Santa Lucía, Argentine, Avril 2017
Bonjour à tous!
Le moment de vous donner les nouvelles trimestrielles est arrivé. En y pensant, je me suis dit que beaucoup d'entre
vous ne vont pas nécessairement sur nos pages d'internet: facebook (Centro Pequeños Pasos Santa Lucía) ni sur
notre blog (http://santalucia.centerblog.net/) et donc ne voient pas tous ces petits flashs quotidiens ou
hebdomadaires que nous y mettons. Et pour ceux qui y vont de temps en temps, un petit rappel n'est pas de trop.
Pas vrai ?
Donc voilà ce que nous avons partagé avec tous nos amis grâce à internet depuis la reprise de cette année.
2 février : première matinée des inscriptions qui continuera
vendredi 3 de 8h30 à 11h30. Avis aux parents : Ne manquez pas
pour assurer vos rendez-vous !
3 février : on continue les inscriptions. Il reste encore quelques
distraits qui ne sont pas encore venus...nous les attendons lundi.
N'arrivez pas trop tard, vous pourriez perdre votre place.
8 février : Nous commençons l'année de travail dans le Centre Pequeños Pasos. Après les journées
d'inscriptions, nous avons eu deux journées de "réunions d'objectifs". Les
parents se réunissent avec les thérapeutes de leur enfant pour réfléchir
sur les aspects à renforcer et sur la façon de travailler pendant l'année
qui commence.
Quelques visages sérieux, d'autres plus souriants, ce furent des moments
de beaucoup d'analyses et de planifications. Bienvenue 2017 !!!
9 février : Bon anniversaire María Belén, notre nouvelle kiné. Quelle
joie de pouvoir partager cette journée avec toi ! Que viennent encore
beaucoup d'anniversaires... chin chin !
10 février : la grande famille de Pequeños Pasos
souhaite la bienvenue à la nouvelle logopède, Ana
Laura et Máximo, son petit patient, lui donne un chaleureux bisou. Nous
espérons que tu te sentiras bien parmi nous !
13 février : Jonathan, petit trisomique
et Hugo, nain, sont les nouveaux modèles du Centre et ils le
savent et posent pour les photos ! Les filles s'abstenir !!!
18 février: Journée internationale du Syndrome d'Asperger.
Nous accompagnons nos patients, comme
Horacio, tout en préparant une journée de
formation pour l'équipe du Centre, le 11 mars, avec une psychiatre infantile et une
Licenciée en Sciences de l'Education, spécialiste de l'intégration.

21 février : c'est l'anniversaire de Fabian, hémiplégique, qui
vient au Centre depuis sa première année... il a eu droit à un petit cadeau... Sois
toujours très heureux !
21 février : Quel trio: Chiqui reçoit des bonnes
bises juteuses de Mahitena pendant que Thiago attend son
tour...beaucoup d'amour dans cette chaude matinée !!!

24 février : nous achevons la semaine avec une belle visite surprise de
Luciana (ancienne logopède du Centre, instructrice en neurodéveloppement
Bobath). Nous profitons d'elle pour donner quelques conseils à Ana Laura
avec sa patiente Mili qu'elle traitait pour la première fois. Merci LU ! Ce fut
une "Providence"

2 mars : chaude journée, beaucoup de petits nouveaux et ceux de l'année passée qui continuent. Patience et
persévérance, deux qualités des mamans et du personnel !
3 mars: vendredi pluvieux mais tous les enfants sont présents !
Certains contents, d'autres boudeurs, mais tous ont beaucoup
travaillé aujourd'hui.
9 mars : on recommence l'atelier de pâtisserie des jeunes du Centre, avec de
belles conversations, du jardinage, beaucoup de "téréré" boisson glacée
traditionnelle ici parce que la chaleur était accablante. Bienvenues les jeunes !!!
13 mars : nous recevons la visite généreuse de la psychiatre infantile Adriana et
son accompagnante María Inés. Formation, dîner puis présentation et discussion de cas cliniques de nos
enfants. Nous avons pu apprendre beaucoup, présenter nos doutes et inquiétudes, et recevoir des réponses
extrêmement pratiques. Tout cela nous aide à améliorer et fortifier l'attention que nous
offrons à nos patients autistes au Centre.
21 mars: Journée Mondiale du Syndrôme de Down (trisomiques). Nous accompagnons,
aidons et donnons le meilleur de nous aux enfants et jeunes trisomiques qui assistent au
Centre (ils sont 17). Nous le faisons parce que c'est leur droit et c'est notre obligation comme
communauté. Heureuse journée à tous !
23 mars : Nous la terminons avec deux bonnes nouvelles : notre nouvelle kiné a reçu son diplôme et notre
nouvelle logopède a enfin son titre de "licenciée". Félicitations à vous deux ! Quelle joie de pouvoir partager
avec vous ces moments si importants.
31 mars : vendredi est arrivé. Tous très contents cette semaine !
La suite des nouvelles à la prochaine lettre. Ne nous oubliez pas.... un petit cadeau de
Pâques pour nos enfants serait le bienvenu éventuellement !!!
Avec notre grand merci à nos collaborateurs et toutes nos amitiés,
Joyeuses Pâques ! Jeanne et l'équipe Pequeños Pasos.
Notre page web en espagnol : http://www.xn--fundacionpequeospasos-pbc.com/
Notre page de facebook "centropequeños pasos santa lucia"
Contact en Belgique : Filles de Marie Rue de Namur, 44 5600 Philippeville ou par mail: mamisoeurs@gmail.com
Adresse en Argentine : J. Delgleize, Islas Malvinas 550 B
3440 - Santa Lucia (Prov. Corrientes) Argentine ou par mail: jdelgl@yahoo.com.ar
Petit rappel : si vous avez une adresse internet, vous pouvez la communiquer à mamisoeurs@gmail.com
Cela nous évitera encore un peu de frais postaux. Merci.

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

Sans attestation fiscale
Attention !!!!: Mon domicile est en Argentine
J.Delgleize – projet Argentine
IBAN BE58 0341 7066 3579
Islas Malvinas 550 B
3440 Santa Lucia (prov.Corrientes)
Argentine
Mention: Enfants handicapés
(BIC : GEBABEBB )

