
Santa Lucía Argentine, Février 2020 

Bien chers amis, 

 Avec un peu de retard cette année, je vous souhaite quand même un 2020 qui comble vos espérances les 

plus profondes et vous permette de vivre chaque jour l’expérience de l’amour partagé qui donne le vrai sens de 

notre vie. 

 Avant de passer aux nouvelles du Centre Pequeños Pasos, je tiens à vous dire que ma compagne Chiqui , 

fondatrice avec moi du Centre et trésorière jusqu’à son opération d’une tumeur très grave au cerveau en août 

2018, poursuit ses traitements et contrôles fréquents, et résiste toujours à la maladie. Je suis persuadée que cela 

es dû à  l’immense  groupe d’amis et amies qui prient pour elle chaque jour. Merci à tous. 

 Le Centre, comme chaque année a fermé ses portes de fin décembre jusqu’en ce début de février pour 

les vacances d’été, un été qui continue de nous accabler avec des températures à la hausse chaque année.  

 Comme ma présence en 2019 a été surtout d’ »accompagnante spirituelle », je passe la plume à María 

Muniagurria, la directrice, pour des nouvelles plus concrètes. 

 « L'année 2019 a été une année pleine d'attentes et de défis: Pour des raisons de santé des fondatrices du 

Centre, j'ai assumé les fonctions d’administration et de direction en juillet 2018. 

Travailler au Centre en tant que directrice implique de savoir qu'il s'agit d'un lieu extrêmement dynamique et 

changeant, en mouvement permanent. Là où les facteurs les plus simples, comme le froid, la chaleur, la pluie, 

l'électricité (coupée dans les tempêtes) par exemple, sont à l'origine de changements d'horaires, d'assistance des 

patients, des thérapeutes, des transports des patients ... l'organisation d'évènements, de formations, de sorties 

avec des enfants ou des jeunes est toujours susceptible d'être reportée ou annulée. 

Malgré cela, avec un esprit positif, avec le soutien de l'équipe, avec les efforts de différents collaborateurs 

externes, nous réalisons tout (ou presque) tout ce que nous proposons en complément des séances individuelles de 

traitement à chaque enfant. 

L'année dernière, nous avons eu de nouveau la visite de la psychiatre pour enfants et adolescents, la Doctoresse 

Adriana Somoza et de María Inés Pacheco, une psychopédagogue qui ont évalué quelques enfants et offert une 

discussion aux parents sur les troubles du développement de l'enfant. 

Nous avons également reçu une formation par Patricia Medina (Kinésithérapeute) et Luciana Calabria 

(Logopède), qui, en plus,  ont évalué cinq patients et fait le suivi thérapeutique de beaucoup d'autres. A cette 

occasion, le séjour des thérapeutes a été très positif et le secteur de la kinésithérapie surtout a été très favorisé, 

car le groupe de kinésistes a changé ces dernières années et cette rencontre avec ces spécialistes leur a permis de 

renforcer les critères d'évaluation et de traitement. 

Nous avons accompagné les plus aînés de nos patients à la ville voisine de Goya: à un concours de pêche !!! Et 

aussi à une matinée de danse qui s'est déroulée dans une discothèque bien connue. 

Nous avons célébré la fête des mères, invitant les mamans un vendredi après-midi, à partager maté (boisson 

traditionnelle), quelques pâtisseries et à jouer à la loterie. Voulant surtout qu'elles se sentent choyées par l'équipe, 

car ce sont elles qui soutiennent principalement les traitements de leurs enfants. 

Nous avons rendu des visites à domicile à des patients qui n'avaient pas été visités ces dernières années et cela 

nous fait très bien à tous. Aux familles, parce qu'elles ressentent notre proximité, et à l'équipe professionnelle car 

cela nous aide à toucher du doigt chaque réalité et à être plus compatissants. 

Dans le courant de l’année  il y a eu des professionnelles qui ont pris un congé de maternité, d'autres qui se sont 

incorporées, d'autres qui ont démissionné et cela implique la nécessité d'agir rapidement, afin que les enfants ne 

perdent pas une seule séance. Face au problème de manque de logopèdes, un accord a été signé il y a un certain 

temps avec l'École de Logopédie de l'Université Nationale de la ville de Rosario, qui permet l'incorporation dans 

l'équipe d'étudiants avancés de la carrière de Logopédie, sous la supervision d'un autre professionnel responsable. 



Cet accord nous a offert à deux reprises l'avantage d'avoir des logopèdes qui, étant très proches de la fin de leur 

carrière, peuvent commencer à exercer leur profession. La pénurie de ces thérapeutes dans le Nord Est Argentin 

est inquiétante de sorte qu'en novembre nous avons visité les écoles secondaires de Santa Lucía (5e et 6e année) 

pour informer les étudiants sur la carrière et les motiver en logopédie dans le but qu’il y ait une plus ample réponse 

aux besoins en ce domaine! 

En janvier, les vacances arrivaient, mais il fallait aussi mettre le Centre en condition pour l’année suivante. Nous 

avons pu peindre le bâtiment et reconditionner certains équipements pour pouvoir offrir, en plus de la qualité 

professionnelle des traitements, des matériaux et des équipements dans les meilleures conditions.  

Notre mission est de fournir aux enfants et aux jeunes handicapés les soins et les traitements nécessaires à leur 

croissance personnelle, en recherchant le plus haut niveau de développement et/ou de réadaptation possible, 

d'indépendance personnelle et d'intégration sociale, en améliorant leur qualité de vie et en guidant et soutenant 

leurs familles dans leurs différents problèmes. 

 Pour accomplir cette mission, nous guident le respect et la foi dans la valeur de chaque être humain, en plus 

du sentiment profond d'unité entre les enfants et les jeunes, leurs familles et le personnel du Centre. Nous avons 

besoin les uns des autres pour atteindre les objectifs que nous nous proposons année par année. » 

Voilà donc les paroles de María, directrice du Centre. A cela je veux quand même ajouter, comme toujours, 

notre énorme merci à tous nos amis qui apportent leur petite ou grande collaboration pour soutenir tout le service 

de Pequeños Pasos aux enfants handicapés : la réserve pour les salaires, l’entretien du bâtiment et la rénovation 

de l’équipement. Je suis sûre que le Seigneur vous le rendra au centuple ! 

Et comme unique photo aujourd’hui, voici celle de Milagros Canteros sur les genoux de sa maman et sa petite 

sœur à ses côtés, 6 ans, handicap multiple et bouton gastrique. Depuis une semaine Milli est hospitalisée au seul 

hôpital pédiatrique de la province, à 200 km d’ici avec une pneumonie. Apprenant cette triste nouvelle, l’équipe 

professionnelle au complet s’est mise à prier pour elle et pour sa maman. Le dernier message envoyé para la 

maman décrit une légère amélioration. Nous continuons de prier et vous invitons à le faire avec nous.  

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) 

 

mailto:mamisoeurs@gmail.com
mailto:jdelgleize@gmail.com

