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« Je souhaite être cuisinière » Sarah CARABIN,
Après 4 ans à l’IME Mayolette, Sarah CARABIN, jeune bénéficiaire entre au RSMA. Elle poursuit une formation
en cuisine depuis le début du mois de mars dans l’enceinte du Camp Dugommier. 

Sarah aime cuisiner les plats créoles, français. Son plat préféré est le riz au colombo. C’est une bénéficiaire
avec du caractère qui se sent épanouie principalement dans les ateliers de cuisine de l’IMPRO. Elle parle de
cuisine avec emphase comme si elle n’a rien fait d’autre dans l’établissement. « J’ai appris la cuisine avec Lina
FABULAS, [son ancienne monitrice (ndlr)]. Avec elle nous faisions des plats différents de ce que nous faisions à
la maison. Maintenant, je sais faire du riz pilât avec du poulet au gingembre », ajoute Sarah CARABIN.

Après quelques années à l’IME Mayolette, Lina FABULAS, Monitrice Educatrice, a repéré les capacités de Sarah
CARABIN et son intérêt pour la cuisine. Elle a fait de nombreux stage en cuisine notamment à Galante Traiteur,
au lycée Hyacinthe BASTARAUD où elle effectuée la première année du CAP  cuisine.
 
Un changement de cap
Après avoir visitée le RSMA avec la Référente de l’IMPRO, Ingrid ZENON, elle intègre enfin le RSMA. Elle est
contente d’y aller même si elle appréhende un peu. Toute l’équipe de l’IMPRO est fière de cette opportunité
qui est offerte à cette jeune fille et l’accompagne dans son projet. « Sarah est une jeune assez dynamique, très
efficace dans le travail. Elle prend souvent des initiatives. Quand elle est motivée, elle s’applique dans son
travail », Ajoute Ingrid ZENON. « A l’issue de sa formation, elle trouvera un emploi si elle s’investit pleinement.
Elle a les compétences techniques et un bon potentiel », poursuit Ingrid ZENON Le RSMA va lui ouvrir de
nouveaux horizons.  
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