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Dans le courant du 1er trimestre de 
chaque année se tient l'assemblée géné-
rale du Souffle de Vie. C'est pour nous 
l'occasion de jeter bien plus qu'un coup 
d'œil sur le travail réalisé l'année anté-
rieure.  Compter le nombre de nouveaux 
appels arrivés d'un peu partout en Bel-
gique l'année écoulée et nous arrêter sur 
leurs caractéristiques ainsi que recenser 
les suivis des anciens appels, nous per-
met de poser un regard objectif sur les 
réalités brassées par le souffle de Vie en 
une année.  

Cet impressionnant travail de recensement 
effectué par chaque responsable d'antenne 
nous permet de comparer les réalités vécues 
par les familles en demande dans les diffé-
rents coins de notre pays, mais aussi le vécu 
de l'esprit et des spécificités du Souffle de 
Vie. L'évaluation peut ainsi être réalisée an-
nuellement en profondeur ainsi que l'inno-
vante adaptation aux réalités de terrain.  

Peut-être vous demandez-vous ce que 
sont précisément l'esprit et les spécifi-
cités du Souffle de Vie.

L'esprit se caractérise par l'accompagne-
ment des femmes, couples, familles faisant 
appel au Souffle de Vie au départ d'une gros-
sesse qui pose question, qui est vécue dans 
la souffrance et les difficultés, ou qui, par 
diverses causes, a cessé son évolution. 
- Une aide à long terme en fonction des 
besoins quels qu'ils soient, des personnes 
quelles qu'elles soient.
- Un esprit familial, privilégiant les relations 
humaines.
- Sans discrimination de cultures, races, reli-
gions, réalités sociales, ... 

Nous avons à cœur de vous partager une 
part de cet imposant travail de comptage et 

statistiques, afin que vous aussi, puissiez ré-
aliser plus concrètement, - nous l'espérons -, 
les tenants et les aboutissants du Souffle de 
Vie, jour après jour, année après année. 

En 2017, 308 nouveaux appels ont émail-
lé le territoire belge (une cinquantaine de 
plus qu'en 2016), venant s'ajouter aux nom-
breux appels antérieurs pour lesquels l'aide 
est toujours active. 

Parmi ces nouveaux appels, la moitié des 
personnes sont belges. 82% ont appelé 
pendant la grossesse, tandis que 18% ont 
appelé après avoir perdu un enfant pendant 
la grossesse par avortement, fausse-couche, 
interruption médicale de grossesse (IMG). 

Les personnes étrangères qui résident en 
Belgique et faisant appel au Souffle de Vie 
sont issues de 42 pays différents: Albanie, 
Algérie, Allemagne, Angola, Brésil, Burki-
na, Cameroun, Chine, Congo, Côte d'Ivoir, 
Equateur, Espagne, Ethiopie, France, Géor-
gie, Ghana, Guinée, Inde, Irak, Italie, Japon, 
Kosovo, Kurdistan, Macédoine, Maroc, 
Mauritanie, Nigeria, Pays-Bas, Portugal, 
République Centre-Afrique, République 
Dominicaine, Roumanie, Rwanda, Sénégal, 

SAVEZ-VOUS QUE...? 

Femmes 
seules

42%

Couples
26%

Femmes 
en couple 
appelant 

seules
32%

Répartition des femmes seules ou en 
couples
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Serbie, Somalie, Syrie, Tanzanie, Turquie, 
Ukraine, Yemen, Yougoslavie.

"Comment les femmes, les couples, ar-
rivent-ils au Souffle de Vie? 
Qui est-ce qui les envoie vers vous?" Nous 
demande-t' on souvent. 
Quand nous rencontrons une nouvelle per-
sonne, nous lui demandons comment elle a 
été orientée vers le Souffle de Vie.  Sur base 
des réponses, voici un tableau reprenant 
les différentes sources d'orientation vers 
l'ASBL: 

Quelles sont les causes pour lesquelles 
les personnes nous contactent? 

Nous pouvons regrouper ces causes en plu-
sieurs catégories reprises en trois grands 
facteurs: dans chaque facteur, nous men-
tionnerons quelques-unes de ces causes. 

1/ Facteur lié aux relations :
Environ 8% des personnes évoquent des 
difficultés relationnelles avec leur famille 
proche et ¼ des personnes parlent de diffi-
cultés avec le père de l'enfant attendu, pou-
vant aller jusqu'à la rupture. 
1/3 des personnes faisant appel parlent 
de leur sentiment de solitude et près de la 
moitié des personnes demandeuses d'aide, 
évoquent leur angoisse.
2/ Facteur lié à la santé : 
En 2017, 18 familles attendaient un enfant 
porteur de handicap ou d'une maladie.  

30 femmes enceintes étaient atteintes d'une 
maladie physique liée directement ou non à 
la grossesse. 39 femmes ou couples souffrent 
d'une difficulté de santé mentale. 11 futurs 
parents demandaient de l'aide parce qu'ils 
sont porteurs d'un handicap mental ou phy-
sique.

Alsemberg 1 Gosselies 29 Mortsel 55
Amay 2 Gouvy 30 Namur 56
Angleur 3 Gozée 31 Neerharen 57
Antwerpen 4 Grez-Doiceau 32 Nivelles 58
Aywaille 5 Grivegnée 33 Ottignies 59
Baasrode 6 Gullegem 34 Ougrée 60
Banneux 7 Halle 35 Pepinster 61
Bastogne 8 Hamont 36 Pesche 62
Beauraing 9 Hannut 37 Poulseur 63
Berlaar 10 Herstal 38 Remouchamps 64
Bierset 11 Hoegaarden 39 Rixensart 65
Boom 12 Hotton 40 Saint-Nicolas 66
Bouvignes-sur-Meuse 13 Houthalen 41 Saint-Servais 67
Braine-l'Alleud 14 Huy 42 Seraing 68
Brecht 15 Jahlay 43 Soignies 69
Bressoux 16 Jambes 44 Stavelot 70
Bruxelles  agglomération 17 Kalken 45 Tervueren 71
Charleroi 18 Lasne 46 Theux 72
Chênée 19 Le Roeulx 47 Thuin 73
Comblain-au-pont 20 Leuze 48 Tournai 74
Cras-Avernas 21 Liège 49 Tubize 75
Deurne 22 Limal 50 Verviers 76
Dinant 23 Louvain-la-Neuve 51 Villers-le Bouillet 77
Dison 24 Mechelen 52 Vottem 78
Eghezée 25 Mons 53 Wavre 79
Flemalle 26 Montignies-sur-Sambre 54 Wezembeek-Oppem 80
Fléron 27 Wondelgem 81
Fraipont 28 Zandvliet 82

Liste des localités des nouveaux appels en 2017
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3/ Facteur lié à la pauvreté : 
Sur les 308 nouveaux appels de l'année 
2017, 1/3 des personnes relève du quart-
monde. 18% sont illégales ou en voie de ré-
gularisation.  17% sont sans logement stable 
ou officiel.  44% vivent dans de grosses diffi-
cultés matérielles et financières.  
Il est important de souligner que la cause de 
la pauvreté n'est pas la raison majeure pour 
laquelle des personnes choisissent l'avorte-
ment, contrairement à ce que l'on pourrait 
penser. 

Regardons maintenant du côté de l'aide 
apportée par le Souffle de Vie. 

Savez-vous qu'en 2017 : 

- 56 nouvelles familles ont été mises en rela-
tion avec une famille de parrainage.

-19 femmes enceintes primipares ont de-
mandé d'être spécialement préparées à 
l'accouchement par des bénévoles du Souffle 
de Vie qui ont pris le temps nécessaire 
pour répondre aux questions, soulager les 
angoisses, y compris des futurs pères, et 
visionner le vécu concret de l'accouchement 
depuis les premières contractions jusqu'à la 
mise au sein du nouveau-né. 

- 23 femmes seules ou couples ont bénéficié 
d'un Chemin d'Emmaüs.

- 56.703 Km ont été parcourus dans toute 
la Belgique par les responsables d'antennes 
au cours de l'année écoulée, au service des 
aidés et des aidants, coordonnant ainsi 
l'accompagnement de proximité au fur et à 
mesure des demandes.

- Une vingtaine de familles ont été aidées 
dans la recherche d'un logement.

- 64 familles ont reçu des meubles.

- 220 packages de matériel de puériculture 
ont été distribués.

- Plus de 800 colis de vêtements ont été 
donnés.

- plus de 180.000 euros ont été attribués à 
différents postes concernant l'aide directe 
aux familles.

Grâce au service de bénévoles en lien avec 
les familles du Souffle de Vie, nous avons 
recensé différentes aides ponctuelles appor-
tées complémentairement aux familles de 
parrainage et aux organismes avec lesquels 
nous collaborons. 

Ces aides bénévoles recensées sont : du ba-
by-sitting, des petites réparations domes-
tiques, des cours de français, de néerlandais, 
des traductions, des déménagements, des 
hébergements temporaires d'enfants, du 
massage prénatal, des soins médicaux, des 
préparations à l'accouchement, le transport 
de personnes et de colis ou de matériel, des 
aides pour les courses, pour les démarches 
administratives, des conseils juridiques, 
psychologiques, sociaux, financiers, etc... 

Parmi les bénévoles, certains rendent ces 
services gratuits grâce à 
leurs compétences pro-
fessionnelles, d'autres, 
grâce à leurs disponibili-
tés de temps. 
Tout ceci se passe sans 
compter les bénévoles 
qui aident plus à l'arrière-
plan : pour le tri du ves-
tiaire, pour l'envoi de la 
revue, pour différents 
courriers, pour la diffu-
sion de renseignements 
sur le Souffle de Vie, pour 
l'apport de dons maté-
riels et financiers, pour 
les coups de mains à 
Pesche, etc... 

En 2017, nous avons 
travaillé de commun 
accord avec différents 
organismes tels que : 
L'ASBL "La ronde joyeuse" 
de Renaix, l'ASBL "Ac-
compagner", l'ASBL 
"Sans logis", les banques 
alimentaires, Berrefonds, 
Bubbels en Babbels, "Ça 
vaut pas l'coup", Cap mi-
grant, Cherut, COALA, 
consultations spéciali-
sées de grossesses à haut 
risque, consultations pré 
et post-natales de l'ONE, 

Cozapo, plusieurs CPAS, OCMW, des don-
neries, Emmanuel ZVZK, Hu-bu, l'épicerie 
sociale, "Er is hulp", Famifed, Fedasil, "In-
vest in me", Jeugddrop Bonheiden, Kind en 
gezin, les petits riens, des magasins sociaux 
de seconde main, la maison d'accueil "Chêne 
de Mambré"de Tournai, "met lege Handen", 
Missiehulp, les missionnaires de la charité, 
NASCI, Oxfam, "Parrainer un enfant", le 
service de garde d'enfants, sociales dienst 
ziekenhuizen, Saint Vincent de Paul, Welzi-
jnschakels, ... 

Savez-vous que parmi les "anciennes 
mamans" du Souffle de Vie, beaucoup se 
mettent un jour à aider à leur tour ? ... 
Certains "papas" aussi, mettent la main 
à la pâte...

Qu'à travers ces chiffres et statistiques 
qui viennent authentifier l'œuvre du 
Souffle de Vie ici en Belgique, tous ceux 
et celles qui y participent d'une façon ou 
d'une autre soient vivement et chaleu-
reusement remerciés, sans oublier les 
innombrables priants. 

Souffle de Vie, 
tu ne fais pas 

la "une" des journaux,
Mais tu passes à travers portes 

et fenêtres, 
Tu ouvres des tombeaux oubliés,

Tu soulèves bien des cœurs,
Tu animes bien des poitrines, 

Tu vivifies 
là où l'on ne t'attendait pas, 

Tu es... 

Micheline et Jacques PHILIPPE.
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Benjamin et moi sommes mariés de-
puis septembre 2007 et nous pouvons 
dire que très rapidement la vie nous a 
fait le cadeau de l’arrivée de plusieurs 
enfants… ; d’abord 2 petits garçons, 
Victor et Camille et ensuite une fillette, 
Blanche. 

En septembre 2014, alors que nous ve-
nons d’arriver à Maastricht après 2 ans 
à Barcelone, nous apprenons avec joie 
que notre famille s’agrandira encore en 
juin. nous sommes tous aux anges, com-
blés par cette heureuse nouvelle.

Cette grossesse se passe dans l’agita-
tion d’une nouvelle vie, nouveau travail, 
nouveau pays, nouvelle langue pour nos 
enfants… Je me suis mise à la mode hol-
landaise et accompagne chaque jour nos 
trois aînés à l’école en backfiets, un vélo 
pouvant transporter jusque 4 enfants, 
bien protégés sous une capote en plas-
tique,…petit bébé bien caché en mon 
sein.

Assez rapidement, je remarque une dif-
férence par rapport à mes autres gros-
sesses : bébé bouge très peu et j’ai vrai-
ment un petit ventre de femme enceinte, 
alors qu’habituellement je suis plutôt en 
mode “éléphantesque”… La réponse de 
ma sage-femme arrive vite : “c’est nor-
mal vous êtes tellement occupée par vos 
autres petits enfants.” 

Au 7ème mois, j’arrive à tirer mon mari 
pour un rendez-vous où nous devons 
parler d’accouchement à domicile, mon 
rêve !!! Aux Pays-Bas, cette pratique 
est courante et j’ai des accouchements 

tellement longs que j’imagine déjà une 
réconciliation de mon esprit avec la joie 
de pouvoir accoucher dans le cocon fami-
lial. J’en parle depuis le premier mois 
de grossesse à mon mari, je sens que ce 
rendez-vous va être décisif,…il va cra-
quer et dire OUI… (en pensées, je suis 
déjà sur le point de déboucher le cham-
pagne !)

L’échographie se termine. “Madame, 
Monsieur, vous allez avoir un joli bébé 
de 3kg début juillet”… Je lui rappelle 
alors que mon terme de grossesse est 
prévu début juin.
L’inquiétude se lit directement sur son 
visage et elle s’accorde pour dire que le 
bébé n’a absolument pas bougé pendant 
l’échographie.

Direction les urgences pour une échogra-
phie plus poussée…, notre tout petit ne 
pèse que 1kg400 et fait partie du percen-
tile 3. Une courbe taille-poids tellement 
basse qu’on nous annonce dans la foulée 
que je vais être hospitalisée, que notre 
bébé est en souffrance et qu’il doit naître 
dans les jours qui viennent. Un séisme, 
…mais nous essayons de rester calmes; 
en couple, l’optimisme prime !

Dès le lendemain, j’appelle le Souffle de 
Vie.
Ce lien que j’ai avec le souffle de Vie n’est 
pas nouveau et il me fait penser à ma pe-
tite maman… Je l’accompagnais enfant 
lors des grandes fêtes de printemps, j’y 
voyais des mamans témoigner; je me 
souviens aussi d’être allée trier des vê-
tements. Certains enfants des Philippe 
sont venus passer des vacances chez 
nous.

Lorsque j’étais Cheftaine guide, une ma-
man nous était confiée à la prière en dé-
but de camp, l’occasion pour des adoles-
centes de prier pour des mamans vivant 
parfois de grandes difficultés autour de 
la naissance de leur enfant: sacrée leçon !
Aujourd’hui, je peux le dire avec convic-
tion…,ma maman, par le Souffle de 
Vie notamment, m’a fait comprendre 
la beauté de chaque vie humaine quelle 
qu’elle soit, quand j’étais une petite en-
fant ; c’est un cadeau inestimable.

Au souffle de vie, 
rapidement, je 
leur demande des 
prières et de m’ai-
der à trouver des 
vêtements pour 
accueillir ce tout-
petit. Leur ré-
ponse, leur écoute 
et leur accueil sont 
immédiats, récon-
fortants, justes.

F i n a l e m e n t , 
contre toute at-
tente, notre petit 
garçon nous arrivera un mois plus tard 
par césarienne, après plus d’un mois 
d’hospitalisation. 

Louis – 8 mai 2015 - Un jour de fête  ! 
Une naissance sublime, émouvante et si 
attendue !

Tous ses frères et sœur viennent le 
choyer, l’entourer de tendresse et 
d’amour pour vivre 3,5 semaines de néo-
natalogie. 

Louis rentre enfin à la maison et nous 
multiplions les fêtes pour le féliciter 
de ses petites étapes, prise de poids, 
petite fête pour remercier celles qui ont 
pris soin de lui, … On en aura pris des 
apéro à cette époque-là, à la grande 
joie de nos aînés ! 

Juillet 2015, nous baptisons notre pe-
tit garçon à Maastricht en la Basilique 
“Onze Lieve Vrouw”, la plus ancienne 
église des Pays Bas. Un immense jour 
de fête: nous partons à pied de la mai-

son sous un soleil 
éclatant, nous 
passons le petit 
pont de pierre 
au-dessus de la 
Meuse dans une 
joyeuse déban-
dade de cousins 
et de famille, le 
parrain portant 
fièrement en l’air 
la longue robe de 
baptême pour ne 
pas la froisser.

Nous présentons 
Louis à la Vierge et mes larmes coulent 
d’émotion,…c’est assez indescriptible. 
Je me souviens d’une phrase de mon 
père ce jour-là : “c’est vraiment le plus 
beau baptême qu’on ait eu ! (Pourtant 
Louis est déjà le 12ème petit enfant!...)

Dans mon cœur de maman, je sais déjà 
que le chemin de cet enfant sera diffé-
rent.

Sur son faire-part, il y avait cette 
phrase : “Devenez ce que vous devez 

SI TU DEVIENS CE QUE TU ES...

«Si tu deviens 
ce que tu es, 

alors,
 tu mettras 

le feu 
au monde.»

J.P. 2
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être et vous mettrez le feu au monde” 
phrase reprise souvent par Jean Paul II 
que nous aimons tant avec Benjamin.
À l’oreille de Louis, souvent, je lui glisse 
cette phrase : “Mon tout petit : deviens 
ce que tu dois être, tu mettras le feu au 
monde, tu verras” !!!

L’été passe; je commence sérieusement 
une petite liste de ce que je remarque de 
différent chez notre tout-petit…certains 
détails physiques, un bébé qui ne pleure 
pas, impossibilité de l’allaiter malgré 
une grande persévérance…je note tout 
consciencieusement, la boule au ventre. 
Je lui susurre à l’oreille : “que me caches-
tu à l’intérieur” ?

Les rendez-vous s’enchaînent fin août, 
début septembre; je ne suis pas prise 
au sérieux par les médecins que je ren-
contre…; mon enfant est un enfant né 
prématuré: “c’est un 4ème, il prend son 
temps, arrêtez de vous inquiéter ”. 

Au même moment, je reçois deux petites 
pépites de mon mari que je garde comme 
des trésors.

La première : prenant Louis dans ses 
bras il me dit : “tu sais, je ne devrais 
pas te dire cela mais je trouve que nous 
l’avons bien réussi ce petit garçon, il est 
vraiment très beau celui-ci”!...

Intérieurement, je me disais “ Mais ? Il 
ne voit donc rien” ?

La deuxième : Je lui fais part de cette 
difficulté que j’ai à faire mon deuil d’une 
autre maternité, auquel il me répond : 
“Tu sais, je ne te l’ai jamais dit mais je 
crois que je..., nous sommes appelés à un 
jour accueillir un enfant porteur de han-
dicap dans notre famille”.

Je lui avais répondu avec douleur… : 
“Tu ne veux pas le voir mais cet enfant-

là fait déjà partie de notre foyer” ! Louis 
a alors 5 mois.

Merci, mon Benjamin, d’avoir aimé 
notre Louis comme jamais avec ton re-
gard père dès le premier jour: tu m’as 
permis de vivre ces 9 mois d’attente 
avant le diagnostic, avec plus de séré-
nité, plus de paix.

Septembre 2015, Louis commence à 
être malade non-stop avec de très gros 

soucis pulmonaires qui nous dépassent 
vite. Les hospitalisations s’enchaînent 
sans répit…jusqu’à conduire notre tout 
petit aux soins intensifs en décembre.
Contre toute attente, après une grande 
obstination de ma part, une prise de 

sang génétique est faite ; les résultats 
doivent arriver le 24 décembre…; un 
signe ? 

Dans ma tête je coche ce que je suis prête 
à accepter: physique un peu spécial, ok. 
Chaise roulante, ok. Petite taille, ok! …
je me fais une liste, je me prépare, je pré-
pare mon cœur…
Toutefois, une seule chose m’inquiète…: 
«faites que ma famille reste debout, 
faites que tout ne vole pas en éclats!…» 

Nous avons d’autres enfants,…com-
ment vont-ils réagir ?

C’est, entourés de 3 médecins, que fi-
nalement fin janvier, nous apprenons 
que notre Louis a bien un problème 

génétique, une anomalie sur un de ses 
chromosomes. 1/100000 enfant naît 
sporadiquement avec cette “maladie 
génétique rare” , dite orpheline.

Je me souviens du calme et de la tran-
quillité qui régnaient dans la pièce. Je 
me souviens que Benjamin a remercié 
les médecins. Moi, mon cœur savait…

J’ai cru que mon mari allait s’écrouler 
lorsqu’après avoir parlé du futur, on 
lui a répondu que notre enfant n’irait 
jamais dans une école normale… Mais 
il est resté droit comme un i, tout en me 
tenant fortement la main. En sortant, 
il m’a pris détendu dans ses bras, et m’a 
dit : “tu dois être soulagée maintenant.” 
Peu importe son “numéro”, c’est notre 
enfant avant tout et il est le fruit de 
notre amour ! Il nous apprend à aimer 
en vérité, à aimer mieux !

Aujourd’hui nous sommes en 2018, et 
nous pouvons dire que l’arrivée de Louis 
a sacrément secoué nos vies et nos 
cœurs !
Louis a été et est encore souvent hospi-
talisé ; depuis sa naissance il a dû passer 
la moitié de sa vie à l’hôpital pour des 
séjours plus ou moins longs en raison de  
soucis pulmonaires principalement.
Aux yeux du monde, il est en retard sur 
tout : retard moteur, retard intellec-
tuel, retard de croissance, … mais il y a 
un domaine pour lequel il est plutôt en 
avance : celui du cœur !

En 2016, j’ai écrit ceci à une amie :

“Louis me fait découvrir un monde 
incroyable et à ses côtés je commence à 
comprendre tranquillement ce qu’est 
l’abandon…si compliqué finalement 
alors que nous voulons être “maîtres” 
de nos vies… (et de là même oublier 
souvent qui est LE maître).
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Je râle encore si souvent, je peste, je 
me plains de ce sommeil qui me fait 
tant défaut. (Louis a dormi plus 
de 2 ans dans notre chambre souvent 
sous moniteur et se réveillant parfois 
10 fois/nuit) 
Sa différence m’enracine dans le 
réel, également dans la beauté et la 
complexité du corps humain, bijou si 
incroyable créé de manière divine.

Le plus compliqué est de doser mes 
efforts pour laisser à nos autres 
“loubards” une place importante, 
une place dédiée à chacun ; il y a un 
manque de temps réel mais aussi une 
furieuse envie de rester accrochée à 
cette douceur joyeuse qui ne quitte 
pas le visage de Louis.”

Je peux le dire avec simplicité: sans les 
prières, sans la présence active et ai-
mante de nos parents et familles, sans 
les efforts des médecins et la douceur des 
infirmières, sans les appels, WhatsApp 

et témoignages d’amitiés si précieux, 
nous aurions pu sombrer, couler. Notre 
amour et notre reconnaissance envers 
toutes ces personnes sont immenses !

Louis si doux, tu vas bientôt avoir 3 ans, 
toi notre tout petit un peu tordu par la 
vie, nous te remercions d’amener ta joie 
et ta paix au sein de notre famille.

Dans notre monde de performance, tu 
ne gagneras peut-être pas beaucoup de 
prix mais nous invitons tous ceux qui le 
souhaitent à venir te rencontrer en hu-
manité parce que moi ta maman, je peux 
le dire, tu combles les cœurs ! 

Ta grande fragilité m’a permis d’être 
enfin vraiment humaine : me battre 
comme une louve pour toi et pour tes 
frères et sœur, et pleurer à l’intérieur 
de mon cœur, si souvent, face à tes souf-
frances ; être forte, me lever 10/nuit et 
m’écrouler parce que je n’arrive plus à 
faire mes courses ; craquer au téléphone 
avec une amie tout en serrant nos en-
fants dans mes bras en leur disant que 
tout ira bien… Être forte, oui, tout en 
étant vulnérable à mon tour.

Sans Louis, ma vie ne serait pas la 
même…il fait de moi une femme an-
crée dans un vrai monde, un monde 
où est présente la souffrance mais 
où la JOIE a des racines infinies.

À mon mari, je veux redire ceci : merci 
d’aimer Louis pour ce qu’il est; merci 
d’avoir gardé le cap, d’avoir soutenu 
notre famille…

Aide-moi à toujours me remémorer cette 
joie qui m’habite aujourd’hui quand je 
regarde Louis les jours où son côté 
« extra-ordinaire » deviendra plus pe-
sant.

À Victor, Camille, Blanche et Georges (qui nous a rejoint il y a un mois) je veux leur 
dire que nous les aimons, qu’ils ont été courageux et que je, nous sommes fiers d’eux. 
Qu’ils se laissent happer par la douceur et la joie de leur petit frère différent. Tout ira  
bien !

À nos familles et amis, merci pour votre soutien précieux; nous avons encore besoin de 
vous. Et à ceux qui sont encore un peu en retrait, venez à nous: venez passer du temps 
avec notre enfant, venez l’embrasser, venez le rencontrer !

À tous les lecteurs du Souffle de Vie: une vie même un peu tordue et hors-normes fait 
de moi une maman extrêmement comblée…je vis le handicap de notre enfant avec une 
joie indescriptible: c’est possible ! L’avenir est loin d’être tracé, un pas après l’autre !

Comme dirait Victor : “À l’extérieur, on est tous différents…mais à l’inté-
rieur, on a tous un même cœur qui veut être aimé”.

On t’aime fort sacré petit Louis ! Longue vie à toi !

Ta Maman, 
Florence Givelet (née de Lespinay)
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GRANDE FÊTE DU SOUFFLE DE VIE
Viens fêter avec nous 

le samedi 19 mai de 11h à 18h
rue Zeecrabe 44,   1180 Bruxelles

Thème: « ...Avec les mots...»

💁 Accueil à partir de 11.00h.: jeux divers et châteaux gonflables.

🥪 Repas tiré du sac à 12.30h. 

🏆 Grand jeu collectif à 13.30h.

 🗣 Témoignages en paroles et musique à 14.00h., 

        🎤 avec notre amie chanteuse Christine Gelvers et... 

📓 Quand la bibliothèque s’anime : surprise... SURPRISE... à 15.30h.

🥗 Goûter: 16.15h. Grande macédoine de fruits. 

🕊 Célébration interconvictionnelle à 17.00h. 

💪 Rangement à 18h.

Tout est gratuit. 
🍏🍓🍑 N’oubliez-pas 🍒🍇🍍

d’apporter chacun un fruit par personne.

Bus De Lijn : bus 136, 137

Bus TEC : bus 365a, W

Bus STIB : bus 60 (Langeveld); 38, 41 et 43 (Houzeau)

Tram STIB : 3 (Churchill), 4 et 92 (Vanderkindere) 

👪😊👫😉🕺😜🤰😲🤱👶👧👦👨👵👴🤣😱😘🤭 👪😊👫😉🕺😜🤰😲🤱👶👧👦👨👵👴🤣😱😘🤭 
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chir avec eux sur les aides spécifiques à 
mettre en place pour leur enfant.  Des 
évaluations de compétences cognitives 
des adultes pourront aussi être réalisées 
selon le souhait du médecin, en fonction 
des plaintes et des besoins rencontrés 
par le patient.

Le Centre de Génétique Humaine de 
l’IPG propose enfin un accompagnement 
social, assuré par une infirmière en santé 
communautaire. Celle-ci apporte un pré-
cieux soutien aux patients dans les nom-
breuses démarches administratives liées 
à la maladie (reconnaissance de handi-
cap, contacts avec les mutuelles et les 
hôpitaux…). Elle leur apporte également 
une présence et un soutien lors de visites 
à l’hôpital. Elle facilite leur intégration 
en visitant leurs écoles ou leurs lieux de 
travail. Elle les met également en contact 
avec les services et les associations qui 
viennent en aide aux personnes malades. 
En combinant les compétences et les 
approches de 10 médecins généticiens, 
d’une conseillère en génétique, d’une 
neuro-pédiatre, d’une psychologue, 
d’une infirmière en santé communau-
taire et d’une diététicienne, le Centre de 
génétique humaine de l’IPG assure une 
prise en charge globale et humaine des 
patients et de leur famille. Un plus pour 
les familles, d’autant que les consulta-
tions psychologiques tout comme celles 
de l’infirmière sociale et celles de la diété-
ticienne sont entièrement gratuites pour 
les patients. 

Plus d’infos : http://www.ipg.be/gene-
tique-humaine/genetique-clinique/

Dominique Van Paemel
Cécile Minet

Dans le cadre de notre travail au 
Souffle de Vie, nous prenons le temps 
de découvrir des institutions en al-
lant à la rencontre de l’un ou l’autre 
professionnel. Nous présentons éga-
lement le Souffle de Vie, dans le but 
d’un travail en collaboration. Cela 
nous permet de partager nos vécus 
respectifs et d’être au plus près des 
réalités vécues par les personnes que 
nous aidons.
Nous avons donc rencontré récem-
ment Dominique et Cécile, respec-
tivement psychologue et infirmière 
en santé communautaire au sein de 
l’Institut de Pathologie Génétique.
Nous avons été touchés par leur 
écoute attentive, leur humanité, leur 
bienveillance et leur profond respect 
de l’Autre que nous avons ressentis 
lorsqu’elles évoquaient leur travail 
quotidien. Nous leur avons demandé 
de vous faire découvrir l’accompa-
gnement proposé par l’ensemble de 
l’équipe. 

Caroline et Damien

Certaines personnes sont atteintes 
d’une maladie génétique; un diagnos-
tic qui peut être posé à tout moment, 
depuis la conception jusqu’à l’âge 
adulte, et qui, souvent, déstabilise 
l’équilibre personnel et familial des 
patients. C’est pourquoi, le Centre de 
Génétique Humaine de l’IPG (Institut 
de Pathologie et de Génétique) pro-
pose un accompagnement multidis-
ciplinaire qui associe prise en charge 
médicale et psychosociale. 

Le Centre de Génétique Humaine de 
l’IPG est ouvert aux personnes confron-
tées à une pathologie d’origine génétique 
ou à un risque de maladie génétique ainsi 

qu’à leur famille. Il s’adresse également 
aux futurs parents lors de consultations 
prénatales, pour déterminer, en cours de 
grossesse, les affections dont pourrait 
être atteint le fœtus. Des consultations 
préconceptionnelles sont aussi propo-
sées aux couples qui s’interrogent sur le 
risque de transmettre une maladie gé-
nétique présente dans leur famille, aux 
couples qui ont des 
antécédents d’infer-
tilité ou de fausses 
couches à répétition, 
aux couples consan-
guins ou encore aux 
couples qui ont un 
projet de fécondation 
in vitro.

Lors des consulta-
tions de génétique, 
l’un des médecins gé-
néticiens de l’équipe 
,ou la conseillère en 
génétique, réalise une 
synthèse du dossier 
médical et un arbre 
généalogique du pa-
tient afin de mieux 
connaître son histoire 
médicale personnelle 
et familiale.  Dans cer-
tains cas, il pratique 
également un examen 
clinique. Ces consul-
tations ne conduisent 
pas systématique-
ment à la réalisation 
d’un test génétique. Le patient peut en 
effet ne demander l’analyse que lorsqu’il 
se sent prêt. Cette analyse permet, à par-
tir d’une prise de sang, d’étudier les chro-
mosomes et les gènes présents sur l’ADN 
afin de détecter les pathologies d’origine 

génétique. 
Un soutien psychologique et social 
gratuit.

Un soutien psychologique est assuré tout 
au long de la démarche de diagnostic et 
du suivi des patients. Il peut s’agir d’une 
simple prise de contact ou d’un entretien 
psychologique approfondi selon les dif-

ficultés amenées par 
le patient lui-même. 
Grâce aux entretiens 
psychologiques, le 
patient et sa famille 
pourront se sentir 
entendus et recon-
nus dans leur vécu, 
ils pourront parta-
ger leurs réflexions, 
leurs émotions, éla-
borer progressive-
ment des choix et 
dégager de nouvelles 
perspectives en lien 
avec les informa-
tions ou le diagnos-
tic génétique reçu.  

Pour les enfants et 
les adolescents, le 
rôle du psychologue 
sera aussi de les 
accompagner et/ou 
d’évaluer leur niveau 
de développement 
à l’aide d’échelles de 
développement ou 
d’échelles d’intelli-

gence. Les résultats de ces évaluations 
sont toujours transmis aux parents lors 
d’un entretien. Ils donnent une infor-
mation supplémentaire au médecin sur 
l’évolution de l’enfant et des repères aux 
parents. Ces repères permettent de réflé-

VISITE À L’INSTITUT DE PATHOLOGIE ET DE GÉNÉTIQUE.
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« Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle 
par ton nom : tu es à moi et je t'aime ! »
Is, 43, 3-4.

Y a-t-il quelque chose que Dieu ne ferait 
pas aujourd'hui pour moi alors qu'il a 
déjà tout accompli? Venir à mon secours 
n'est pas difficile pour lui : il a déjà fait 
beaucoup plus par le passé, alors pour-
quoi ne le ferait-il pas à nouveau ?  
Un événement inattendu a littéralement 
changé ma vision des choses, du Monde 
voire de Dieu au point de me doter d'une 
foi audacieuse.

Tout a commencé un matin de juillet 
2012, lorsque j’ai découvert que j’étais 
enceinte. Cette première grossesse au-
rait dû me procurer de l’allégresse mais 
elle fût cauchemardesque !
Pourquoi ? Simplement à cause des cir-
constances liées à sa conception. Une 
succession de déceptions amoureuses et 
de révoltes contre Dieu m’ont fait bascu-
ler dans une vie de débauche.

Ce projet de maternité n’était ni prévu 
dans mon « timing », ni le fruit d’une 
union conjugale.
Bien que j'étais à la fleur de l'âge, je n'ac-
ceptais ni sa présence ni sa croissance 
dans mon corps.
Cette réalité était trop dure à vivre pour 
moi. Pour survivre, je ne pouvais que 
l'occulter.

Très rapidement, une série de 
questions ont jailli : 
Que ferais-je de cet enfant ? 
Le garderais-je ? 
Allais-je m’en séparer, par quels 
moyens ? 

A qui en parler ? 
Qui me soutiendrait durant cette 
grossesse à laquelle je ne m'étais 
pas préparée ? 
Que penseraient mes parents ?
M’aimeraient-ils autant ou 
anéantirais-je leurs espoirs fon-
dés sur moi ? 
Comment serais-je socialement 
perçue ?

Bref, j'étais oppressée et malheureuse 
surtout que je ne bénéficiais d'aucun 
soutien du père de l'enfant que j'atten-
dais. Ce dernier avait une autre femme 
dans son collimateur ce qui détériorait 
davantage mon estime de moi et ravivait 
les souvenirs de mes blessures d'aban-
don. Déstabilisée tant par l’angoisse de 
vivre en mère célibataire que par l’hor-

reur d’avorter, je devais agir.

Le même jour, j’ai contacté un centre de 
planning familial pour avoir des infor-
mations sur l'avortement. D’ordinaire 
extravertie, j’éprouvais de la solitude 
lors de ce périple.
Ma détresse provoquait des sentiments 
de culpabilité et de repli sur moi. Persua-
dée d’avoir touché le fond, je pensais ne 
plus rien mériter dans ce bas monde et je 
voulais en finir avec la vie !

Dans l’après-midi, j’ai annoncé la nou-
velle à Kay, l'une de mes amies. En parler 
m’a procuré un apaisement momentané. 
J’ai reçu une écoute bienveillante, du 
respect et de la compassion.
Par ailleurs, elle s’est souciée de mon 
bien-être physique et mental. Elle m’a 
même assistée lors de mes rendez-vous 
sans m'influencer dans ma décision.
Après quelques nuits de réflexions, 
l’avortement me paraissait l'option la 
plus évidente.
Aussi, pensais-je que cet acte ne laisse-
rait aucune séquelle et que le reste de 
mon existence se déroulerait sans le 
moindre tracas.

Auparavant, ma vie avait toujours été 
réglée comme du papier à musique et cal-
quée sur une volonté de performance.
« Réussir dans la vie » importait pour 
moi plus que vivre selon la volonté de 
Dieu. Porter la vie pendant 8 semaines a 
indéniablement changé cette perception 
des choses.

Tétanisée par le poids de mon fardeau, je 
souhaitais que les choses aillent le plus 
vite possible et je voulais retrouver une 

forme olympique.
Le jour de l’intervention, mon amie me 
préparait par ces judicieux conseils, à 
la phase post-avortement et a prié en 
disant : « Seigneur, pardonne ma sœur 
pour le mal qu’elle s’apprête à te faire, 
n’oublie pas qu’elle t’aime et ne la prive 
pas de ta vie éternelle... ».

Touchée par la puissance de ses paroles, 
j’ai regardé pour la première fois, l’écran 
de l'échographie et j'y ai vu mon enfant 
replié sur lui-même. J'ai saisi cet instant 
pour lui faire mes adieux et lui deman-
der pardon de ne pas l'avoir accueillie. 
Je lui ai promis de vivre sainement et de 
l'aimer jusqu'à nos retrouvailles en Dieu.
L’intervention s’est passée sans douleurs 
physiques mais s'est suivie de désastres 
émotionnels de longue durée.

Mes réveils étaient rythmés par les 
mêmes questions : Pourquoi étais-je 
tombée si bas ?
Pourquoi ne me sentais-je pas mieux 
qu’avant l’IVG ? Serais-je encore digne 
d’être aimée ?
Aurais-je encore droit au bonheur, à une 
union conjugale, vivrais-je un jour la 

TU ES À MOI ET JE T'AIME ! 
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maternité alors que j'avais commis l'acte 
que je réprouve le plus ?

La dépression s’infiltrait insidieusement 
en moi : je pleurais chaque soir et des 
pensées suicidaires envahissaient mon 
esprit. J’étais si perdue que je n'imagi-
nais pas la moindre façon de remonter 
la pente. Lorsque, la veille de mon IVG, 
j’avais contacté l’antenne bruxelloise du 
Souffle de Vie, j’avais expérimenté la 
main tendue de Dieu. J’avais demandé 
à Charles Frey de prier pour ce que je 
m’apprêtais à faire. Je ne lui avais pas 
dévoilé mes intentions mais l’Esprit-
Saint a planifié rapidement notre pre-
mière rencontre.
Le 10 août 2012, Ghislaine et Charles 
Frey m'ont accueillie comme un membre 
de leur famille alors qu'ils ignoraient 
tout de moi. Qui étais-je pour être trai-
tée ainsi ? J'avais dans mon cœur la 
parole du centurion romain : « Seigneur 
je ne suis pas digne de te recevoir mais dis 
seulement une parole et je serai guérie ».  
(en référence à Mt. 8,7)

Après m'avoir longuement écoutée et 
compati à ma douleur, nous avons choisi 
de cheminer vers Emmaüs. Ce parcours 
était rocailleux, chargé d'émotions mais 
nécessaire à une sainte reconstruction. 
J’ai réalisé que les fondements de mon 
existence étaient basés sur de fausses 
croyances, que mon bonheur était vain 
et que ma relation avec Dieu était tiède.
Je n'appréciais pas les instants de la 
vie comme un don précieux de Dieu et 
j'étais en mode pilote automatique. Sous 
le regard bienveillant de Dieu, j’ai revi-
sité mon avortement à partir du 22ème 
chapitre de l’évangile de Saint Luc.

Après nos partages, je remettais mes 
pauvretés devant le Saint-Sacrement et 
recevais une parole de Dieu à méditer. 
Les espaces entre chaque rencontre 
relevaient du combat spirituel ! Entre 

la redécouverte de l’Amour de Dieu et 
mon désir d’être pardonnée, mes vielles 
habitudes (orgueil, anxiété, désir de 
performance, séduction, stress, etc…) 
refaisaient surface. Pourtant, ce chemin 
a renouvelé mon système de penser, m'a 
libérée et a restauré ma dignité de fille 
de Dieu.

Désormais, "toutes ces choses anciennes 
sont passées car je suis une nouvelle créa-
ture en Christ" (en référence à 2 Cor. 
5,17) et j'ai du prix aux yeux de Dieu. Il 
ne m'a jamais oubliée au point même de 
rétablir son alliance et ses promesses de 
bénédictions envers moi. Quelle grande 
joie !
Je suis aujourd'hui, convaincue de sa 
présence, de sa capacité à me combler 
d'un amour qu'aucun 
homme ici-bas ne pour-
ra me donner. Cette 
conviction m'évite de 
sombrer à nouveau 
dans la dépression et 
dans la haine de soi.

Ce qui fut le plus inter-
pellant lors de cette 
épopée, c'est l'appel de 
Dieu à le louer en per-
manence et à ramener 
ses enfants dispersés.
Ne comprenant pas le 
sens de ces paroles, je 
les méditais dans mon 
cœur et m'ouvrais pro-
gressivement à l’action 
de son Esprit. Il m'a 
fallu 3 ans pour réaliser 
que Dieu m'avait dési-
gnée pour être son té-
moin auprès de jeunes 
qui sont intérieure-
ment blessés.
Lors de ma première 
eucharistie dédiée aux 
enfants morts durant 

la grossesse, j'ai vécu ma grande réconci-
liation avec le Seigneur car j'ai pu nom-
mer ma fille "JADE" et la lui confier.
Le 13 mai 2013, j'ai vécu une émouvante 
eucharistie de résurrection qui m’a re-
donnée une vision d’avenir, la foi et la 
rage de vaincre. J'ai ensuite, renoué avec 
mon compagnon et je lui ai avoué les 
tourments vécus après notre séparation. 
Mes aveux ont eu un écho négatif ce qui 
nous a conduis à une rupture définitive. 
Cependant, cette sincérité envers Dieu 
fût le signe d'une renaissance.

Actuellement, je vis sereinement mon 
célibat. Il constitue une richesse parce 
que je noue une réelle intimité avec 
Dieu, j'entends et obéis à sa voix afin de 
mieux discerner ma vocation terrestre 

et d'étendre mes dons 
vers leur maximum.
Depuis lors, je mets 
mes talents au service 
de Dieu, pour l’anima-
tion auprès de jeunes 
chrétiens, pour l’ado-
ration et la louange. Le 
Seigneur utilise mon 
dynamisme et ma voix 
pour exhorter ceux qui 
n'ont plus d'espoir et 
l'intercession.
Après avoir saisi le sens 
de l'amour du prochain, 
j'exerce mon travail de 
juriste sociale selon les 
vérités bibliques. Je 
débute mes journées 
en louant Dieu pour 
les compétences dont il 
m'a dotées, je prie pour 
les personnes que je 
rencontre et j'invoque 
l'Esprit-Saint pour qu'il 
guide mes actions. Je 
fais la volonté de mon 
Père en défendant les 
gens, comme Jésus le 

ferait, de sorte que "ce soit lui qui vive en 
moi". (En référence à Gal. 2, 20)
Pour cela, j’ai prié pour obtenir les fruits 
de l'Esprit tels que la patience, la dou-
ceur, la sagesse, l’humilité et l’écoute.

En conclusion, l'avortement fut à la fois 
une douloureuse et salutaire expérience.
Je réalise que je fais partie d'une race 
élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation 
sainte, d'un peuple acquis afin que j'an-
nonce les vertus de celui qui m'a appelée 
des ténèbres à son admirable lumière. 1 
P. 2,9.

En prénommant ma fille Jade, je veux 
que sa vie conserve de la valeur à mes 
yeux comme à ceux de Dieu. Ce qui ne 
changera jamais dans mon cœur : sa 
place d’aînée dans la lignée de mes fu-
turs enfants. Je suis une femme comblée 
de l'avoir portée durant 8 semaines et je 
la confie quotidiennement à l'interces-
sion de la Sainte-Famille.

Il fallait que je vive cette épreuve pour 
rayonner de la lumière du Christ et mar-
cher avec son assurance.
Quand les temps sont durs, je me remé-
more le sacrifice de sa vie afin de me ré-
jouir en toutes circonstances et de com-
battre avec la foi.

Je crois fermement que le Seigneur 
exaucera en son temps mes promesses 
de bénédictions.
Pour l'instant, je m'investis à la réussite 
des affaires du Royaume de Dieu car avec 
lui, je ferai des exploits.
Que son nom, celles et ceux qui lisent ce 
témoignage soient bénis.
Un grand merci au Souffle de Vie d’exis-
ter et aux priants anonymes pour leur 
intercession !
N’oubliez jamais que vous avez tous du 
prix aux yeux de Dieu et qu'il vous aime
Inconditionnellement !

Violette.
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En décembre passé, Jacques et moi 
retournions en Afrique pour le 4ème 
voyage de l’année 2017. 

Nous sommes d’abord allés quelques 
jours à Kibungo au Rwanda, pour 
y rencontrer et soutenir Etienne et 
Christine, les responsables du Souffle 
de Vie là-bas. Ils avaient déjà accompa-
gné plusieurs femmes enceintes et sen-
sibilisé un groupe de personnes pour 
l’aide concrète sur place, y compris 
financière, laissant cependant l’argent 
à sa juste place de «moyen», sans en 
faire une priorité.  Etienne et Chris-
tine étaient aussi en train d’élaborer 
un plan de diffusion de l’existence du 
Souffle de Vie dans les succursales de 
la grande paroisse de la Cathédrale de 
Kibungo. 

L’abbé Janvier, chancelier de Monsei-
gneur Kambanda, venu en septembre 
en Belgique se rendre compte de la 
réalité de terrain du Souffle de Vie 
dans notre pays, est particulièrement 
soucieux du développement de l’asso-
ciation à Kibungo. Il soutient Etienne 
et Christine du mieux qu’il peut. Il est 
devenu, pour nous, mieux qu’un allié ; 
... un ami.

Ensuite, nous allions à Goma où Al-
phonse nous attendait, le cœur gonflé 
d’enthousiasme ! Assidu à la tâche, il 
cumule la coordination du Souffle de 
Vie à Goma avec son engagement pro-
fessionnel à la Pastorale familiale du 
diocèse.  

Plusieurs réunions étaient program-
mées en vue de notre visite : 
 rencontre des responsables d’an-
tennes dont le nombre a sensiblement 
augmenté, 
 formation pour les familles de par-
rainage et pour de futurs accompagna-
teurs de Chemins d’Emmaüs. 
Cette branche du Souffle de Vie est 
pour l’Afrique une véritable révolution 
des mentalités, même si le besoin s’en 
fait cruellement sentir... 

Nous avons également visité plusieurs 
paroisses et participé à une Eucharis-
tie autour des familles ayant perdu au 
moins un enfant pendant la grossesse, 
à la paroisse Saint Martin de Tours, 
dans le camp militaire. Même à 6 
heures du matin, ces Eucharisties ras-
semblent tant de monde qu’il n’y a pas 
assez de place dans l’église.  Elles per-
mettent une prise de conscience tant 
collective qu’individuelle, d’une réalité 
douloureuse au sein des familles ; réa-
lité plus particulièrement ressentie par 
les femmes qui doivent assumer cette 
souffrance sans trop en parler.  

Nous avons également sillonné le ter-
rain et sommes allés rendre visite à 
Ludivine, toute jeune maman qui après 
avoir vécu sa grossesse loin de sa famille, 
accueillie par une famille du Souffle de 
Vie, a finalement pu réintégrer le do-
micile parental avec son enfant.  Ce fut 
une rencontre chaleureuse et de qua-
lité avec son papa qui a dû parcourir 
tout un chemin intérieur d’acceptation 
de sa nouvelle situation de grand-père 
avant l’âge, dans des conditions de vie 

Journée Portes ouvertes à Pesche
Dimanche 29 juillet 2018

de 11 h à 17 h.

Vous êtes TOUS invités.

Soyez tous les bienvenus 
rue Hamia 3, 5660 Pesche
et pour plus de facilités, 

inscrivez-vous avant le 25 juillet 

par téléphone au 02 375 95 04 

ou par mail: info@souffledevie.be

🚘 Covoiturage possible en fonction des disponibilités 🚘

NOUVELLES D’AFRIQUE.

 Visite des gîtes et de l’espace de 
jeux.

🍽 Barbecue (chacun amène sa viande, 
le reste est fourni par le Souffle de Vie).

🌿 Animations ludiques pour petits 
et grands.
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Les émissions en interaction avec le 
public nous donnent tout de suite un 
feedback intéressant et nous avons 
ainsi pu directement apporter de l’aide 
à certains auditeurs.  

Nous devrions retourner à Goma ainsi 
qu’à Kibungo.  Cependant, les 4 voyages 
bien nécessaires de 2017, ont vidé le 
compte «Afrique « du Souffle de Vie... 
C’est pourquoi nous vous demandons 
de nous aider financièrement pour 
pouvoir poursuivre l’aide commencée 
là-bas.  Chaque voyage nous coûte en-
viron 2500 euros pour nous deux, en 
sachant que, sur place et malgré l’im-
portante pauvreté, nous sommes pris 
en charge par l’église catholique, d’une 
façon ou d’une autre.  Déjà, nous vous 
remercions pour l’aide financière que 
vous pourrez apporter.

Micheline et Jacques.

confection de bijoux en papier de récu-
pération.  L’objectif est multiple :  per-
mettre d’obtenir un strict minimum de 
moyens financiers, mais aussi, retrou-
ver un certain rythme dans la journée, 
redonner sens à la vie, exprimer une 
dignité nouvelle, se savoir quelqu’un, 
... quelqu’un de responsable; faire 
partie d’une équipe, en quelque sorte 
d’une chaîne solidaire et d’une chaîne 
de productivité, être valorisé par son 
travail.  Ce qui m’a personnellement le 
plus touchée fut de réaliser que, dans 
un environnement où laideur et sale-
té sont omniprésentes, ces hommes 
confectionnaient des objets dont la 
seule fonction est de souligner la beau-
té humaine.  Ces hommes créaient du 
«beau»...  

Lors de notre séjour, nous avons éga-
lement participé à deux émissions de 
radio.  Ce moyen de communication est 
un moyen de prédilection pour toucher 
pas mal de monde.  

gner les femmes à l’accouchement.  La 
réalité est très différente d’ici : il est 
impensable pour un homme d’accom-
pagner son épouse dans la salle d’ac-
couchement.  Les grossesses sont peu 
suivies médicalement et les femmes 
ne sont pas préparées. Pas de péridu-
rale, pas de kiné ; bien des femmes ne 
visionnent pas mentalement ce qu’elles 
sont en train de vivre.  L’accouchement 
est, pour beaucoup d’entre elles, un 
acte violent entouré d’agressivité, où 
la panique peut facilement entraîner 
de réelles difficultés de santé pour l’en-
fant ou pour la mère.  

Lors de ce dernier voyage, nous sommes 
retournés rendre visite à la prison.  
Nous y amenions des médicaments et 
des produits d’hygiène.  Tous deux font 
cruellement défaut.  À ce propos, nous 
remercions chaleureusement ceux et 
celles qui, répondant à notre appel 
paru dans la dernière revue et sur Fa-
cebook, avaient déposé à l’avenue De 
Fré les petits savons et flacons que l’on 
reçoit dans les hôtels.  Ceci est facile-
ment transportable et distribuable aux 
prisonnières.  Nous comptons bien 
poursuivre cette forme de don matériel 
d’une incontestable nécessité ! 

En prison, nous nous sommes entre-
tenus avec les femmes enceintes.  Le 
projet était de leur permettre d’être 
mises en contact avec une famille de 
parrainage qui viendrait les visiter et 
les accompagner pour l’accouchement.   

Nous avons également pu rencontrer 
certains prisonniers qui, sous la direc-
tion de la doctoresse responsable de 
la santé en prison, étaient en train de 
commencer une activité artistique de 

très pauvres.  Le strict nécessaire n’est 
pas assuré tous les jours.  Ludivine 
en est bien consciente et espère pou-
voir assumer son enfant et ses propres 

besoins.  Pour ce faire, elle voudrait 
réaliser des études professionnelles de 
coupe couture durant un an.  Le projet 
du Souffle de Vie est de tenter de l’y ai-
der, mais rien n’est moins sûr, car nous 
n’avons pas de moyens financiers sur 
place.  Il faut bien dire que la situation 
de vie à Goma est de plus en plus diffi-
cile.  Il n’est pas rare de rencontrer des 
familles entières dont la première ou la 
seule préoccupation est de trouver de 
quoi se nourrir au jour le jour.  

En rencontrant les familles de parrai-
nage, nous avons décidé que, lors de 
notre prochain voyage, nous forme-
rions des bénévoles pour accompa-
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ger, lits à barreaux et garnitures, petites bai-
gnoires, relax et Maxi Cosy, draps et petites 
couvertures pour couffins, chauffes biberons, 
stérilisateurs, coussins d’allaitement,…
De même, avec un budget de 250.000 euros 
par an, vous comprendrez aisément que nous 
avons vraiment besoin de votre soutien 
financier pour continuer à aider les familles 
et couvrir les frais de fonctionnement de l’as-
bl. 115.000 euros sont déjà destinés aux trois 
salaires de l’association.
Déjà merci, mille fois mercis.

Et enfin, il y a Pesche, l’Envie de Souffler, que 
nous vous invitons à visiter en cette fin de juil-
let pour le Barbecue. Les travaux n’avancent 
depuis le début que si nous avons quelques 
fonds à y investir. Un travail remarquable a 
déjà été accompli mais il reste une urgence : 
imperméabiliser 3 façades qui sont très po-
reuses et prennent l’humidité. Coût des tra-
vaux de 450 m2 de surface : 8341,79 euros.

C’est aujourd’hui une priorité et nous serions 
très touchés si quelques-uns parmi vous pou-
vaient nous aider à rassembler cette somme.

Nous avons été interpellés ces derniers mois 
par différentes affaires ou scandales finan-
ciers touchant de grosses ONG et ASBL. 
Sachez qu’au Souffle de Vie, chaque euro dé-
pensé l’est avec discernement et avec comme 
objectif les familles aidées par ce Souffle de 
Vie.  La comptabilité est rigoureusement te-
nue et contrôlée par un réviseur d’entreprises 
en vue d’être publiée dans le site de Donorin-
fo. Cela doit être pour vous un gage de sérieux 
de notre association.
Nous vous remercions infiniment pour toute 
aide, quelle qu’elle soit, que vous apportez au 
Souffle de Vie.
Au nom de tous, de toutes,

Jacques et Micheline PHILIPPE

Comme vous avez pu le lire dans le premier 
article de cette revue, le Souffle de Vie prend 
chaque année un peu plus d’expansion… 
Plus de familles à soutenir qui vivent pour 
la plupart, et de plus en plus, dans une très 
grande précarité et donc sollicitent plus 
d’aides matérielles. 

Face à cela, le Souffle de Vie tente de palier au 
plus pressé grâce aux dons de vêtements, de 
matériels de puériculture ou financiers que 
vous nous faites. Que de sourires, de regards 
ou de paroles de reconnaissance nous rece-
vons en votre nom lorsque nous avons la joie 
d’apporter chez un couple ou une maman le 
trousseau de naissance ; que nous pouvons 
régler une facture qui mettait en péril l’arri-
vée de bébé. C’est dans cet élan que nous vous 
transmettons tous leurs remerciements. 

Chaque mois, plus de 10 mamans ac-
couchent et plusieurs demandent de leur 
fournir tout le matériel de puériculture et 
tous les vêtements nécessaires pour accueillir 
dignement leur petit. C’est aussi l’occasion de 
renipper la fratrie et bien souvent de fournir 
quelques meubles à des couples qui n’ont pour 
tout mobilier qu’un matelas posé à même le 
sol. 

Quel défi à relever chaque jour quand nous 
rencontrons une nouvelle maman et qu’avec 
beaucoup de candeur et de Foi nous lui di-
sons : « Ne t’inquiète pas, nous allons pou-
voir t’aider. N’achète rien pour bébé, car cela 
coûte très cher et est utilisé très peu de temps. 
Garde plutôt ton argent pour après la nais-
sance, lorsqu’il faudra te procurer des couches 
pour ton petit. Nous te donnerons un mois 
avant la naissance tout le matériel et les vête-
ments de premier âge. »
Candeur et Foi, car c’est en permanence 
que nous recherchons des vêtements de 0 
à 3 mois, des landaus, tables et coussins à lan-

FINANCES

Vous êtes Souffle de Vie !

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 

FINANCES

Transfert permanent

Ordre de paiement de …………….Euros

A partir du …… /…… /……. 

Je soussigné, titulaire du compte à vue n° 
B E - - -

Nom et prénom 

Adresse……………………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………… 

Prie ma banque de payer cette somme selon les indications suivantes

Périodicité       mensuelle   bimensuelle        trimestrielle (cocher une des cases)

Date de paiement
Et ce pour la première fois le ……/……/……… 

Bénéficiaire (cochez une des deux cases)

Sans exonération fiscale : Compte IBAN : BE29 0682 0636 1564
Le Souffle de Vie asbl     
Avenue de Fré 204 
1180 Bruxelles

Avec exonération fiscale : Compte IBAN : BE14 3100 7989 8683
Caritas Secours 
Bvd de l’Abattoir 28 
1000 Bruxelles 

Communication : 732107 Souffle de Vie

Date ….. /….. /….. Signature
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Quand on arrive à un certain âge, on désire souvent que notre mémoire se perpétue en soutenant par 
un legs une association qui nous tient à coeur. Si vous êtes aujourd’hui concernés par cette probléma-
tique et que vous estimez que Le Souffle de Vie répond à vos aspirations, parlez-en à un notaire. 
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, créée en 2005 comme 
fondation d’utilité publique, et qui 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 de-
meure transparente, impartiale et gratuite. www.donorinfo.be

QUI DIT EXPANSION...



Antenne nationale.
Bruxelles et province de Liège,
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04 
02/772.28.38
info@souffledevie.be

Antenne des provinces du Brabant-Wallon 
Hainaut, Namur et Luxembourg
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 30 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 question 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, physique 

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 terri-

toire de Belgique. Les aides sont diverses et adaptées en fonction des besoins. En outre, l’association propose un 

accompagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel aux personnes ayant perdu un enfant pendant la 

grossesse soit par fausse couche, soit par avortement ou IMG.

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:

«732 107 SOUFFLE DE VIE »

Une attestation fiscale vous sera délivrée par Caritas Secours pour les dons de 40 euros et plus.

www.souffledevie.be                  www.guidesocial.be/souffledevie                  facebook.com/lesouffledevie


