
Santa Lucía, Argentine, avril 2021 

 

 

Bonjour à vous tous, 

 

 Je devrais avoir honte d'être restée si longtemps sans vous donner des nouvelles alors que j'avais 

promis en septembre 2020 être plus fidèle. Mais je crois que beaucoup d'entre vous ont appris qu'après 

avoir perdu ma compagne Chiqui en septembre dernier, j'ai  aussi perdu deux personnes très chères en 

octobre là-bas en Belgique : D'abord Sœur Madeleine de Philippeville, grande amie depuis mon enfance, et  

qui , avec Sœur Michelle, collaborait activement à la distribution de mes lettres collectives et à la quête de 

donateurs pour Pequeños Pasos. Elle s'en est allée sans rien dire le 10 octobre et nous laisse un grand vide 

dans le cœur, seulement comblé par la profondeur de son témoignage de vie de Foi et de l'abondance de ses 

engagements concrets pour toute personne qui était dans le besoin. 

9 jours plus tard, c'est maman qui est arrivée au terme d'une longue vie de près de 93 ans toute dévouée à la 

famille. 

Je n'ai pu accompagner ses derniers moments que par des appels vidéos ce qui est fort douloureux aussi. 

Mais elle aussi nous a laissé un témoignage exceptionnel de volonté de vivre et de surmonter tous les 

obstacles. 

Avec Chiqui et Felipa, mon autre compagne décédée en août 2019, elles veillent sur nous maintenant et 

nous invitent à suivre leurs pas. Mais je dois reconnaître qu'il m'a fallu ces 6 mois pour vivre tous ces deuils 

et que la tempête de mon cœur commence seulement à se calmer. 

 Une nouvelle importante de l'année 2020 encore: le traditionnel dîner du 11 novembre organisé par 

Francine Seron et son équipe au profit de Pequeños Pasos fût remplacé par un appel aux dons en raison de 

la pandémie. Et ce fût un très grand succès: 2.874 euros en octobre, 3.344 en décembre et 1.514 en 

décembre… un total de 7.732 euros récoltés de cette façon. Evidemment, rien ne remplace la convivialité de 

ces dîners traditionnels, mais ces dons représentent une aide énorme pour maintenir les services du Centre 

aux enfants car toutes les familles connaissent une situation économique terriblement aggravée par les 

conséquences des périodes de confinement, perte de travail... comme dans le monde entier, mais dans une 

Argentine déjà tellement appauvrie, cela devient souvent dramatique. 

 Décembre et janvier sont ici les mois de vacances d'été et de grandes chaleurs. Le 31 janvier, le 

Centre annonçait la reprise des activités mais le 13 février il fallait faire marche arrière à cause d'une vague 

de contagions à Santa Lucía. En mars on s’est remis en route jusqu'à ce jour, bien sûr avec mille 

arrangements horaires, salles d'attente, cabinets , transport.... Vraiment je reconnais que le Centre 

Pequeños Pasos est sur pied grâce à la merveilleuse équipe, tant administrative que thérapeutique, avec sa 

directrice María à la tête. Un réel cadeau du Seigneur pour tous ces enfants et leur famille. 

 

 

  

 

 

 



 Le 25 mars toute l'équipe s'est réunie pour traiter tous les thèmes importants, 

Spécialement : l'assistante sociale continue de faire les démarches pour obtenir les rendez-vous nécessaires 

avec les spécialistes (en neurologie, psychiatrie, neuro-orthopédie) et pour les tomographies gratuites à 

l'hôpital de Goya, ville voisine. 

 Les kinés ont commencé à faire un relevé des enfants qui ont besoin soit d'une adaptation de leur 

équipement  ou  un équipement nouveau. Mauvaise nouvelle : l'Etat a annoncé qu'il ne se chargerait plus 

de fournir les orthèses. (En fait, les orthopédies n'acceptent plus de fournir les équipements à l'Etat car celui-

ci ne les paie pas). Nous avons donc décidé de contacter nous-mêmes une orthopédie et d'assumer le coût 

des orthèses dont les enfants ont un besoin impératif. La directrice du Centre a obtenu un arrangement avec 

une orthopédie de Goya qui, en plus de nous faire un prix spécial, est venue au Centre pour prendre les 

mesures. Cela c'est une très bonne nouvelle car avec les restrictions de transport il aurait été très difficile 

pour les familles d'aller à Goya prendre ces mesures. 

 Finalement l'équipe a décidé l'organisation des visites à domiciles nécessaires pour certaines 

familles et la reprise des activités de l'atelier des jeunes en petits groupes de 5 avec protocole. 

Et comme toujours, bien sûr, cette réunion est le moment spécial pour que les thérapeutes qui traitent un 

même enfant puissent se consulter entre eux et ajuster ensemble leurs objectifs. 

 Voilà donc les quelques nouvelles que je souhaitais vous partager pour ne pas permettre que le 

Covid-19 fragilise notre relation solidaire. J'ose espérer que vous n'ayez pas eu à souffrir de ce virus 

personnellement ni dans votre entourage proche. Ne baissons pas les bras, parions encore et toujours sur 

tout le positif que la vie peut nous offrir si nous prenons soin les uns des autres. Que le Seigneur nous libère 

au plus vite de cette pandémie. Avec toute mon amitié et celle de l'équipe Pequeños Pasos. Jeanne 

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     Où vous pouvez communiquer votre adresse mail si vous en 
possédez une  Merci. 
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 
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Sans attestation fiscale 

Attention !!!!: Mon domicile est en Argentine 

Opération Secours ASBL 
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