
Santa Lucia, Argentine, janvier 2016 
 

Bien chers amis et amies, et les personnes de ma famille .... 
 

En ce début de 2016,  
je souhaite à chacun de vous de trouver au fond de son cœur   

la lumière capable d'illuminer chaque instant de sa vie 
 et de briller pour ceux qui vous entourent. 

Car à Noël nous avons célébré la venue du Seigneur Jésus, 

  " Lumière qui luit dans les ténèbres..." ( Jn 1,5)   

et qui est avec nous  "tous les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt 28, 20) 
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 Ici nous sommes en vacances d'été...et quel été!!! Hier nous avions une température de 37° mais 

une sensation thermique de 44°. Ce qui explique une certaine paresse et justifie bien la traditionnelle "siesta 

argentina". 

N'empêche que mes fidèles petites sœurs de Philippeville m'ont réclamé ma lettre collective de janvier et 

donc, voilà, j'obéis et viens vous partager quelques nouvelles. 

 Fin d'année 2015 bien chargée car, en plus des tâches habituelles, il faut préparer tous les dossiers 

pour demander le renouvellement des autorisations de traitements pour que, soit l'Etat, soit la mutuelle, 

rembourse ceux-ci. Les thérapeutes doivent rédiger des évaluations et plans de traitement pour l'année 

suivante pour chaque enfant, les parents doivent nous apporter divers documents : certificats scolaires, 

rapport médical, photocopie du carnet d'affiliation etc. etc... et le personnel d'administration met tout cela 

en ordre et envoie les dossiers soit par la poste à la mutuelle, soit tout scanner et envoyer par internet pour 

l'Etat.  

 En même temps, Chiqui, qui partage la mission avec moi, et Carina la secrétaire de réception, ont 

déjà préparé les rendez-vous de tous les enfants pour l'année prochaine. Il faut tenir compte des spécialités 

dont ils ont besoin, de quel endroit ils viennent, de quels jours viennent leurs thérapeutes, de leur horaire 

scolaire si ils vont à l'école...un véritable échiquier... d'ailleurs, Chiqui, avec humour, appelle cela le " jeu 

d'échec des rendez-vous". En fait, tous les rendez-vous sont donnés et il n'y a plus de place pour des 

nouveaux en ce début 2016 ... sauf si l'un ou l'autre inscrit faisait faux bond. Pour pouvoir accepter de 

nouvelles inscriptions, il resterait l'option d'ouvrir les lundis et vendredis l'après-midi, mais cela signifie aussi 

obtenir que les thérapeutes puissent venir un jour de plus alors qu'elles travaillent aussi dans d'autres 

endroits et surtout, nous devrions compter sur un fond plus important pour pouvoir payer les traitements 

des nouveaux jusqu'à ce qu'on obtienne le remboursement ...et cela peut durer 2 ans.... 

Donc, conclusion : "Pequeños Pasos"... notre nom qui est aussi presque une devise : petits pas... avancer 

prudemment mais sûrement. 

 Je peux confirmer la bonne nouvelle annoncée en octobre : les 9 chaises 

posturales sont arrivées des Etats-Unis fin  décembre. A cause de la fermeture 

pour congés annuels de l'entreprise REHAB de 

Buenos Aires qui nous les a obtenues, nous les 

recevrons début février quand nous rouvrirons le 

Centre. Une merveille pour ces enfants ! 

  Fin décembre Chiqui et moi , avec Marianela et Gabina, nos kinés, 

avons fait quelques visites à domicile pour voir si les équipements prêtés aux 

enfants sont toujours adaptés à leurs mesures car ces petits bouts grandissent! 



 Nouvelles de famille : Delfina, notre ergothérapeute incorporée en août 2015 a mis au monde son 

premier enfant : Fausto et Ivana, notre avocate, est enceinte de presque 4 mois d'un garçon aussi.... Les 

garçons gagnent sur toute la ligne à Pequeños Pasos...ils sont majorité comme patients et, comme nouveau-

nés du personnel, nous n'avons que des garçons : Joaquín, fils de Carina notre secrétaire de réception, Pedro 

et Nicolas, les jumeaux de notre kiné Marianela...  Mais par contre, tout le personnel du centre est féminin!!! 

Il faut bien nous défendre, non? 

 Côté thérapeutes, pour 2016 nous avons engagé une psychopédagogue 

de plus pour une journée complète, elle s'appelle Stella Maris, mais tout le 

monde l'appelle par son surnom : Sirena.  Beatriz, la stimulatrice   viendra une 

demi journée de plus car il y a beaucoup de petits nouveaux arrivés fin 2015 et 

Marianela, la kiné, viendra aussi pour couvrir la demi journée que Gabina doit 

abandonner pour être un peu plus avec ses 5 enfants, dont un handicapé 

adopté! 

En résumé, tous les locaux seront occupés du lundi au vendredi matin et du 

mardi au jeudi après-midi. 

 Cette année je vais essayer de mettre encore un peu plus l'accent sur la 

formation de l'équipe de coordination du Centre, avec María, la logopède qui m'aide déjà depuis plus d'un 

an, Chiqui et l'équipe d'administration. C'est important pour assurer la continuité du Centre. 

 Finalement, un mot sur la situation du pays. Le changement de gouvernement amène bien des 

remous et on ose espérer que, malgré toutes les difficultés, ce sera pour un mieux, mais il faudra du temps.  

 Bon, voilà tout ce que je peux vous partager ce mois-ci. En avril, après la reprise, je vous dirai 

comment se seront déroulés les premiers mois de 2016.  A plus tard donc !  

De nouveau: Bonne Année 2016 à chacun. Toutes mes amitiés et celles de la famille de Pequeños Pasos 

 

Notre page web en espagnol : http://www.xn--fundacionpequeospasos-pbc.com/ 

( ou bien, si vous avez le ñ español sur votre clavier: http://fundacionpequeñospasos.com/ ) 

Sur  cette page il y a un link d'accès à notre page de facebook "centro pequeños pasos santa lucia" où vous 

verrez des nouvelles et photos hebdomadaires. Nous vous y attendons. 
 
Contact en Belgique : Filles de Marie   Rue de Namur, 44    5600 Philippeville 
Adresse en Argentine : J. Delgleize,  Islas Malvinas 550 B 

                                         3440 -  Santa Lucia  (Prov. Corrientes) Argentine  
 

E-mail : jdelgl@yahoo.com.ar                 Notre blog: http://santalucia.centerblog.net/     

Avec attestation fiscale qui vous permettra de le 

déduire de votre déclaration fiscale ( à partir de 40 

euros par an): 

Sans attestation fiscale 

Attention !!!!: Mon domicile est en Argentine 

Opération Secours ASBL 
IBAN : BE33 0000 2913 3746 

Rue Henri Maus, 167 
 B  4000 LIEGE 
Mention:  

Pour Jeanne Delgleize Enfants handicapés 
Argentine                           NE PAS OUBLIER !!! 

 (BIC : BPOTBEB1 ) 

J.Delgleize – projet Argentine  

IBAN BE58 0341 7066 3579  

Islas Malvinas 550 B 
3440 Santa Lucia (prov.Corrientes) 
Argentine 
Mention: Enfants handicapés    

  (BIC : GEBABEBB )                      
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