
 
 

 
Depuis plus de 20 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 (futures mamans entre 13 et 52 ans), sur tout le territoire de Belgique. 
 
Les aides sont diverses et adaptées en fonction des besoins:  
- soutien par des familles de parrainage  
- conseils par des professionnels bénévoles : avocats, médecins, … 
- vestiaire gratuit de 0 à 16 ans: chaque année, plus de 300 colis de vêtements sont distribués gratuitement.                                                                
- offre de matériel de puériculture et fourniture de mobilier, vaisselle, électroménager, … 
 - aide financière sous certaines conditions, … 
Tous les vêtements, matériel et autres sont des dons de particuliers ou de magasins. 
 
En outre, l'association offre un accompagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel des personnes 
ayant perdu un enfant pendant la grossesse soit par fausse couche, soit par avortement. 
 
L’association ne vit que de dons. Ces dons permettent d’aider financièrement les mamans, de couvrir les 
dépenses courantes et d'assurer le salaire de deux temps pleins et un mi-temps, tous les autres intervenants étant 
bénévoles. 
 
Enfin, Le Souffle de Vie a reçu, par bail emphytéotique, des bâtiments situés à Pesche (près de Couvin) et qui sont 
petit à petit (en fonction des finances et des bénévoles) transformés en gîtes pour y accueillir en vacances des 
familles démunies qui ont besoin de souffler, de sortir de l’exiguïté de leur logis pendant quelques jours, de se 
reposer au calme et au bon air de la campagne. 
 
Le Souffle de Vie a trois antennes:  
- le siège social, qui reçoit également tous les appels francophones en dehors de Bruxelles, joignable via le 
02/375.95.04 chez J. et M. Philippe 
- l’antenne de Bruxelles, tenue par Ch. et Gh. Frey, joignable via le 02/772.28.38 
- Levensadem en Flandre, tenue par J. et V. Verbeiren, joignable via le 03/449.48.26 
 
Notre site internet : www.souffledevie.be 
Adresse mail : info@souffledevie.be 
Compte Dexia : 068-2063615-64 


