
Santa Lucía, Argentine, Avril 2018 

Bien le bonjour à tous, 

 

 Il est encore temps je crois de commencer cette lettre en vous souhaitant une Joyeuse Pâque, une 

nouvelle rencontre avec le Seigneur Ressuscité qui  reste vivant chaque jour à nos côtés, Lui qui nous 

donne l'espoir de toujours pouvoir aller de l'avant et la force pour recommencer sans cesse. Avec Lui il est 

possible de tout affronter et de triompher avec Son aide.  

J'en suis de plus en plus convaincue, en regardant simplement le parcours de Pequeños Pasos, non 

seulement ces 10 dernières années pendant lesquelles le Centre de Revalidation et de Stimulation Précoce 

a grandi, mais aussi les années précédentes depuis le jour où la Providence m'a fait découvrir la Fondation 

Liliane de Hollande qui m'a mise sur la  route au service des familles qui ont un enfant handicapé.  

Avec Lui, tous les défis ont pu être entrepris, beaucoup de  problèmes résolus, souvent de façon 

"miraculeuse", toutes les difficultés et les échecs aussi ont pu être assumés  sans que cela nous détourne 

de notre mission principale:  

"Donner aux enfants et aux jeunes handicapés les soins et les traitements nécessaires à leur croissance 

personnelle, cherchant le plus haut niveau de développement et de réadaptation possible, l'indépendance 

personnelle et l'intégration sociale, en améliorant leur qualité de vie et, surtout, en guidant et soutenant 

leur familles dans leurs différents problèmes." 

 Vous tous qui recevez cette lettre le savez bien car vous nous avez accompagné en vous intéressant 

à cette œuvre, en priant pour nous, en nous soutenant par vos dons, en participant du dîner traditionnel 

du 11 novembre organisé par l'équipe de Francine Seron pour nous aider, en recommandant notre Centre 

à des institutions qui pouvaient nous aider à leur tour....en suivant nos nouvelles aussi sur nos pages 

d'internet. Tout cela a formé un fleuve de solidarité sur lequel Pequeños Pasos continue de naviguer toutes 

voiles dehors, chargé de tous ses petits handicapés.  

MERCI SEIGNEUR, MERCI A CHACUN DE VOUS ! 

 Ce mois-ci nous lançons le début de la célébration des 10 ans de Pequeños Pasos  avec le slogan: 

" DANS LE CADRE du dixième anniversaire de Pequeños Pasos" 

 De fait, nous désirons que dans le cadre de cet anniversaire, il y ait 

plusieurs aspects: bien sûr la grande fête des familles que nous organiserons le 

dimanche 12 août prochain sera au centre de tout. Mais  nous allons aussi tâcher 

de mettre en relief toute les valeurs thérapeutiques, scientifiques et sociales de 

Pequeños Pasos.  

 La semaine prochaine nous visiterons La Granja Educativa La Comarca ( = 

ferme éducative thérapeutique) avec une vingtaine de nos enfants, accompagnés d'un 

adulte de leur famille. La commune a accepté de mettre un autobus à notre 

disposition.   

 Dans le courant du mois de juin, nous avons invité une psychiatre infantile 

renommée dans la province avec une spécialiste en éducation spéciale et intégration 

scolaire. Toutes deux nous ont déjà visité dans le passé spécialement pour évaluer certains de nos enfants , 

pour offrir une formation à notre personnel et aux parents, et donner une conférence au public intéressé 

en général. Nous répèterons cette expérience enrichissante. 

 Le 5 et 6 octobre, nos amies de Buenos Aires, spécialistes en Neuro développement Bobath, se 

sont offertes pour venir réaliser dans notre Centre un cours intensif d'introduction à cette méthode et 

elles nous proposent de le diffuser à toute la province pour y inviter tous les thérapeutes qui désirent se 

former dans cette discipline. 



QUELQUES NOUVELLES DE CES DEUX PREMIERS MOIS DE L'ANNEE: 

• L'expérience pilote de centre éducatif thérapeutique, que nous voudrions mettre sur pied et faire 

agréer ensuite, est en route. 5 petits groupes d'enfants y participent, accompagnés par 2 

psychopédagogues et la stimulatrice précoce.   

  

 

 

 

• Pour compléter l'équipe et diversifier les activités, nous avons demandé à 

un couple d'enseignants, Marcos et Edit, d'apporter leurs talents à cette 

expérience. Marcos est musicien et chanteur (même auteur) et Edit a 

énormément de dons pour les activités artistiques, tant le bricolage que la 

danse folklorique. Marcos accompagne les groupes d'enfants tandis 

qu'Edit se consacre aux mamans. Inutile de vous dire que les mamans 

qui se réunissent avec Edit, après un premier temps d'un peu de 

timidité, sont maintenant emballées par cette expérience de pouvoir 

aussi se   divertir. 

• Pendant le mois d'avril, se réalisent ce qu'on appelle les réunions d'objectifs. Les thérapeutes se 

réunissent avec les parents de chacun de leurs patients pour voir ensemble 

quels objectifs ils se proposent pour le bien de l'enfant durant cette année. En 

novembre, ils se retrouveront pour faire une évaluation de ces objectifs. Cela 

fait 3 ans environ que nous essayons de toujours améliorer l'organisation de 

ces réunions, ce qui n'est pas facile vu la quantité d'enfants.  

Nouvelle préoccupante: le dernier paiement reçu pour les traitements autorisés par l'Etat fut en janvier 

dernier. Ils nous doivent encore 3 mois entiers de l'année passée et aussi 20% de trois autres mois pour 

lesquels il nous ont payé 80%. Si ce retard continue, nous devrons bientôt toucher à notre petite 

"réserve"... Nous devrons compter une fois de plus sur vous tous pour la renflouer!!! 

La suite des nouvelles à la prochaine lettre. Ne nous oubliez pas.... Toutes nos amitiés, Jeanne et l'équipe 

Notre page web en espagnol : Mettez dans le chercheur Google ou autre: fundacion pequenos pasos santa lucia 
Notre page de facebook  "centro pequeños 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:    jdelgleize@gmail.com  
 

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 ) 

 


