Sans Langue de Buis

Avortement
Pour aller plus loin...

La campagne présidentielle, mais aussi le vote du délit d'entrave numérique à l'IVG, a replacé
l'avortement au centre des débats en France. Près de 220 000 interruptions volontaires de
grossesses sont pratiquées chaque année, soit un avortement pour trois naissances.
Que dit l'Eglise catholique à propos de l'IVG ? Comment réagir quand les catholiques sont dénigrés
ou ridiculisés pour leur défense des enfants à naître ? Pourquoi le Pape François a t-il souhaité
faciliter le pardon pour l'avortement ? Quelles paroles pour les femmes en détresses ?
Mgr Guy de Kérimel, évêque de Grenoble-Vienne, répond en direct aux questions de plusieurs
chrétiens engagés, sans langue de buis.
Une émission à revoir sur cette page.

Plusieurs associations proposent un espace de réflexion et d’écoute des personnes, femmes ou
hommes confrontés aux problématiques liées à la grossesse, à la maternité et à la paternité. Et il
existe des lieux d’accueil pour les mamans en détresse.

Accompagnement, écoute
SOS bébés
01 42 47 08 67
contact@sosbebe.org
Écoute confidentielle, anonyme et gratuite par une équipe d’écoutants spécialement formés aux
problématiques liées à la grossesse, à la maternité et à la paternité.
Appui d’une équipe d’experts (médecins, psychologues, sages femmes, assistantes sociales, juristes).
Mère de miséricorde
Espace Bernanos - 4 rue du Havre - 75009 Paris
01 43 21 60 62
meredemisericorde.paris@orange.fr
Accessible aux femmes, hommes et couples confrontés à l’avortement (ou l’ayant été) : écoute,
réflexion, accompagnement. Écoute téléphonique anonyme. Éducation affective et sexuelle des
jeunes : interventions dans les écoles et mouvements de jeunes.

Alliance VITA
BP 10 267 - 75324 Paris Cedex 9
01 45 23 86 10
Écoute et conseils en cas de grossesse imprévue - grossesse à risque. Accompagnement individuel et
aide au discernement (fausse-couche et avortement). Éducation affective et sexuelle des jeunes
(interventions/conférences dans les écoles).
CLER amour et famille
65 boulevard de Clichy - 75009 Paris
01 48 74 87 60
cler@cler.net
Formation pour les conseillers conjugaux et familiaux. Aide aux couples en difficulté. Éducation
affective et sexuelle des jeunes. Régulation naturelle des naissances.
Agapa
42 rue Saint-Lambert - 75015 Paris
01 40 45 06 36
contact@agapa.fr
Association créée sous l’impulsion de la Pastorale Familiale du Diocèse de Paris. Accueil - écoute et
accompagnement des personnes qui ont vécu une interruption de grossesse (accidentelle- volontaire
ou médicale) ou qui ont perdu un enfant à la naissance.

Accueil des mères en difficulté, pendant et après la grossesse
Magnificat accueillir la vie - Vie Libre
11 avenue des Martyrs - 37240 Ligueil
02 47 59 69 22 - 02 47 59 63 26
magnificat-av@wanadoo.fr
Assistance et accueil des futures mères en situation de détresse.
La maison de Marthe et Marie
Paris, Lyon, Nantes
info@martheetmarie.fr
Accueil de futures mères en situation difficile dans des colocations solidaires (de 8 chambres)
partagées avec des volontaires (jeunes pro de 25 à 35 ans). Le but est de permettre à ces futures
mamans d’accueillir leur enfant dans les meilleures conditions possibles et préparer ensemble leur
avenir.
Les Bébés du Gros Caillou
Paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou - 92 rue Saint-Dominique - 75007 Paris
01 44 42 04 04 / 01 45 55 22 38 / 01 44 42 04 00
s.p.g@wanadoo.fr
Des mères de familles accueillent à la paroisse futurs parents et parents avec des très jeunes enfants
(0-3 ans) : aide et écoute. Venir avec un papier de l’assistante sociale. Vestiaire pour enfants de 0 à 3
ans, lundi 14h00 - 16h30.

Secours aux futures Mères - Les Femmes et les enfants d’abord - FEA
6 cours Saint-Eloi - 75012 Paris
01 43 41 55 65 / 01 64 37 35 54
L’association propose une aide matérielle et morale à toute femme enceinte en difficulté dès le
début de sa grossesse. Plusieurs maisons “Tom Pouce" accueillent des jeunes femmes pendant toute
la durée de leur grossesse.
Centre maternel accueil Samarie
Fondation d’Auteuil - 86-88 avenue Jean de Brie - 77120 Coulommiers
01 64 65 89 30 / 01 64 03 36 72
cecile.peyres@fondation-auteuil.org
Accueil des jeunes femmes de 14 à 25 ans dès les 3 mois révolus de grossesse et au maximum
jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
La Maison de Tom Pouce
Les Femmes et les enfants d’abord - FEA - 3 bis rue Eugène Dorlet - 77170 Coubert
01 64 06 66 22 / 01 64 06 72 56
Association poly-confessionnelle dont le but est l’accueil de toutes les femmes enceintes en difficulté
(médicale, sociale, psychologique) dès les premières semaines de grossesse.

