
Les "chargées de centre"  
    

Rosario a recueilli l'histoire de deux d'entre elles, Eugénia et Elena (novembre 2008). 

  

EUGENIA (centre El Porvenir) 

 

Elle est née en 1973 dans la région Andine. Elle est 
mariée à Julio et ils ont un garçon de 12 ans, 
Daniel. 

Q- Peux-tu nous parler de la vie d’Eugénia avant 
qu’elle prenne en charge le centre ? 

R- "Elle est la troisième de trois frères et sœurs. Elle 
s'est retrouvée orpheline de père quand elle était 
encore enfant. Sa mère n'ayant pas de ressources 
suffisantes, n'a pas pu lui faire poursuivre ses 

études (elle n’est allée à l’école que pendant 3 ans). Elle est restée au foyer pour aider et 

aison tout en collaborant avec Julio pour 
l'élevage du bétail." 

s'occuper de ses frères, puisqu'elle était la plus âgée.  

A 21 ans elle s'est mise en couple avec Julio, a quitté la maison maternelle, et s'est 
consacrée aux travaux ménagers de sa propre m
les semences, les récoltes et 

Q- Comment l’as-tu connu ? 

R- "J'ai connu Eugenia, Julio et son fils David en Juin 1996. Venant de la Sierra (Andes), ils 
étaient arrivés dans la ville de Trujillo en Mai 1995. Ils avaient dû fuir parce qu'ils avaient été 
attaqués dans leur maison, Julio avait été blessé par balle à la colonne vertébrale 
et hospitalisé à l'hôpital de province. Mais faute d'équipements suffisants, il n'a pas pu être 
soigné correctement.  Eugenia décide alors d'aller à Trujillo, qu'elle ne connaissait pas. A 
l'hôpital de Belen, Julio a reçu un traitement de quatre mois. Pendant ce temps, Eugenia a 

u centre. Elles m'ont donc fait connaître Eugenia, toute craintive, elle n’avait 
ue 23 ans.  

qui prennent leur 
repas. Il continue toujours à le faire." 

Rosario, Eugenia et Julio, avec les enfants  

appris qu'elle était enceinte. 

 Heureusement, elle a rencontré des femmes qui l'ont aidée. Mais au bout de ces quatre 
mois, le médecin l'a informée que Julio ne pourrait plus jamais marcher. Les femmes qui 
l’avaient aidée ont su que je cherchais une personne pour remplacer Herliza qui avait cessé 
de travailler a
q

 

Ils ont emménagé dans le centre en Juin 1996, avec 
leur fils David âgé de 6 mois. Elle a très vite appris et 
cela a contribué à améliorer le moral de Julio. Il a voulu 
se rendre utile : garder et surveiller les enfants, 
éplucher les pommes de terre ou les légumes, faire 
chaque jour, la liste des enfants 

Q- Quelle est la responsabilité d'Eugenia ? 

R- "Eugenia a fait la cuisine, elle prépare les repas, qui sont planifiés d'avance pour la 
semaine en fonction de repas-type définis par une nutritionniste professionnelle. Elle ne 
s’occupe pas seule des achats, mais bien sûr, a fini par apprendre quels sont les meilleurs 
aliments pour les enfants. C'est Eugenia qui a la responsabilité de servir à chaque enfant ce 

nts, ils voient en eux le reflet de la pauvreté et de la souffrance 
qu'eux-mêmes ont connues." 

qui lui revient. Julio collabore en veillant à ce que chacun termine bien son assiette.  

Pour ma part, je m'assure que la personne qui a la charge d'un centre fait correctement son 
travail, en me rendant dans chacun des trois centres sans avertir préalablement de ma 
venue, pour m’assurer de leur bon fonctionnement. Eugenia et Julio remplissent 
parfaitement leur fonction, avec un grand sens des responsabilités. Ils savent donner 
beaucoup d'affection aux enfa

 



ELENA (centres La Esperanza et Alto Trujillo) 

 

  

 Elena puise de l'eau à la citerne  à Alto Trujillo, décembre 2007  

 

Elena est née en 1958 dans la région de Trujillo. 

Q- Que faisait Elena avant d’être chargée du centre ?  

R- "Elena est la troisième de neuf frères et sœurs. Son père travaillait loin de son domicile et 
sa mère s’est retrouvée seule avec 9 enfants. Comme elle était parmi les aînés, elle n’a pas  

ire la cuisine. Actuellement elle 

la a été néfaste pour 
érations chirurgicales en 2006."  

poursuivi ses études pour aider ses frères et sœurs plus jeunes. 

Elle a eu son premier enfant à l’âge de 17 ans. Elle s’est consacrée à élever ses enfants. 
Mais son mari l’ayant abandonnée avec 5 enfants, elle a dû travailler pour subvenir aux 
besoins de la maison : faire le ménage, repasser le linge, fa
vit avec son fils Diego, âgé de 16  ans, encore à sa charge. 

Au cours de sa vie, Elena a dû faire beaucoup de travaux pénibles, ce
sa santé, elle a dû subir plusieurs op

Q- Comment as-tu connu  Elena ?  

R- "J’ai connu Elena quand le Centre de La Esperanza a commencé à fonctionner en 2001. 
Comme elle habitait dans le quartier où se trouve ce Centre, elle y avait inscrit son fils Diego 
âgé de 9 ans. Elena y a même travaillé pendant 3 ans. En 2007, elle a travaillé au Centre de 
Alto Trujillo quand les personnes chargées de ce Centre (Maria et Carmen) en sont parties 
pour aller travailler au programme TRAVAIL URBAIN fondé par l’Etat (construction de 
trottoirs, mise à niveau de chemins, etc). Là elles étaient mieux rétribuées qu’à notre Centre. 
Puis Carmen a quitté ce programme, pour retourner au Centre Alto Trujillo et Elena a été 

n départ a causé beaucoup de 

chargée du Centre La Esperanza. 

Elle dit qu’elle aime bien travailler avec nous, au début parce qu’elle avait besoin de 
travailler, puis elle s’est très bien habituée aux enfants. Ceux-ci la connaissent bien et sont 
heureux d’être avec elle, plus peut-être qu’avec les autres personnes qui sont passées à ce 
Centre. Son charisme fait que les enfants la considèrent un peu comme quelqu’un de leur 
famille. Cela a été aussi le cas au Centre Alto Trujillo, où so
peine quand elle a rejoint le Centre La Esperanza en 2008."  

Nota : début 2009, Elena a dû arrêter de s'occuper des enfants des centres pour se faire 
opérer d'une hernie. Elle va mieux mais ne peut pas revenir au centre, car elle doit se 
ménager. 

Courriel du 30 mars 2010 : "Elena va mieux après son opération de la hernie, elle ne 
souffre plus, mais doit se ménager. Elle vit avec deux de ses fils qui travaillent et qui l'aident 
financièrement. Dans la journée, elle s'occupe des enfants de sa fille quand celle-ci travaille." 
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