Santa Lucía Argentine, Avril 2016
Bonjour à tous,
Vivre cette année spécialement comme une Année de la
Miséricorde. Voilà l'invitation de notre Pape Argentin qui nous dit:
"C'est tellement important la "cariñoterapia".Tellement important!
Parfois une caresse aide tellement à se récupérer"
(Cariñoterapia cela se traduirait par " thérapie de l'affection")
Quelqu'un a écrit ce commentaire des photos que nous
mettons chaque semaine sur notre page de facebook: " le
personnel transmet dans chaque regard : Amour, Confiance,
Sécurité, Joie, Souffle de Vie...ce que j'appelle le vrai bonheur...c'est
une des meilleures professions que l'on puisse avoir..."
Au fil des semaines l'affection se traduit par le dévouement des thérapeutes et du
personnel administratif.
La kiné Marianela et la stimulatrice Beatriz organisent des séances en petit groupe avec
les benjamins deux fois par semaine. Ainsi ils apprennent à jouer avec d'autres, à partager et cela
les prépare pour l'école.
Les jeunes de l'atelier de pâtisserie continuent de progresser dans l'élaboration de
choses délicieuses qu'ils partagent avec tous ceux qui sont présents au Centre le mardi aprèsmidi: parents, enfants, personnel... La semaine de Pâques, ils ont même fait des œufs en chocolat!
La kiné Gabina fait appel à ses amis pour obtenir des jouets qui sont utiles pour ses
patients...par exemple pour les jumeaux Tobías et Hugo de 3 ans, qui ont une maladie
neuromusculaire et ne savent pas marcher. Ils viennent depuis cette année et Gabina a reçu
pour eux deux "trotteurs marcheurs" pour continuer de faire leurs exercices chez eux.
Et bien sûr, nous continuons de prêter divers éléments pour
que les enfants puissent être mieux positionnés chez eux ou pour
leurs déplacements. Nous avons déjà prêté les 9 chaises reçues des
Etats Unis grâce à l'entreprise REHAB de Buenos Aires, ainsi que
d'autres appareils qu'ont donnés des familles de Buenos Aires.

L'accompagnement aux parents est aussi un aspect important non
seulement de la part des thérapeutes, mais aussi de l'assistante sociale et du
personnel administratif qui les aide dans toutes les démarches. Ce mois-ci a eu lieu
la première réunion des parents avec Jesica, l'assistante sociale et María la logopède
coordinatrice. Les sujets traités entre autres furent: les droits des enfants, les
habilités et les difficultés de nos enfants, le rôle des parents...
Parmi tous nos patients, qui sont une centaine cette année, nous avons la chance de compter 13 enfants et
jeunes trisomiques. Tous différents, chacun avec un don spécial qui nous réchauffe le cœur et nous invite à la
simplicité: José S. et José M., Ezequiel, Graciela, Eliana, Melina, Leandro, Agostina, Oriana, Lautaro, Darián, Ivan,
Santino...quelle richesse!!
Photos de quelques-uns

Vraiment le Centre Pequeños Pasos est un endroit plein de valeurs: la valeur des efforts que font les familles
pour y amener leur enfant handicapé, la valeur du travail professionnel fait avec amour et conscience de la part de
tout le personnel, la valeur des enfants eux-mêmes qui s'efforcent de développer leurs capacités avec l'aide des
thérapeutes, la valeur des amis de près et de loin qui soutiennent le fonctionnement du Centre par leur générosité.
Ce sont ces valeurs qui nous aident à surmonter toutes les difficultés que traverse le pays une fois de plus. Le
changement de gouvernement ne se fait pas sans accrocs. Sans entrer dans les détails des mesures économiques à
grande échelle, je dois quand même signaler que nous vivons de nouveau depuis 4 mois une inflation super
galopante (augmentation de 100 à 300% dans les services de base comme le sont l'eau, le gaz, l'électricité, les
combustibles, les transports en commun... et bien sûr, le plus grave: l'alimentation et les médicaments.) Il y a aussi
une succession de dénonciations de corruption contre des membres du gouvernement précédent mais en même
temps, le nouveau président, Macri, est touché par le scandale des paradis fiscaux. Conclusion: le pays donne plutôt
le sentiment d'avoir perdu toutes ses valeurs morales et éthiques!
Il nous reste donc à continuer de parier sur le service, l’amour, la Miséricorde et
surtout la Patience et Persévérance !!! Pâques nous a redit une fois de plus que la Vie a
le dernier mot. Croyons-le, faisons tout ce qui est à notre portée pour que la Vie non
seulement résiste, mais surtout qu'elle grandisse autour de nous.
Que le Seigneur Ressuscité nous donne Sa force et Son Esprit pour continuer nos
"pequeños pasos" (=petits pas) vous et nous, en solidarité.
Avec toutes nos amitiés,
Jeanne et toute 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 lien d'accès à notre page de facebook "centro pequeños pasos santa lucia" où vous verrez
des nouvelles et photos hebdomadaires. Nous vous y attendons.
E-mail : jdelgl@yahoo.com.ar

Notre blog: http://santalucia.centerblog.net/

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
Avec attestation fiscale qui vous permettra de le
déduire de votre déclaration fiscale ( à partir de 40
euros par an):
Opération Secours ASBL
IBAN : BE33 0000 2913 3746

Sans attestation fiscale

Rue Henri Maus, 167
B 4000 LIEGE
Mention:
Pour Jeanne Delgleize Enfants handicapés
Argentine
NE PAS OUBLIER !!!
(BIC : BPOTBEB1 )

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

Attention !!!!: Mon domicile est en Argentine
J.Delgleize – projet Argentine
IBAN BE58 0341 7066 3579

(BIC : GEBABEBB )

