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INTERNATIONAL
PORTRAITS DE FAMILLES
À TRAVERS LE MONDE
FRANCIS LACHARITÉ
DRUMMONDVILLE
Dans le cadre de la participation de nos associations de travail de rue du Québec (ATTRueQ
et ROCQTR) au regroupement Dynamo International Street Workers Network, nous avons
l’opportunité d’être en lien avec des collègues, travailleurs de rue d’un peu partout sur
le globe. Pour ce numéro sous le thème de la famille, nous avons demandé à 3 collègues
d’Amérique Latine de nous partager des portraits de familles avec lesquelles ils sont en liens
et qui ont acceptées de nous livrer un morceau de leurs vies…

Bolivie
DANIELA RIVEROS
Fondation Alalay
LA PAZ, BOLIVIE

La famille d’Angel
Ángel Javier Vargas est un garçon de 21 ans qui
vit dans la rue depuis l’âge de 8 ans au travers des
hauts et des bas, luttant chaque jour pour renverser
la situation. Au travers une enfance difficile, il a
commencé à l’âge de 6 ans à travailler comme
cireur de souliers avec son beau-père, dans la rue.
Sa mère l’a abandonné très jeune et la relation
avec son père était difficile. Plusieurs fois il a été
maltraité et expulsé de la maison familiale.
Avec tant de problèmes à la maison, il a décidé de
connaître la rue, d’explorer et de marcher seul.
Il a un jour décidé d’aller dans un foyer d’accueil
pour enfants, où il a vécu de nombreuses années
de son enfance et de son adolescence. Mais l’appel
de la rue était plus fort. Recherchant l’amour des
autres, l’autonomie et la liberté, il a rencontré un
groupe d’adolescents et de jeunes qui vivaient dans
une situation similaire à la sienne et il a décidé de
construire avec eux ce qu’il appelle « sa famille ».
C’est dans ce milieu qu’il a fait la rencontre de sa
partenaire de vie, Nataly. Ils ont entamé ce chemin
de vie ensemble et c’est à un jeune âge qu’ils sont
devenus des parents.

À ce jour, leur plus grand revenu leur provient de
leur grand talent pour le chant. Javier et Nataly
sortent chanter ensemble avec leurs enfants dans
les restaurants des coins touristiques de la ville et
ainsi gagner quelques sous. Ces maigres revenus
leur ont permis de quitter la rue.
Aujourd’hui, ils participent à des activités
proposées aux enfants, adolescents et jeunes en
situation de rue. Cette photo a d’ailleurs été prise
lors d’une de ces activités.
Chaque jour, ils continuent de surmonter les défis
de leur situation précaire pour assurer le bien-être
de leurs enfants et être de bons parents.
Angel doit souvent porter ses trois enfants et aller
au travail. Jour après jour, il apprend et œuvre à
façonner les petites âmes que sont ses enfants. Il a
une grande personnalité, il défend toujours ce qu’il
pense et ce qu’il ressent. Cette attitude l’amène à
sortir jour après jour et à surmonter son histoire
de vie à travers ses apprentissages et ses forces. Sa
famille et ses enfants sont le plus grand moteur
qui le pousse à continuer de regarder vers l’avenir.

Recherchant des stratégies de survie et découvrant
les capacités et les talents qu’ils avaient, ils ont
formé une famille.

Guatemala
GABRIELA ALTMAN
Association Siembra Buen
GUATEMALA CIUDAD

La famille Aylin Barillas
Le père sur la photo a six petits-enfants dont il
s’occupe puisque sa fille, la mère des enfants a
été tuée par des membres d’un gang de rue. Il
doit également prendre soin de ses cinq propres
enfants. L’un d’eux a également quatre enfants

avec sa femme et tous vivent dans une seule
maison de feuilles de tôles de 3 par 7 mètres,
comprenant une partie pour la petite boulangerie.
Au total 21 personnes vivent dans la maison.

Angel, père de famille accompagné ici de ses filles Abigail,
5 ans, Mariana, 3 ans et Gustavo 1 an et 7 mois.
PHOTO: NOEMI MONU
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Canada
SANDRA RENAUD
Point de Rue
NICOLET

Famille Murray-Simard
Sur une petite rue à Nicolet au Québec, se trouve
une petite maison qui cache un immense terrain
où peuvent jouer deux merveilleux enfants et leurs
parents. Agathe est une grande sœur énergique qui
entraîne son petit frère, Charlie, dans mille et une
aventures. Sous le regard attentionné de Priscilla
et de Frédéric, les enfants découvrent la vie au
rythme des saisons en bénéficiant de l’éducation
à la maison. Frédéric est un musicien de talent qui
a développé, il y a quelques années, des ateliers

d’improvisation musicale pour les gens rejoints
par le travail de rue. Il est aussi thérapeute Bowen;
malgré que ce travail soit son gagne-pain, il a une
attitude altruiste qui reflète ses valeurs. Très
impliqués dans leur communauté, entre autre par
le projet des Incroyables Comestibles, Frédéric
et Priscilla propagent leurs valeurs de partage,
d’implication, de changement social. Une énergie
qui fait volteface au capitalisme de notre société.

Mexique

PHOTO: SANDRA RENAUD

ORGANISATION EL CARACOL
MEXICO

Familia Morán González
La famille Morán González est composée de
Susana, Juan Carlos, Ian et une autre fille nommée
Melany. Dans cetteimage, vous pouvez voir un
moment de grande importance pour cette famille:
Susana a participé à la réunion de la bibliothèque
humaine des populations de la rue, qui a eu lieu à
la Foire internationale du livre à Zócalo (FILZ) en
2017. Il s’agit d’une initiative pour que les membres
des populations de la rue aient accès à un espace
où ils peuvent être la voix de leur histoire de vie.
Puisque l’essence des bibliothèques humaines
réside dans la lecture de livres qui ne sont pas écrits,
mais dans les livres humains à travers le dialogue.

Dans cette activité Susana a eu l’occasion d’être
un livre humain, à travers lequel elle a capturé les
moments les plus significatifs de sa vie et a décidé
de les partager avec les gens qui visiteront la foire.
Son livre s’intitulait «Une feuille dans le vent» car
elle se décrit comme une feuille voyageant dans le
vent, qui fait face à des difficultés mais qui malgré
elles, veut atteindre le ciel, c’est-à-direréaliser ses
rêves.

Familia Rodríguez Arellano
En mai de l’année dernière, Diana et sa famille
se sont préparées pour deux événements très
importants: le 3ème anniversaire de Madison (la
petite portant un short rose) et l’arrivée d’Amber
(le bébé au centre).
Au moment de la photo, Diana présentait Ximena
et Madison avec leur nouvelle soeur, un moment
très important et significatif pour tous. Elle a alors
décidé de leur parler de l’importance de prendre
soin les uns des autres car, en plus d’être des
sœurs, elles sont des femmes. Dans son expérience
de vie dans la rue, elle reconnaît les risques qu’une

femme vit dans ce contexte et fait chaque jour tout
son possible pour empêcher que ses filles ne vivent
une expérience similaire.
Nous pouvons également remarquer la joie de
Ximena de connaître sa sœur aînée, qui leur
apprendra sûrement tout ce qu’elle a appris durant
ses 9 années de vie.
Diana s’avère être une femme forte, capable de
prendre soin de ses filles et de leur fournir tout
ce dont elles ont besoin pour un développement
optimal et heureux.

Familia Pantoja Rodríguez
La famille Pantoja Hernández est composée de
Jessica, Alfredo, et de leurs fils Carlos et Cristian.
Chaque jour, cette famille commence très tôt le
transfert vers son travail dans le métro. C’est le
seul espace où la famillepeut rester ensemble
pour travailler et gagner l’argent qui leur permet
de se nourrir, de s’habiller etrépondre aux autres
besoins et services qui sont requis chaque jour.

Pendant le voyage, comme vous pouvez le voir
sur la photo, ils restent unis et entousiastes de
commencer une longue journée de travail.
C’est une famille aimante, qui se serre les coudes
puisquel’attention de Jessica et Alfredo est
totalement centrée sur leurs enfants.

