Octobre 2021, en Belgique
Chers amis,
Et oui, me voici plus près de vous car j’ai finalement pu rentrer en Belgique pour quelques mois, le temps
de faire quelques contrôles médicaux restés en suspension à cause des évènements de ces 2 dernières années
(décès de 4 personnes très chères et la pandémie).
Mais finalement le Seigneur m’a envoyé son aide pour pouvoir entreprendre ce voyage pas mal compliqué
avec tous les protocoles de chaque pays. Un fils d’une famille allemande-argentine, sachant que je désirais revenir,
m’a offert de faire le voyage avec lui et se chargea de toutes les démarches. Une sorte de « bon samaritain »
actuel.
A Santa Lucía, le Centre Pequeños Pasos continue son chemin de service aux enfants handicapés. En ce
moment, ils sont 96 à passer chaque semaine pour y recevoir leurs séances de revalidation : 33 petites filles et 63
garçons ; 64 proviennent de la ville même de Santa Lucia et 32 de la campagne ou villes avoisinantes.
La liste de leurs handicaps est très ample : paralysie cérébrale (15), troubles généralisés du
développement, autisme, troubles de l’apprentissage(37), quadriplégie spathique, encéphalopathie, diplégie
spathique, hydrocéphale, paraplégie (24), troubles du langage (9), Trisomiques (6), anomalies de la marche (3),
syphilis congénitale (1), achondroplasie (1).
Tous ces noms compliqués nous disent surtout combien ces handicaps compliquent la vie de ces enfants
et de leurs familles. C’est pour cela que l’équipe qui travaille au Centre Pequeños Pasos met toute sa capacité
professionnelle et tout son cœur à accompagner leurs petits pas sur le chemin de la revalidation qui leur permette
une meilleure qualité de vie.
Cette équipe est constituée aujourd’hui de 14 professionnels : 3 psychopédagogues, 3 kinés, 1 ergothérapeute,
2 psychologues, 3 logopèdes, 1 stimulatrice précoce, 1 éducatrice, 1 assistante sociale.
Tout cela est organisé par une équipe administrative de 3 personnes et coordonné par la directrice (qui est une
des 3 logopèdes.)
Malgré toute l’insécurité produite par la pandémie, obligeant à réorganiser sans cesse les horaires et les
protocoles, en ce second trimestre María, la directrice, toujours à l’affût de ce qui peut améliorer la vie des
enfants, a rencontré 2 personnes qu’elle a invitées à apporter leur formation au cœur de l’équipe : une
ergothérapeute qui a accepté et dès maintenant prend contact avec les enfants qui auront droit à ses services
l’année prochaine. Il faut savoir que l’Etat demande que l’on présente le plan de traitement de chaque enfant,
dans chaque xxxxxxxxxxxx dès le mois d’octobre de l’année précédente pour l’analyser et l’autoriser.
L’autre est une odontologue (dentiste) qui s’est formée pour les soins aux personnes handicapées et qui
a commencé en ce mois d’octobre à faire 3 ateliers de formation théorique et pratique de santé buccale, aux
parents et aux enfants.

ATELIER DE SANTÉ BUCCALE

Autre initiative : après la réussite de l’arrangement avec une orthopédie de la ville voisine de Goya, qui
était venue sur place prendre les mesures des enfants pour leur fabriquer les orthèses nécessaires (surtout des
membres inférieurs), à la demande des kinés, un petit groupe de 6 enfants seront aussi pourvus par cette même
orthopédie d’attelles pour leurs mains.
Je vous rappelle que nous avons décidé de financer avec vos dons ces orthèses et attelles car les orthopédies ne
veulent plus les fournir à l’Etat faute de paiement.
Je profite de cette nouvelle pour vous rappeler que le 11 novembre approche, date choisie par mon amie
Francine Seron et son groupe de collaborateurs, pour réaliser un dîner au profit de Pequeños Pasos et cela depuis
2007, alors que nous étions en train de construire le Centre. Evidemment ces dernières années, Covid mettant
des bâtons dans les roues, ce dîner fut remplacé par un appel aux dons qui a donné heureusement un résultat
extraordinaire. Donc, jamais à court d’envie de nous aider ni d’idées pour le faire, Francine propose cette année
unir les deux aspects : financier et convivial. Elle refait au nom de nos enfants un appel à votre générosité mais en
même temps, elle nous invite à une rencontre amicale mais cette fois pour un verre de l’amitié et buffet dessert
à la même salle qu’auparavant le 11 novembre à 15h. Vous trouverez les détails sur son invitation. Ce sera une
grande joie pour moi de pouvoir vous y rencontrer cette année.
Je termine cette lettre en redisant les paroles de la Bible que j’avais citées lors de l’inauguration : « Seigneur
c’est Toi qui réalises pour nous tout ce que nous entreprenons » (Is 26,12)
Merci de me lire et de nous soutenir. Cordialement. Jeanne Delgleize et l’équipe de Pequeños Pasos
Notre page web en espagnol : Mettez dans le chercheur Google: 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
GSM en Belgique : 0470 620 412
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):
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)

"Pequeños Pasos": Centre de revalidation et de stimulation précoce pour enfants et jeunes handicapés des
quartiers pauvres de Santa Lucia et environs (N.E. de l'Argentine) fondé par Jeanne Delgleize.
Page web en Argentine (google ou autre):
fundacion pequenos pasos santa lucia
Page facebook:"centro pequeños pasos santa lucia"
Adresse mail de Jeanne: jdelgleize@gmail.com

Chèr(e)s ami(e)s de Pequeños Pasos,
2020 a battu les records de générosité, la covid n’a rien empêché ! La somme de 8000 € a été récoltée
grâce à vos dons.
Même si, cette année encore, le dîner n’est pas organisé, 2021 ne sera pas en reste.
Une nouvelle fois, nous misons sur votre bel élan de solidarité. C’est un pari que nous faisons sur vous
et nous croyons en votre fidélité.
Déjà merci pour ce que vous ferez ou pourrez faire. (Pour les renseignements pratiques de
versement : voir encadré en bas de la page).
La convivialité, que vous appréciez tant, pourra être vécue autrement. En effet, Jeanne, la fondatrice
de Pequeños Pasos, est actuellement en Belgique. C’est pourquoi, nous organisons un goûter festif
autour d’elle.
Modalités pratiques de cette rencontre amicale :
Quand ?

Le 11/11/2021 à 15 h :
Verre de l’amitié
Buffet desserts (ceux que vous appréciez tant au dîner)
Café
Participation à votre bonne convenance : un chapeau circulera.
Bar : Vin-bière-eaux-coca avec tickets.

Où ?

A la salle « Lizée », rue Grande, 62
5100 Andoy-Wierde

Nous vous espérons nombreux à cette après-midi festive. Merci de nous signaler votre participation
avant le jeudi 04/11. Au plaisir de vous revoir. Bien cordialement.
Francine Seron et son équipe. 0494/27 43 69
Rappel des modalités pratiques si vous désirez faire un don:
avec attestation fiscale à partir de 40,00 €:
Opération secours ASBL
BE33 0000 2913 3746
rue Henri Maus, 167 4000 Liège
avec la mention ( ne surtout pas oublier): Pour Jeanne Delgleize Enfants handicapés Argentine
sans attestation fiscale :
J. Delgleize-projet Argentine
BE58 0341 7066 3579
Islas Malvinas, 550 B
3440 Santa Lucia (province de Corrientes) Argentine

