
Kelly a rencontré Serife pour la première fois lorsque celle-ci est née. 
Aujourd’hui, 11 ans plus tard, Kelly est la principale responsable de 
Serife et ne voudrait pas qu’il en soit autrement!

Kelly a toujours été présente dans la vie de Serife, d’abord en tant 
qu’amie de sa mère, puis en tant que souen pendant que la mère 
de Serife luait pour être parent. En revanche, Serife a assisté aux 
rréunions de famille de Kelly et a dormi chez elle. 
Elles ont noué un lien étroit.

Ainsi, lorsque la mère de Serife n’a plus été en mesure d’assumer son rôle de parent, 
Kelly a su ce qu’elle devait faire. Même si elle avait choisi de ne pas avoir d’enfants, 
Kelly a proposé de s’occuper de Serife en tant que membre de sa famille. Kelly dit : 
« D’une certaine manière, j’ai toujours pensé que Serife et moi serions ensemble. »

L’une des principales préoccupaons de Kelly était le rôle que la Société d’aide à 
ll’enfance catholique de Hamilton allait jouer dans leur vie. Kelly travaille avec des 
personnes marginalisées et en était venue à considérer la SAEC comme un organisme 
antagoniste. 

Mais, son expérience de travail avec notre personnel a été tout à fait posive. Elle fait 
l’éloge de son agent de protecon de l’enfance et de son assistant en maère de parenté, 
affirmant qu’ils ont été incroyablement solidaires et aenonnés, et qu’ils se sont 
concentrés sur ce qui est vraiment dans l’intérêt de Serife. Kelly reconnaît maintenant 
le tle travail posif qui se fait en coulisses chaque jour ici. (Eh oui, elle nous a demandé 
de vous le dire!)

Kelly et Serife se sont bien adaptées à leurs nouvelles circonstances. Chacune a appris à 
composer avec son nouveau rôle dans la vie de l’autre et à la nature quodienne de 
cee nouvelle relaon. Kelly trouve que sa responsabilité envers Serife l’a aidée à faire 
de meilleurs choix de vie. Nous sommes très reconnaissants à Serife d’avoir eu Kelly 
dans sa vie dès le départ et que les deux ont désormais la possibilité de sser une 
rrelaon durable.


