
Santa Lucía, Argentine, Janvier 2017 

 

   Avec toute l'Espérance que nous a redonné Noël dernier, nous nous remettons en route avec vous tous en 
ce début 2017 pour semer des gestes d'Amour et de Solidarité autour de nous, 
spécialement en continuant nos "Pequeños Pasos" avec les enfants handicapés et 
leurs familles.  

Notre plus cher désir est que        le Seigneur donne à chacun de nous la confiance en 
Sa Présence permanente et bienveillante, qui nous accompagne chaque jour, qui 
est source de joie profonde  et qui soutient tous nos efforts. 

 

Heureuse Année Nouvelle 2017 à tous ! 

************************************************************************* 

2016 s'en est allé: novembre et décembre, deux mois bien chargés surtout de toutes les activités administratives  
requises par  l'Etat et par la Mutuelle qui reconnaît les traitements d'une douzaine de nos enfants. Les thérapeutes 
aussi ont un supplément de travail : en plus des séances proprement dites, elles doivent élaborer l'évaluation des 
progrès des enfants et  le plan de traitement pour l'année suivante.  

Ivana et Cecilia préparent les dossiers et doivent tout envoyer avant la fin d'année, soit par la poste, soit par  
internet pour que les traitements soient autorisés en 2017. "Autorisés" cela signifie que le Centre peut facturer le 
coût de ces traitements à l'Etat ou à la Mutuelle selon les cas. 5 ans après avoir obtenu l'agréation officielle du 
Centre, 64 des 107 enfants qui y assistaient fin 2016 sont ainsi reconnus et ont leur traitement couvert. Les autres 
attendent les résultats de toutes les démarches qu'ils doivent faire pour être ainsi reconnus et, en attendant, ces 
traitements sont couverts en grande partie par les dons de Belgique, mais aussi par quelques "parrains" de Santa 
Lucía et par les parents eux-mêmes qui apportent une petite collaboration économique selon leurs moyens. Et c'est 
ainsi que nous arrivons à nouer les deux bouts! 

Chiqui avec Carina, la secrétaire, ont déjà réorganisé tous les rendez-vous pour la reprise en février. Elles appellent 
cela "l'échiquier des rendez-vous"... car c'est un travail de véritable stratégie. Il faut tenir compte de beaucoup de 
choses pour organiser tout cela : d'où viennent les enfants? Avec quel transport? À quelles séances? Quand viennent 
les thérapeutes qui les soignent? Les parents travaillent-ils? L'enfant va-t-il à l'école?.... et alors, combiner tout cela 
pour la centaine d'enfants. Personnellement, j'applaudis toujours leur capacité pour arriver à caser tout le monde au 
mieux! 

María, la logopède qui assume petit à petit une grande partie de ma fonction de directrice, a aussi beaucoup 
progressé. Je lui ai dit que pour 2017, elle fasse enlever le mot "vice" de son cachet qui disait "vice directrice" et 
qu'elle se  prépare à être "directrice" à part entière. Cela ne veut pas dire que je l'abandonnerai à sa responsabilité, 
seulement que je resterai comme un support éventuel pour la soutenir en cas de besoin.  

Le Conseil d'Administration de la Fondation Pequeños Pasos, est en train de mettre au point la création de la 
Commission de Gestion du Centre qui sera intégrée par : María, la nouvelle directrice, Chiqui responsable de 
l'organisation institutionnelle, Ivana et Cecilia, les avocates chargées de toute la partie administrative, Jesica, 
l'assistante sociale et Carina, la secrétaire. Depuis l'année passée, cette petite équipe se réunit une fois par semaine 
un peu plus d'une heure pour voir ensemble les choses importantes à résoudre dans tous les domaines. Les voici 
dans l'ordre:  

  



Autres nouvelles : 2017 verra des changements dans l'équipe thérapeutique. J'avais déjà annoncé que la kiné Amelia 
abandonne sa carrière et que la Providence nous a envoyé Silvina, une jeune kiné de Santa Lucía, qui s'intégrera à 
l'équipe cette année. Fin d'année, l'autre kiné qui nous accompagnait depuis 2008, Gabina, nous a communiqué 
qu'en raison de graves problèmes familiaux, elle doit aussi nous abandonner et se limiter à travailler dans sa ville, 
Goya, à 30 km d'ici. De nouveau la Providence a mis sur notre chemin María Belén, autre jeune kiné de Santa Lucía, 
qui rejoindra aussi le Centre. Elle deux seront les premières thérapeutes de Santa Lucia même, un pas important. 

De plus, pour renforcer la partie de logopédie où nous étions en manque de personnel, nous avons pu trouver Ana 
Laura, une jeune logopède de Bella Vista, qui vient de finir ses études et son Mémoire. Comme elle n'aura son 
diplôme que dans quelques mois (cela traîne ici!), nous avons fait les démarches et signé un contrat de stages avec 
son Université pour qu'elle puisse commencer à travailler sous la supervision de María, la directrice -logopède. 

Quant à tous nos enfants, en général nous sommes heureuses de voir les progrès réalisés au cours de l'année : de 
bons résultats scolaires grâce au soutien des psychopédagogues, une meilleure communication orale ou alternative 
(dessins, images...) grâce aux séances de logopédie, des progrès dans les mouvements, la position corporelle... grâce 

au travail avec les kinés et avec la stimulatrice précoce pour les bébés, une amélioration 
de la conduite des enfants et une contention aux parents par la psychologue. Sans oublier 
notre fameux groupe de jeunes de l'atelier de pâtisserie qui persévère et se consolide.  

Les difficultés ne manquent pas non plus : problèmes de santé, de rendez-vous chez 
spécialistes ou pour quelques opérations, manque de médicaments dans les pharmacies, 
problèmes familiaux, économiques, d'habitat... et, à l'occasion : inondations,  chemins 
impraticables à cause des pluies... Enfin, il faut bien de la persévérance à ces parents pour 
répondre aux besoins de leurs enfants et ils ne sont pas toujours préparés pour assumer 
toutes ces responsabilités. Mais nous avons appris à ne pas reculer devant les défis 
quotidiens, à les affronter pas à pas en mettant notre confiance dans Celui qui aime plus 
particulièrement ces petits. 

(Ci-dessus, Santino, petit trisomique qui aura 2 ans en mars, avec sa maman, sa kiné et la stimulatrice,  au retour de 
sa convalescence après son opération du cœur.) 

Voilà pour aujourd'hui. Le Centre rouvrira ses portes le 1er février après les vacances d'été, et nous continuerons de 
compter sur votre soutien et de vous donner les nouvelles tous les trimestres...ne nous lâchez pas! 

UN ÉNORME MERCI À TOUS CEUX QUI NOUS ONT FAIT LEUR DON AU COURS DE 2016 ET SPÉCIALEMENT EN  FIN 
D'ANNÉE. A TOUS LES ORGANISATEURS ET PARTICIPANTS AU DÎNER DU 11/11 ÉGALEMENT ! 
       Avec toutes nos amitiés, 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  

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 ) 

 


