et qu’il m’a raconté tout cela. 
Je lui ai avoué alors ce que j’avais subi et 
la souffrance que cela avait entraînée. 

Il a décidé alors de garder l’enfant !!

Il me dit aussi : « C’est bien cet ar-
ticle, c’est important pour toi et pour 
d’autres car cela confirme en mots, les 
maux vécus et guéris. Bravo maman ! »

Quel merveilleux guide que notre 
Seigneur ! 

en fait, ce n’est pas le chemin 
qui est difficile mais le difficile 
qui est chemin !

Peu importe d’où l’on vient, l’impor-
tant est où l’on va... avec le Seigneur et 
l’Amour au cœur, notre Souffle de Vie.

CVW

Dans notre société actuelle, 
l’épanouissement personnel 
individuel est devenu un axe 
incontournable : se construire, 
s’épanouir, être bien dans sa peau, 
se chercher, se trouver, penser 
à soi, être soi-même, … autant 
d’expressions qui forment la 
toile de fond de bien des slogans 
publicitaires. 

C’est une réalité, notre société 
capitaliste fait de l’individu et de son 
bien-être, un pilier de choix. S’il peut 
être vrai que « charité bien ordonnée 
commence toujours par soi-même», 
l’on peut se poser la question d’un 
lien entre cet individualisme qui se 
veut épanouissant et le sentiment de 
solitude vécu par tant de personnes, 
s’installant paradoxalement dans un 
besoin de suivre les modes et les grands 
courants de pensée en évolution . 
« Chassez l’uniforme, il revient au galop»! 
…, pourrions-nous dire avec un brin 
d’humour, non seulement sur le plan 
vestimentaire mais aussi sur celui de la 
directivité mentale. 

Pour pouvoir aider chaque femme, 
chaque homme, chaque famille faisant 
appel au Souffle de Vie, et répondre 
aux besoins individuels de chacun sans 
accroître ce sentiment de solitude, il 
nous semble vraiment enrichissant de 
proposer une aide qui favorise une 

collaboration et une coordination avec 
d’autres organismes existants, tout en 
inscrivant cette aide dans une relation 
humaine de qualité, et à long terme. La 
tâche n’est pas facile mais le défi posé 
est enthousiasmant, même si tout ne va 
pas de soi.  

La consommation  de biens touche 
aussi  les biens sociaux. Et si la richesse 
de notre société, en matière de biens 
sociaux est telle que l’on peut en arriver 
à « tirer les bons tiroirs » au moment 
où on en a besoin, elle n’empêche 
malheureusement pas la solitude de 
s’immiscer avec dégâts. 
Voilà probablement notre pire ennemi !

cOup d’œIL Sur NOTre 
SOcIéTé SOLIdAIre.

chemin d’emmaus dOSSIer
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Ainsi, nous est-il bon de relever les 
différents organismes et associations 
avec lesquels nous avons vécu ou 
entamé une précieuse collaboration 
pour le mieux être et l’efficacité  d’aide 
donnée par le Souffle de Vie en 2012.
Bien-sûr, nous ne comptons pas le 
nombre de contacts avec les CPAS, 
consultations prénatales de l’ONE, 
KIND EN GEZIN et services sociaux 
des hôpitaux à différents endroits du 
pays, « PETITS RIENS », les différents 
services de la LIGUE DES FAMILLES, 
services de certains PLANNINGS 
FAMILIAUX.

Mais d’une façon plus spécifique, 
en 2012, nous avons travaillé en 
collaboration avec FEDASIL et plusieurs 
de ses centres à travers toute la 
Belgique. Des femmes, des familles 
enceintes ont ainsi pu accueillir leur 
enfant attendu dans la dignité malgré la 
précarité de leur situation. 

Afin d’être le plus efficace possible 
dans l’aide apportée à long terme 
aux femmes enceintes ou à ceux 
et celles qui ont perdu un enfant 
pendant la grossesse, le Souffle de 
Vie travaille donc en partenariat 
avec bon nombre d’organismes 
institutionnels, et d’associations 
diverses et variées. 

C’est un aspect de l’aide que nous ne 
mentionnons peut-être pas assez et qui 
pourtant  souligne la richesse des biens 
sociaux de notre pays ainsi que mille et 
une initiatives relationnelles qui valent 
la peine d’être relevées.  A l’heure où 
le ton donné par la crise économique 
exprime plutôt tout ce qui ne va pas, 
il nous semble important, d’une part, 
de dire la réalité de ce partenariat  et 
d’autre part, de la favoriser. Mettons 
tout en œuvre pour nous encourager 
mutuellement dans ces temps difficiles, 
plutôt que de nous enfoncer ensemble 
dans le faux marasme du « rien ne va » !

dossier

Tout en tenant compte des possibilités 
et des limites des uns et des autres, nous 
avons pu trouver des hébergements 
transitoires d’urgence pour des 
situations extrêmement difficiles auprès 
de familles, de MONASTÈRES, de 
MAISONS MATERNELLES. 
Notons entre autre la collaboration 
avec l’association des TROIS POMMIERS 
à Bruxelles qui, comme son nom le 
suggère, accueille sous son toit trois 
âges générationnels, favorisant  les liens 
entre les personnes de différents types 
d’âges. 

Plusieurs SERVICES D’ENTRAIDE 
PAROISSIALE, dont le plus fidèle, celui 
de BEAUFAYS nous ont prêté main forte 
tout au long de l’année, que ce soit par 
des visites à l’hôpital, par le transport 
de personnes pour se rendre à Pesche 
ou à la Fête du Souffle de Vie , par la 
recherche de familles de parrainage 
ou de l’un ou l’autre bénévole et par 
l’inlassable collecte de vêtements 
d’enfants et de matériel de puériculture, 
sans oublier les collectes financières 
régulières.  Des aides très similaires sont 
aussi réalisées par l’AUMÔNERIE DU 
LYCÉE FRANÇAIS, en ce qui concerne 
les parents d’élèves. Les jeunes, eux, 
nous ont confectionné des cartes et des 
cadeaux de naissance. 

Une collaboration avec le groupe 
RANDSTAD a vu le jour, nous 
permettant d’orienter vers ses services, 
les jeunes mamans accouchées pour 
obtenir de l’aide à domicile ou pour 
quelques futurs pères en recherche 
d’emploi, afin de pouvoir faire face à leur 
nouvelle responsabilité parentale. 

Plusieurs femmes ont pu également être 
orientées vers cet organisme en vue 
d’une formation professionnelle.

Avec l’association SIMILE’S (une 
association d’aide aux personnes 
atteintes de troubles psychiques, à 
leurs familles et à leurs proches), nous 
avons pu proposer un premier cycle de 
formation à la communication, une aide 
bien précieuse pour accompagner les 
familles de parrainage dans leur mission, 
auprès des familles touchées par des 
troubles psychiques. La bibliothèque 
et la revue de l’asbl nous permettent 
également de mieux comprendre 
la souffrance vécue par ces familles 
quotidiennement.

En 2012 encore, nous avons pu orienter 
plusieurs couples aidés par le Souffle 
de Vie vers les activités proposées 
par MARRIAGE ENCOUNTER asbl 
et même envisager tout un travail de 
fond auprès de certaines personnes 
en recherche à propos de leur vie de 
couple : un partenariat bien précieux 
quand il s’agit d’accueillir la vie d’un 
nouvel être. 

dossier
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A toute l ‘équipe du Souffle de Vie,

Aujourd’hui, j’ai exactement un an 
(c’est mon anniversaire, youpiii!).

Je veux partager ma joie avec 
toutes les personnes que j’aime et qui 
m’aiment.  Vous en faites partie.   

Je pèse 8kg200, je m’assois, je fais 
trois petits pas à quatre pattes.  J’ai 0 
dent mais je mange comme un chef.  Je 
suis un petit garçon éveillé, souriant, 
très mignon.  

Je fais la joie de mes parents et de 
mon entourage.  

Je ne vous remercierai jamais assez 
pour votre compassion et votre généro-
sité.  

Je vous aime.

L-M 

terme, assuré alors par Levensadem. 
En 2012, la moitié des appels de 
Levensadem avait pour origine l’écoute 
proposée par Jongeren Info Life.

MÉDECINS DU MONDE est aussi un 
partenaire du Souffle de Vie ; il permet 
de donner des soins aux sans abris, aux 
personnes illégales ou vivant dans une 
très grande précarité. 

La réalité de la crise actuelle est 
certainement un terrain propice au 
déploiement d’une solidarité nouvelle; 
un tissu à consolider sans cesse 
autour des familles, premières cellules 
communautaires. 

Les familles les plus audacieuses, les 
plus inventives en matière de vie à 
donner et d’Espérance à concrétiser, ne 
sont pas les plus aisées matériellement 
ou intellectuellement ; c’est notre 
constatation quotidienne au Souffle de 
Vie.

Micheline Philippe 

auprès des pensionnaires des réalités 
vécues au Souffle de Vie, nous avons 
cherché ensemble quelles activités ces 
personnes pourraient réaliser, qui soient 
utiles au Souffle de Vie tout en leur 
étant agréables. Une équipe s’est ainsi 
constituée pour nous aider dans l’envoi 
de courrier. Un des salons de la maison 
de repos fut transformé pour l’occasion, 
en centre de tri postal. L’efficacité de 
l’équipe et les échanges relationnels 
entre les pensionnaires et quelques 
bénévoles du Souffle de Vie encadrant le 
travail, restent gravés dans la mémoire 
des participants, tandis que dans la 
discrétion, plusieurs personnes se sont 
remises qui au tricot, qui à la couture 
pour « les enfants du Souffle de Vie ».

« PARRAIN-AMI », une asbl du Brabant 
Wallon qui propose un accueil d’enfants 
en famille une fois par mois et une 
partie des vacances a également fait 
l’objet d’échanges fructueux pour 
soulager certaines mamans. 

L’asbl bruxelloise « ACCOMPAGNER» 
avec laquelle nous échangeons depuis 
plusieurs années, a encore été un 
intermédiaire de choix entre certaines 
familles et les services administratifs et 
sociaux, pas toujours faciles à aborder 
quand on est dans la difficulté.

Levensadem travaille toujours en 
collaboration avec l’organisme 
JONGEREN INFO LIFE (Jeunes Info Vie), 
un partenaire de différentes associations 
en Flandre. 
Une écoute téléphonique, une aide 
par courriel, sont à l’origine des appels 
qui demandent un suivi concret à long 

L’asbl « TIME 4 SOCIETY » qui propose 
aux entreprises de permettre à leurs 
employés et/ou ouvriers de vivre ½ 
journée ou 1 journée de bénévolat pour 
des projets sociétaux, nous a plusieurs 
fois envoyé une équipe d’une dizaine de 
personnes, pour nous aider dans le tri 
du vestiaire et des jouets. Ces journées 
de collaboration ont été vécues au sein 
du siège central de notre asbl, dans une 
atmosphère conviviale, détendue,  mais 
au rendement efficace ! C’est aussi une 
manière agréable et originale de faire 
connaître le Souffle de Vie. 

Arrêtons-nous sur la jeune asbl 
Uccloise « L’ETRE UTILE » : un joyeux 
compromis entre le délassement, les 
relations et le coup de main utile, tout 
cela en créant une collaboration inédite 
entre certaines maisons de repos et des 
asbl existant à proximité de celles-ci.
Sous la houlette de Stéphanie Geubel, 
nous avons ainsi créé des liens avec 
2 maisons de repos, non loin de 
l’avenue de Fré.  Après avoir témoigné 

dossier dossier
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•  pour notre chaudière 
spirituelle : 

   - Nous avons besoin de 
nouveaux priants, aussi bien pour 
les neuvaines que pour la prière 
au long cours. Merci de prendre 
contact avec l’antenne locale.

   - Vous êtes curé de paroisse et 
vous souhaitez qu’une eucharistie 
autour des parents et amis des 
enfants décédés pendant la 
grossesse se vive dans votre entité 
pastorale. 

y retrouver pour y continuer 
les aménagements des gîtes et 
d’autres petits travaux d’entretien 
des lieux. Toute compétence ou 
bonne volonté est la bienvenue !
Voici déjà deux dates de rendez-
vous à Pesche : les samedis 22 juin 
et 20 juillet.
Contactez Micheline et Jacques  
au 02 / 375.95.04 pour prévenir 
de votre venue et éventuellement 
organiser un covoiturage. 
Merci. 

 
   - Nous serons amenés à 
décaper la façade et à rejointoyer 
les pierres du pays. Si quelqu’un 
peut mettre à notre disposition 
un échafaudage ou une nacelle 
électrique à peu de frais, nous 
serons ravis de la proposition.

•  pour les mamans :

Il est urgent et permanent, ce 
besoin de tout petits vêtements 
de 0 à 3 mois et de matériel 
de puériculture tel que landaus, 
poussettes, Maxi Cosy, baignoires, 
sacs ventraux, tables et coussins à 
langer, …
Vous pouvez déposer tout cela à 
l’antenne la plus proche de chez 
vous.

•  pour l’accueil à l’envie de 
Souffler de pesche :

   - Si vous êtes prêts à donner 
un peu de votre temps une 
fois par mois pendant une 
journée dans la bonne humeur, 
nous vous proposons de nous 

en brefeN Bref

NOUS AVONS BESOIN 
DE SOUFFLES DE VIE…

Alors, contactez l’antenne la 
plus proche de chez vous. Ces 
célébrations sont particulièrement 
porteuses de vie et concernent 
beaucoup plus de monde que l’on 
ne l’imagine.

•  pour le Souffle de Vie de 
goma :

Nous retournons ce 28 mai à 
Goma et aimerions y apporter 2 
ordinateurs portables récents et 
donc en bon état de marche pour 
le responsable général du Souffle 
de Vie et pour une antenne. 

Ces outils permettront de 
répertorier les appels, organiser 
la formation sur place, recenser 
toutes les associations existantes 
pouvant venir en aide aux femmes, 
assurer un meilleur contact avec 
nous entre deux voyages… Déjà 
merci à ceux qui pourront nous 
les procurer. 02 / 375.95.04
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Si  chacun de nous accepte de se pri-
ver une fois par mois de ce type de dé-
pense et de verser 5 euros au Souffle de 
Vie, nous serons assurés de poursuivre 
et d’étendre notre aide très concrète à 
toutes ces femmes et familles dans le be-
soin.

5 euros par mois peu-
vent sauver une vie, 

5 euros par mois 
peuvent relever une 
femme désespérée de 
la perte de son enfant. 
5 euros par mois peu-
vent permettre à l’as-
sociation d’aider plus 
concrètement une fa-
mille dans la difficulté.

en bref 

Chers amis,

Plusieurs parmi vous ont été sensibilisés à 
notre appel à faire un ordre permanent de 
5 euros ou plus  au profit des mamans du 
Souffle de Vie et nous vous en remercions 
infiniment.

Comme nous vous le disions, quelle dépense 
superflue représentant la somme de 5 euros 
n’avons-nous pas si souvent tendance  à ré-
péter plusieurs fois par mois ?

5 euros, cela représente 
approximativement le prix 
 
d’un paquet de cigarettes, 
d’une bouteille de vin, 
de deux cafés ou verres de  
bière dans un établisse-
ment,
de deux hamburgers chez 
Quick ou mcdo, 
de une ou deux revues heb-
domadaires,
de la location de deux 
dVd…

prISe de cONScIeNce

eN Bref

uNe fêTe 
pOur TOuS !

Ce 18 mai aura lieu la fête du Souffle de Vie. C’est l’occasion pour chacun de nous 
de faire connaître autour de soi cette association qui a plus de 25 ans d’existence 
et reste fidèle à ses engagements vis-à-vis des futures mères dont certaines sont 
aujourd’hui devenues grands-mères.

N’hésitez pas à inviter votre voisin(e), la famille que vous parrainez, des amis, …
Nous vous y attendons très nombreux. À bientôt.

Micheline, Jacques,    Veva, Jo,                                       Ghislaine, Charles,  
                  Caroline, Damien,                     Marcel et Jeanine

Alors, n’hésitez plus, faites un transfert permanent au profit 
de tous les  bénéficiaires directs du Souffle de Vie.
De tout cœur, merci de décider de nous aider ou de conti-
nuer à le faire fidèlement depuis tant d’années pour certains.

Vous êtes Souffle de Vie !
Une publicité énorme a été faite pour le « Salon du Testament ». Si vous êtes aujourd’hui 
concernés par cette problématique et que vous estimez que Le Souffle de Vie est une asso-
ciation qui en vaut la peine, merci d’y penser et d’en parler autour de vous. 
Si vous recherchez des informations concernant les procédures de legs, elles se retrouvent 
sur le site www.testament.be 

Le Souffle de Vie est repris dans la liste des asbl recommandées par Donorinfo. 
Donorinfo, créée en 2005 comme fondation d’utilité publique, s’adresse aux donateurs qui 
souhaitent soutenir, en toute confiance, une ou plusieurs organisations philanthropiques. 
La fondation Donorinfo se donne pour objectif de leur offrir une information précise et 
fiable qui demeure transparente, impartiale et gratuite. www.donorinfo.be



Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffledevie.be

Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
bruxelles@souffledevie.be

Antenne de Namur
D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.be

Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be

Depuis plus de 25 ans, Le Souffle de Vie aide très concrètement et à long terme, 

toute femme enceinte, tout couple dont l’attente d’un enfant peut être remise en ques-

tion par une détresse, quelle qu’elle soit. Solitude, adolescence, rejet familial, abandon 

du père,… Risque de handicap ou handicap de l’enfant à naître. Handicap mental, phy-

sique ou social des parents. Alcoolisme, toxicomanie, Sida,… Pauvreté,… L’association 

aide ces mamans et familles de toute conscience philosophique ou religieuse, de tous 

horizons sociaux culturels et de tout âge, sur tout  le territoire de Belgique. Les aides 

sont diverses et adaptées en fonction des besoins. En outre, l’association offre un ac-

compagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel des personnes ayant 

perdu un enfant pendant la grossesse soit par fausse couche, soit par avortement.

Caritas Secours vous propose de soutenir le projet Souffle de Vie 

Veuillez adresser vos dons au compte BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours.

Vous pouvez exprimer une préférence pour ce projet en mentionnant

en communication de votre virement: «Souhaite aider projet 155»

Une attestation fiscale vous sera délivrée par Caritas Secours

pour les dons de 40 euros et plus.

Notre site internet : www.souffledevie.be 
et www.guidesocial.be/souffledevie
Adresse mail : info@souffledevie.be


