Le rêve réalisé de Kary Brière
La jeune mère de deux enfants en bas âge, séparée depuis un an et demi,
avait déjà arrêté son choix de carrière. Sa motivation ne laissait planer aucun
doute dans l’esprit du comité de sélection de la Villa Pierrot, puisqu’elle était
déjà passé à l’action lors d’un premier séjour, en entreprenant un cours en
pâtisserie au Centre 24 juin de Sherbrooke.
« Villa Pierrot m’offrait la chance de pouvoir poursuivre le projet déjà amorcé
en allégeant l’impact financier de mon projet de carrière », explique la jeune
femme. La décision s’est avérée la bonne. Au cours de son stage en pâtisserie,
Kary a réalisé que l’horaire des gens de pâtisserie et de boulangerie précède
souvent le chant du coq. Difficile en pareille circonstance de concilier seule
travail, famille et gardiennage.
En optant pour une formation en cuisine, elle ajoutait une deuxième corde à
son arc qui lui offrait la possibilité d’horaires plus compatibles avec son statut
de mère monoparentale. Kary a été la première surprise de la détermination
avec laquelle elle a abordé sa nouvelle vie. « Plus jeune, j’avais de la difficulté
à terminer ce que j’entreprenais », confesse-t-elle.
Ce changement, Kary l’explique en grande partie par le rôle qu’elle a accepté
de jouer auprès de certains comités de Villa Pierrot. Petit à petit, elle a
revendiqué la place qui lui revenait. Elle a raffermi sa confiance en elle et cela
l’a amenée à faire preuve de leadership dans les projets auxquels elle s’est
associée, dont l’activité bénéfice, Rouler à vélo avec la Villa Pierrot.
Kary assume pleinement aujourd’hui ce qu’elle est devenue. Le poste de
responsable de cuisine dans un CPE de la région qu’elle a décroché exige de
l’autonomie et de l’organisation. La responsable de la cuisine doit en effet
concevoir un menu sur cinq semaines, comprenant une entrée et un plat
principal, sans compter les deux collations par jour, tout ça pour 75 enfants,
dans les limites du budget qui lui est alloué.
Villa Pierrot a été salutaire pour Kary, tout comme pour ses enfants. Kary
n’oubliera jamais que la porte de Villa Pierrot lui a été rendue accessible alors
que son fils vivait une dépression survenue après sa séparation. Elle a appris
alors que la vie emprunte parfois des détours pour nous indiquer la voie à
suivre!

