NOS PORTRAITS
Personnel : Rosy Buonocore – Éducatrice en petite enfance
Depuis 17 ans, Rosy travaille auprès du Dispensaire où elle fait ce qui la passionne
profondément : aider les familles. Éducatrice en petite enfance, elle en a fait bien plus.
Rosy travaillait dans un CPE où elle était
satisfaite. Puis, un jour, par l’entremise d’une
amie, elle a reçu un appel pour une entrevue. Le
Dispensaire cherchait justement une personne
comme elle pour gérer la halte-garderie et des
activités de groupes, ainsi que certains cours.
Bref, une tâche variée pour quelqu’un
d’ambivalent. Elle était réticente à l’idée de
quitter son emploi confortable, mais lorsqu’elle
s’est familiarisée avec la mission du
Dispensaire et les valeurs que celui-ci prônait,
elle n’a pas pu résister.
L’allaitement était un sujet qui l’a tout de suite intéressée. Ayant elle-même eu de la
difficulté à allaiter, elle a voulu guider les femmes qui ont besoin d’aide, car c’est quelque
chose qu’elle aurait grandement apprécié suite à ses grossesses. Après avoir commencé son
parcours au Dispensaire, elle a suivi des cours d’éducation à la petite enfance à l’UQAM
et elle a fait sa formation en allaitement à l’Hôpital Ste-Mary afin de mieux aider les mères.
Née en Belgique de parents italiens, Rosy a grandi au Québec. Plus tard, elle a vécu en
Italie pendant une longue période de sa vie où elle a éprouvé des difficultés d’intégration à
l’image de nombreux immigrants au Québec.
Sa mère était technicienne en nutrition et une femme hors de l’ordinaire. Elle avait
beaucoup appris d’elle, notamment diverses façons de prendre soin de sa peau et de son
bien-être avec des produits naturels faits maison et sans trop dépenser.
Rosy est quelqu’un de dévoué aux parents et aux enfants. Elle est contente de l’expérience
de vie et des bons moments qu’elle a vécu jusqu’à présent au Dispensaire. Elle est fière de
l’aide qu’elle a pu apporter et des liens qu’elle a aidé à tisser entre les mamans qui se
soutiennent jusqu’à aujourd’hui. Elle regrette que les budgets ne permettent pas la même
quantité de clientes et d’activités qu’auparavant, mais elle fait confiance en la nouvelle
génération d’équipe de travail qui innove le domaine de la nutrition sociale. Elle est aussi

fière de la qualité des interventions et du temps que le Dispensaire dédie à ses clientes.
Pour elle, ce temps est précieux et unique. Elle souhaite à l’organisme de pouvoir toujours
répondre à sa mission nutritionnelle, sociale, et aux besoins humains.
Cet été, elle nous quitte pour passer à une prochaine étape de sa vie. Elle profitera de son
temps pour se dévouer à sa propre vie de famille, notamment à ses enfants et petits-enfants.
Elle va faire des activités avec son mari, profiter de son chalet, cultiver ses herbes aromates
pour des tisanes et des épices, faire de l’activité physique, allez plus souvent au théâtre et
surtout voyager… Peut-être même s’impliquer dans du bénévolat!

