Saint-Martin-en-Layon
« Vie et Soufﬂ e dans le Monde »
(anciennement Pélé Polios)

D

imanche 21 octobre, à l’invitation du
Comité Angevin de « Vie et Souffle
dans le Monde » environ 70 personnes
étaient réunies au centre Saint-Jean à
Angers pour une journée d’amitié. Nadine
Martin, responsable locale, nous a fait
part des réflexions de l’équipe Nationale
pour faire vivre l’Association, mais aussi
des difficultés rencontrées. Notre priorité
est de pouvoir emmener à Lourdes des
personnes malades ou handicapées, certaines n’ayant pas souvent l’occasion de
sortir des centres médicaux où elles vivent.
Plusieurs sont sous respirateur, insuffisants respiratoires, trachéotomisés ou
non. Elles ont besoin d’un encadrement
médical spécifique et d’un accompagne-

ment pour les gestes quotidiens. Pour
mener à bien notre prochaine rencontre
à Lourdes qui aura lieu, probablement du
9 au 14 juillet 2014, nous avons besoin
de médecins, d’infirmièr(e) s et de kinésithérapeutes, d’aides-soignant(e) s pour
la sécurité de toutes les personnes que
nous emmenons. Nous avons besoin de
bénévoles afin d’assurer les toilettes et les
aides aux repas, mais il faut aussi assurer
la logistique que demande une telle organisation.
La spécificité de « Vie et Souffle dans le
Monde » est le fonctionnement en tandem.
Une personne valide accompagne pendant
tout le séjour une personne malade, parfois
24 h sur 24.

Témoignage d’Hélène :

dem » ! Cela permettait aussi, à l’un ou
l’autre de pouvoir faire des activités avec
leurs amis ou famille. Ils se sont bien
entendus et j’ai pu voir tout ce que
je souhaitais. J’ai pu assister à l’arrivée du Tour de France à Lourdes en
vrai. J’ai pu essayer la joëlette (fauteuil tout terrain). Quel moment extraordinaire ! Voir la crèche animée ainsi
que les crèches du monde. Mais aussi
aller à l’atelier : « Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Jacques et Xavier sont venus
avec moi et m’ont remerciée, car ils n’auraient pas eu l’idée d’aller à cet atelier si
je ne l’avais pas souhaité. Les problèmes
cardiaques congénitaux sont très peu
connus et ils ont ainsi découvert à la fois
ces malformations et les activités de l’association qui permet à de jeunes enfants
de venir en France se faire opérer et ainsi
rentrer au pays guéris pour la plupart.

« J’ai eu la joie de participer au pèlerinage de juillet 2011. J’étais partie avec
appréhension, car mon tandem (Pierre)
ne pouvait plus venir. J’ai même hésité
à partir, mais l’on m’a rassurée et une
fois arrivée à Lourdes, j’avais deux messieurs (Jacques et Xavier), très sympathiques, pour être mes tandems, c’est
ainsi qu
qu’on
on
a fait un
« tri-

Le principe du tandem se veut aussi fédérateur de rencontres en dehors de Lourdes.
Le Comité Angevin propose des temps forts
plusieurs fois dans l’année.
Nadine Martin et Hélène
Web : http://www.vieetsouffledanslemonde.org/

Mes questions sur les enfants que l’on
pouvait opérer, ont surpris l’animatrice
de l’atelier, et j’ai su par la suite à quel
point mon intervention l’avait touchée. Et
malgré mon problème de claustrophobie
dans la basilique Pie X, j’ai réussi avec
l’aide de Jacques et Xavier à assister à
la cérémonie de clôture du pèlerinage le
dimanche soir. Cette cérémonie est vraiment magnifique avec plein de chants, de
danses. Eh oui ! Même en fauteuil roulant
on danse !… Grâce à tous les bénévoles
qui nous accompagnent. Je suis prête à
repartir en juillet 2014.
Hélène
Groupe sur Facebook :
https ://www.facebook.com/groups/
vieetsouffledanslemonde/
Blog région OAQ (Ouest AtlantiQue) :
http://vieetsouffledanslemondeouestatlantique.overblog.com/

Hôpital - Maison de retraite de Martigné :
Pour les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades,
il est possible de contacter l’aumônerie au 06 84 89 87 38.
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