
Septembre 2019, Namur 

Bonjour à tous, 

Oui, je vous écris de Namur où je suis depuis le 12 août, en premier lieu pour vous partager la 

triste nouvelle du décès de ma compagne Félipa le 2 août dernier. Son état s’est  compliqué 

brusquement et en moins de 2 jours, elle nous a quittés dans de terribles souffrances. Félipa 

partageait ma communauté depuis 1983 : 36 ans de vivre et travailler ensemble au service des 

pauvres de notre région. Elle, principalement, continua son action auprès de petits agriculteurs 

mais savait aussi apporter son coup de main au Centre Pequeños Pasos quand nous avions besoin 

d’elle. Elle laisse un grand vide dans la maison, mais sûrement, elle continuera de nous aider 

depuis la Maison du Père. 

Quelques échos de la vie au Centre Pequeños Pasos : 

En plus du rythme habituel des séances de traitements divers aux enfants : kiné, logopédie, psychologie, 

psychopédagogie, stimulation précoce et atelier des jeunes et des mamans, quelques événements spéciaux ces 

derniers mois : 

Fin mai, une journée avec la psychiatre infantile Adriana Somoza et la psychopédagogue Inès Pacheco , deux 

spécialistes reconnues dans la province qui nous font l’honneur de venir chaque année pour évaluer certains 

patients en particulier et apporter leurs conseils et orientations à nos thérapeutes. Ensuite, l’après-midi, une 

conférence –débat avec les familles pour leur donner aussi des indications pour l’éducation et l’amélioration de 

la vie de leurs enfants : routines, 

habitudes, auto-validation… 

 

 

Le 9 août nous avons accompli 11 ans de service aux enfants handicapés dans notre Centre Pequeños Pasos. 

11 ans parcourus entre progrès et difficultés, avec beaucoup d’apprentissage, d’engagement et de travail 

ensemble. Lentement mais avec fermeté et des objectifs communs à nous tous qui voulons le meilleur pour nos 

patients et leur famille. 

Durant toute la semaine, en plus du travail habituel, nous avons fait des festivités et nous avons 

aussi organisé un espace de réflexion en équipe. Ce fut l’occasion de réaffirmer notre désir de 

travailler pour la continuité de ce merveilleux projet qui est allé au-delà de ce que les 

fondatrices nous 

avions imaginé. 

 

 

 

La semaine du 12 août on célébra le  “DÍA DEL NIÑO »= la fête de l’enfant, traditionnelle en Argentine ! 

 

Rires contagieux, beaucoup de moments 

partagés,... et toujours avec une grande 

joie comme vous voyez sur ces quelques 

photos. Nous cherchons que nos chers 

enfants aient une vie pleine de bonheur. 

 



Mais que se passe-t-il autour de nous dans le pays ? Quelques chiffres : 

L’Argentine connaît une des inflations les plus élevées au monde (54,4% sur les 12 derniers mois), une baisse de 

la consommation, des fermetures de commerces et une augmentation de la pauvreté (32% en 2018) et du 

chômage (10,1% cette année). Entre janvier et juillet 2019, l'inflation a atteint 25% et devrait se hisser à 55 % d'ici 

la fin de l'année. 

Les députés argentins examinent ce jeudi 12/9 une proposition de loi sur "l'urgence alimentaire", présentée par 

l'opposition, destinée à augmenter les aides aux personnes n'arrivant plus à se nourrir correctement à cause de 

l'inflation galopante. Avec le Venezuela et le Guatemala, l'Argentine est un des trois pays latino-américains où la 

faim a le plus augmenté en 2018. La "canasta básica" (le panier de la ménagère) est estimé à 4.200 pesos, soit 

57,3% de plus qu'en juillet 2018, une hausse bien supérieure à l'augmentation des salaires. 

Quant à notre Centre, l’Etat nous doit des factures non payées de 2016, 2017 et 2018 pour un total de 105.900 
pesos argentins ce qui correspondrait à 4.394 euros s’il n’y avait pas eu d’inflation. Or en février 2016 un euro 
valait 17 pesos, aujourd’hui il vaut 62 pesos ; l’Etat devrait donc nous rembourser 272.435 pesos, ce qui n’arrivera 
pas bien sûr…espérons qu’ils nous rembourseront au moins un jour ces 105.900 pasos qui vaudraient aujourd’hui 
seulement 1.708 euros. Ajoutons à cela qu’ils nous doivent encore les 5 mois d’avril à août 2019. Notre équipe 
d’administration ne baisse pas les bras et envoie chaque mois des mails à l’Etat lui rappelant cette dette.  
En résumé, tout le pays a la sensation de marcher au bord d’un gouffre sans voir de sortie de secours. A l’approche 
des élections d’octobre le mécontentement populaire est chaque jour plus grondant. 

Alors que faire ? D’abord bien gérer la caisse du Centre, être attentifs à l’appauvrissement général des familles de 
nos enfants et continuer de réclamer à l’Etat l’accomplissement de ses obligations envers les handicapés. 

Et bien sûr, une fois de plus émettre un appel au secours à nos amis d’Europe pour soutenir notre petite caisse 
de réserve au cas où nous devrions y recourir pour continuer de fonctionner. Nous vous en remercions d’avance. 

Mais aussi fondamentalement, un appel au secours au Seigneur selon les paroles d’Isaïe (26,12) « Car tout ce que 
nous faisons, c'est Toi qui l'accomplis pour nous. »  Qu’Il aide donc l’Argentine à sortir de cette impasse pour que 
notre service aux enfants handicapés puisse continuer malgré les difficultés. 

Avec 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 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) 

 


