
Santa Lucía, Argentine, 11 mai 2019 

 

Bien chers amis, 

 

 De nouveau plusieurs mois sont passés sans que je vous donne des nouvelles. Aujourd'hui donc je me dois de 

vous expliquer le pourquoi, bien que beaucoup de nos amis savent un peu ce qu'ont été ces derniers mois pour nous, 

c'est à dire plus spécialement pour ma communauté: Chiqui, Felipa et moi-même. 

 Après avoir été opérée d'une tumeur des plus graves au cerveau, Chiqui a finalement accédé à son traitement 

par chimio et radiothérapie entre les mois d'octobre et novembre 2018, suivi de seulement chimio jusqu'à ce jour 

encore. Son état est stationnaire pourrait-on dire, bien que par périodes elle passe par des symptômes ou malaises 

difficiles à supporter. 

 En octobre, mon autre compagne, Felipa, qui venait de se pensionner de son travail de plusieurs années avec 

les petits producteurs agricoles, nous révéla qu'elle avait un nodule au sein. De fait, elle le savait depuis un bout de 

temps et ne s'est rendue à l'évidence que trop tard, ce qui fait qu'après avoir été aussi opérée, les examens 

complémentaires ont révélé des métastases osseuses. Elle est donc aussi sous traitement spécial et doit faire très 

attention vu la fragilité de ses os. Elle doit se déplacer avec des béquilles ou en chaise roulante. 

 Finalement, pour compléter le tableau, alors que mes deux compagnes et nos amis ici m'avaient convaincue 

d'aller me reposer quelques semaines en Belgique, mon contrôle mamo là-bas révéla aussi une petite tumeur au sein 

dont j'ai été opérée au CHR de Namur le 25 janvier. Quand j'allais commencer la radiothérapie le 7 février à Namur, 

on m'avertit que l'état de santé de Chiqui s'était subitement dégradé et que sa vie courait danger. J'ai donc décidé de 

revenir immédiatement et de voir après la possibilité de faire ici cette radiothérapie. 

 Dernier épisode: Chiqui a une fois de plus repris le dessus après avoir été hospitalisée quelques jours. J'ai donc 

commencé mon traitement de rayons à la capitale de notre province, Corrientes, à 220 km de chez nous. En 3 

semaines, je reçu seulement 8 séances car la machine tombait en panne presque tous les deux jours. Il m'en restait 17 

à recevoir quand j'ai décidé de continuer ailleurs....à 400 km de chez nous. J'ai été reçue par la communauté 

contemplative des Bénédictines  du Monastère Nuestra Señora del Paraná, "comme une duchesse" me dit maman 

quand je lui ai raconté toutes les attentions que j'y ai reçues. Finalement, j'ai terminé mon traitement le 1er mai et 

suis rentrée chez nous à Sta Lucía. 

 Bien sûr toute cette histoire n'est pas finie, mes deux consœurs ont encore beaucoup à supporter dans le 

cadre de leur maladie et de ce fait, ma vie personnelle aussi continue d'être principalement liée à leurs soins.  

 Mais, "gracias a Dios" = grâce à Dieu, le Centre Pequeños Pasos continue fidèlement son service aux enfants 

handicapés et leurs familles. Je ne peux que répéter ce que je vous écrivais dans ma lettre d'octobre: " L'équipe est 

admirable de solidarité et de responsabilité pour que tout fonctionne normalement et pour nous éviter toute 

préoccupation de ce côté-là. María, la logopède qui assume la direction depuis l'année passée, a vraiment pris à cœur 

de maintenir l'esprit qui a animé Pequeños Pasos depuis sa création." 

 Revenue de mon traitement de rayons le 1er mai au soir, je suis allée le lendemain assister à la réunion de 

toute l'équipe (administrative et professionnelle) qui se réalise presque tous les mois pour y traiter ensemble les cas 

plus spéciaux ou compliqués. Franchement cela m'a fait un bien énorme de constater comme tout continue et de plus 

s'améliore grâce à leur engagement. 

 Ci-dessous quelques illustrations des activités de Pequeños pasos:  

1.Les journées de formation ouvertes à tous les professionnels du Nord-Est Argentin qui travaillent avec des enfants 

handicapés. / 2 -3. la réunion d'équipe de ce jeudi 2 mai./ 4. travail en groupe./ 5. Hugo en travail individuel./ 6. Alexis 

en travail individuel  entre 2 professionnelles (kiné et logopède)./ 7. les jeunes de l'atelier de boulangerie et bricolage./ 

8 - 9. visite de la directrice, assistante social et kiné au domicile de Fernandito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En espérant pouvoir vous écrire plus amplement bientôt pour vous partager la vie, le travail, les projets, les joies et les 

difficultés du Centre, je vous remercie de votre compréhension et de votre soutien constant pour le bien de nos petits 

handicapés. 

    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 ) 

 


