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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 territoire
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 IVG 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
et exprimez votre 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 dans le courant du premier trimestre de l’année.

Une revue pas comme les autres
Il y a quelques années, le Souffle de Vie passait par une
période fort difficile sur le plan financier, au point que
nous avons lancé un appel d’urgence aux dons. Cet appel
avait été entendu et beaucoup ont accepté de nous aider
par de petits dons mensuels.
2018 a été une année de travail intense pendant laquelle
le nombre d’appels a augmenté et le coût de la vie également.
Beaucoup parmi nous vivent cette difficulté à nouer
les deux bouts à la fin de chaque mois et cette réalité
est d’autant plus vraie pour les personnes aidées par le
Souffle de Vie. Nous rencontrons bon nombre de ces familles chez elles dans des logements à la limite de la salubrité et dont le mobilier se résume à un matelas à même
le sol, parfois sans chaises ni table, les vêtements posés
par terre ou dans des sacs parce que manque d’armoire.
Je me souviens de ce couple que nous visitions pour la
première fois et qui nous recevait dans leur «salon» où
nous nous sommes assis par terre, dans le froid, car ils
n’avaient rien ; et en les écoutant, nous réalisions tout
l’espoir qu’ils mettaient dans le Souffle de Vie à les aider à
accueillir leur enfant dans un minimum de dignité !
Ou ce père qui nous ouvre la porte et laisse entrevoir leur
chambre à coucher où dort leur premier enfant de deux
ans sur une grande couverture posée sur le lino et qui
leur sert de lit pour toute la famille.
Ou cette maman qui nous dit qu’ils dorment à quatre sur
le même matelas pour avoir un peu chaud la nuit. Derrière les façades de nos rues, que de misère cachée !
Le Souffle de Vie essaye de remettre un peu de couleur
dans leur grisaille, un peu de chaleur dans leur solitude.
En voiture ou en camionnette, nous leurs apportons
meubles, vaisselle, linge de maison ; vêtements pour la
maman, l’enfant à naître, pour le restant de la fratrie... Le
matériel de puériculture pour la future naissance. Mais
surtout une montagne d’espérance.
C’est à chaque fois pour eux et pour nous, Noël au quotidien. Et pour illuminer le sapin, ce sont ces étincelles de
joie et de reconnaissance qui jaillissent de leurs yeux au
son de leurs rires et des mercis qui vous sont adressés.
Tout cela n’est possible que grâce à vous, aux dons de vêtements, de meubles ou matériels divers, aux jouets que
vous nous apportez.
C’est aussi grâce à cette merveilleuse solidarité et aux
amitiés qui se tissent entre les bénéficiaires et les familles
de parrainage, les bénévoles à tous les niveaux, le tout,
soutenu dans l’ombre par des centaines de priants.
Déjà 31 ans que cette grande et belle famille du Souffle de
Vie s’est construite à travers toute la Belgique, à Goma

(RDC) et à Kibungo au Rwanda.
Cet extraordinaire parcours, nous voulons le continuer.
Le respect et l’accueil de l’autre, du tout petit n’a pas de
prix.
Si vous ne recevez pas aujourd’hui la revue sous sa forme
habituelle de 28 pages, c’est parce que l’état des comptes
du Souffle de Vie ne nous permet pas cette dépense
pourtant vitale. À la fin de chaque mois, nous nous
posons la question de savoir si nous pourrons payer les
traitements des trois salariés du Souffle de Vie.
Il nous est aussi difficile de répondre aux demandes de
soutiens financiers des mamans.
Près de 60.000 kilomètres sont parcourus en Belgique
pour rencontrer les familles et apporter le matériel ainsi
que des colis divers. Le prix du carburant est monté en
flèche... !

Au secours ! oui, venez à notre secours !!!

Si chaque personne qui reçoit cette revue fait un ordre
permanent à sa banque, de 5 euros par mois pour le
Souffle de Vie, non seulement la survie de l’association
est assurée, mais en plus, nous pourrions aider ces familles, bien davantage.
Bien entendu, si le cœur vous en dit, votre geste peut être
plus important !... Nous savons que le Souffle de Vie ne
représente pas, pour des donateurs, un créneau attirant.
En effet, d’aucuns pensent que des femmes, des couples
feraient mieux d’avorter quand ils, elles, sont dans des
conditions de vie difficiles, à défaut d’avoir pris préventivement un moyen de contraception adéquat. Cependant, il ne nous appartient pas de décider pour autrui
et la mission du Souffle de Vie consiste à accompagner
des femmes, des couples en souffrance par rapport à un
enfant à naître, quelle que soit l’issue de la grossesse en
cours. C’est une aide à long terme, qui, dans tous les cas,
nécessite un investissement certain, et qui, même quand
la vie d’un être en devenir s’arrête, est donneuse de Vie,
d’une maturité, de l’accroissement de la qualité de la vie
souvent précaire à la base.
Pardonnez-nous d’insister, mais il nous semble vraiment
trop important pour ces 5000 familles aidées depuis 31
ans, que l’action du Souffle de Vie puisse se poursuivre.
5 euros sont une goutte d’eau dans un budget mensuel,
mais ils peuvent former un petit ruisseau en se rejoignant.

Déjà un très grand merci au nom de tout le
Souffle de Vie.
Jacques et Micheline

Afrique
Fin septembre, nous repartions en Afrique pour rencontrer les responsables du Souffle de Vie de Goma en République Démocratique du Congo et à Kibungo au Rwanda.
Étienne et Christine, responsables du Souffle de Vie à
Kibungo étaient très fiers de nous partager les fruits de
leur travail. Plusieurs femmes enceintes, aidées et d’autres
ayant perdu au moins un enfant, avaient déjà pu, ne
fut-ce qu’être entendues dans leur souffrance, même si
la formation pour l’accompagnement post-avortement,
post-fausse couche, n’a encore pu être donnée sur place.
Tandis que, pendant notre séjour là-bas, Étienne et
Christine mettaient au monde leur 3e enfant, nous rencontrions plusieurs familles de parrainage sur le terrain;
toutes étaient plus désireuses les unes que les autres de
nous raconter leur vécu avec la «maman» qu’ils parrainent. Plusieurs parrainages consistent non seulement
à soutenir une jeune femme enceinte n’ayant pas 20 ans,
mais aussi ses parents, pour qui cette situation se révèle
être un véritable choc culturel.
Bien sûr, à travers l’aide du Souffle de Vie, il ne s’agit pas
d’encourager la mise au monde d’un enfant dans une insouciance irresponsable, mais bien au contraire, de permettre à chaque intervenant familial ou proche d’œuvrer
dans une solidarité où chacun peut prendre sa place: une
place constructive et responsable. Ce changement de
mentalité, respectueux de l’autre et de sa vie, même difficile, nous l’avons senti poindre à travers les témoignages
entendus au Rwanda.
Défi au pas à pas, ce changement de mentalité s’accompagne d’une prévention qu’Étienne et Christine, en tant
que professionnels de la santé, ont à cœur de réaliser
avec soin. Nous leur avons laissé un matériel didactique
qui leur permettra de sensibiliser la population avec des
moyens simples et accessibles à tous. Nous sommes donc
confiants, pleins d’espérance et d’enthousiasme quant au
vécu et au développement de la première antenne Rwandaise du Souffle de Vie.
Lors de notre séjour là-bas, nous rencontrions Alphonse,
coordinateur du Souffle de Vie à Goma (RDC) et avec lui
toute la souffrance d’un peuple prisonnier d’une situation
politique inextricable. Afin de permettre la poursuite la
plus efficace possible des activités du Souffle de Vie dans
cette population souffrante, nous avons décidé de confier
ce travail sur le terrain au Docteur Madame Ange-rose
KASOKI VALINANDI, venant ainsi consolider l’équipe
d’animation du Souffle de Vie à Goma.

C’est avec beaucoup d’humilité et d’enthousiasme,
qu’Ange-Rose a accepté cette mission. En tant que
médecin, Ange-Rose travaille à la prison de Goma. Le
Souffle de Vie collabore à son travail pour soutenir les
femmes enceintes en prison ainsi que les femmes qui
ont été dénoncées et écrouées en raison d’un avortement qu’elles auraient vécu.
L’aide que le Souffle de Vie apporte nous semble dérisoire par rapport au poids de souffrance que nous
décelons chez ces femmes; cependant cette aide leur dit
leur dignité humaine envers et contre tout.
Chaque fois que nous allons en Afrique, nous apportons
tout ce que nous pouvons de médicaments, mais aussi
de précieux petits flacons de gel douche, shampoing,
savonnettes d’hôtels, faciles à transporter mais surtout
faciles à distribuer aux détenu(es) par Ange-Rose qui se
débat avec l’équipe médicale dans de grands problèmes
de santé et d’hygiène au sein de la prison.
Jacques et moi avons à cœur de retourner plus régulièrement en Afrique pour soutenir les deux équipes
du Souffle de Vie mais aussi pour y poursuivre toute la
formation que requiert l’action du Souffle de Vie sur le
terrain.
Souvent, l’on entend dire «On ne sait pas où l’argent
part et à quoi il sert». Soyez assurés que notre travail sur
place concerne l’aide directe à la population sans devoir
passer par les autorités politiques. Nous avons aussi
à cœur de former les responsables sur place, qui bien
mieux que nous, sont à même de développer le Souffle
de Vie dans la population même. Pas de bureau, pas de
maison pour le Souffle de Vie en Afrique; «pas d’endroit
où reposer la tête». Le travail se fait de foyer en foyer,
avec les moyens simples de bord. Une salle paroissiale
ou l’autre, nous servent de lieu de formation et s’il ne
pleut pas, il nous arrive de réaliser la formation sur des
bancs, à l’extérieur.
«Le monde est un village» nous disent régulièrement les
ondes. Oui... Et les problématiques entourant grossesse,
fausse-couche, avortement sont universelles... Chacun
de nos voyages (qui dure environ 15 jours) coûte grosso
modo 2.500 € et nous ne partons que lorsque le compte
spécifique du «Souffle de Vie - Afrique», se remplit suffisamment. Il s’agit de garder le budget global du Souffle
de Vie en équilibre.
Nous avons donc besoin de votre soutien financier avec
mention spéciale «Afrique» pour envisager un nouveau
voyage. Confiants dans votre générosité, nous vous
remercions déjà pour le soutien financier que vous
nous verserez au numéro de compte du «Souffle de Vie
- Afrique»: BE76 0688 9069 9695.

Micheline et Jacques

Rencontre inattendue (Antenne de Wallonie)

Signature
Date ….. /….. /…..

Bvd de l’Abattoir 28
1000 Bruxelles
Communication : 732107 Souffle de Vie

(cochez une des deux cases)
Bénéficiaire

Avec exonération fiscale : Compte IBAN : BE14 3100 7989 8683
Caritas Secours

Avenue de Fré 204
1180 Bruxelles

Sans exonération fiscale : Compte IBAN : BE29 0682 0636 1564
Le Souffle de Vie asbl

(cocher une des cases)
trimestrielle
bimensuelle
mensuelle

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

Périodicité

Prie ma banque de payer cette somme selon les indications suivantes

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

Nom et prénom

Certes notre problème de logement n’a pas été résolu tout de suite,
mais nous sommes repartis le cœur léger et reconnaissants; le
Souffle de Vie a fait plus que ce nous avions pu espérer. L’amour
que nous avons reçu à travers l’accueil de ce couple, nous a encouragé, particulièrement dans notre situation d’étudiants attendant un bébé; beaucoup de personnes nous jugent.

L’association porte bien son nom... Le Souffle de Vie !
Nous sommes venus pour un appartement... Nous
sommes ressortis avec de l’amour!
T. & M.

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

Un couple très attentif et compréhensif, nous attendait. Il
s’agit de Caroline et Damien. Bien sûr, ils nous ont donné
des pistes pour trouver un appartement, et même si nous
ne l’avons pas trouvé immédiatement, au-delà de cette
difficulté de logement, nous avons été aidés d’une manière
tout à fait inattendue: un soutien moral, des encouragements, une compréhension, des conseils dans un premier
temps.
Tout aussi inattendue fut la forme de l’aide financière que
nous avons reçue. Nous avons pu largement bénéficier du
vestiaire du souffle de Vie par les dons gratuits de vêtements et du matériel de puériculture. Ainsi, nous seulement nous avons pu accueillir dignement notre bout de
chou mais en plus, nous avons pu économiser la prime de
naissance et la garder pour pallier aux besoins ultérieurs
de notre bébé après la naissance.

Il se peut que nous ne puissions pas les aider en retour
de la même façon que nous avons été aidés; il se peut
que nous ne puissions remercier de vive voix les donateurs qui nous ont permis d’être aidés mais, étant
croyants, nous avons la ferme conviction que Dieu, qui
a vu le cœur de toutes ces personnes qui ont été sources
de bénédictions pour nous, leur rendra bien au-delà de
ce qu’ils ont fait pour nous.

A partir du …… /…… /…….

Nous avons donc pris rendez-vous et nous arrivions à cette
première rencontre pensant trouver une agence immobilière ou une personne qui possède des logements à louer et
qui, par ce fait, accepterait peut-être de nous proposer un
appartement dont le loyer correspondrait à nos moyens.
Tout de suite nous avons été interpellés par l’inattendu de
l’accueil que nous avons reçu. Nous voilà reçus dans un
cadre familial, en toute simplicité, invités sans arrière-pensées ni jugements, à expliquer le motif de notre venue. Ce
premier accueil, loin de nous dérouter, nous a fait comprendre que l’aide que nous recevrions serait d’un tout
autre ordre que ce à quoi nous nous attendions.

Même après la naissance de notre fils Maël, le Souffle de
Vie a continué à être présent pour nous.

Ordre de paiement de …………….Euros

Et voilà qu’une amie nous a donné le numéro de téléphone
de l’antenne namuroise du Souffle de Vie. Cette amie nous
a conseillé de la contacter, disant que le Souffle de Vie
l’avait beaucoup soutenue et que cette association pourrait
certainement nous aider aussi.

Nous aimerions dire aux autres couples vivant cette
situation de ne pas se décourager dans ce qui peut sembler être une fatalité: il y a des personnes qui peuvent
vous soutenir et prendre votre situation sans vous juger,
mais bien plutôt en vous encourageant à avancer.

Transfert permanent

Mon mari et moi-même sommes étudiants à l’université.
En attente de la naissance de notre fils, à 8 mois de grossesse, nous avons été contraints de quitter notre logement,
le renouvellement du bail ayant été refusé alors que le
montant du loyer correspondait à tout ce que nous étions
en mesure de payer. La recherche d’un appartement pouvant accueillir un bébé et à notre portée financière fut
rude. Nous avons également contacté nos connaissances et
nos amis au cas où quelqu’un connaîtrait une piste.

