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Soirée bénéfice Saveurs du monde :
Des retombées de près de 2 400 $ pour Le Tremplin

Crédit photo : Ruby Irène Pratka, Les Immigrants de la Capitale

Le 2 août dernier, Le Tremplin tenait
sa soirée bénéfice annuelle, intitulée
Saveurs du Monde. Agrémentée d’un
cocktail des 5 continents, cette soirée
haute en couleur mettait en vedette
la troupe de danse brésilienne Samba
Québec et un jeune humoriste de la
relève, Tarik Pasic, originaire de
Bosnie-Herzégovine.

pe s’est vraiment surpassée dans
l’organisation de ce bel évènement
d’envergure, qui fut sans conteste un
franc succès! Nos objectifs de
financement étaient de 2 000 $, et
l’évènement nous a permis d’amasser
2 355 $, qui contribueront à l’atteinte
de notre mission auprès des personnes immigrantes », affirme-t-il.

« Il s’agit d’une première activité
d’une telle envergure pour Le Tremplin », souligne Guillaume Boivin, coordonnateur de l’organisme. « L’équi-

« Je tiens à remercier les 25 bénévoles
qui ont grandement contribué au
succès de cette activité », ajoute
Nicole Gouin, intervenante au

Tremplin et responsable de l’organisation de l’évènement. « Au total,
c’est plus de 140 heures qui ont été
consacrées bénévolement, tant au
comité organisateur que pour la vente
de billets, la tenue de kiosques, l’infographie et la promotion de l’activité. »
Le Tremplin adresse de chaleureux
remerciements à l’équipe du Resto
Campanile pour ses services de
traiteur lors de l’évènement.
Suite en page 12…
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Une belle visibilité pour Le Tremplin!

M. Michel Tremblay, bénévole au Tremplin, a accordé une entrevue au Journal de Lévis dans le cadre de la promotion de la soirée
bénéfice du 2 août. Merci à Michel pour cette belle visibilité! L’article est disponible en ligne à la page 16 :
http://journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n44-30-07-14/index.html.

er

M. Elhadji Mamadou Diarra, président du conseil d’administration, a donné le 1 juillet dernier une entrevue sur les ondes de Ici
Radio-Canada, première. Le Tremplin remercie Elhadji de cette belle visibilité! Pour écouter l’entrevue en ligne :
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1193414.
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La force de la jeunesse
Le 12 août est la Journée internationale de la jeunesse. Elle est célébrée
partout dans le monde et, par son Programme d’action mondiale, elle vise
essentiellement à sensibiliser les jeunes à l’éducation, à la santé, à la famille et
à la pauvreté ainsi qu’à l’importance à pratiquer du sport. Elle a été adoptée le
17 décembre 1999 par l’Assemblée des Nations Unies et ce, sur recommandation de la conférence des ministres de la jeunesse.
Et Le Tremplin dans tout ça?
Le Tremplin, par sa mission, facilite l’intégration de nouveaux arrivants sur le
territoire lévisien. Les faits parlent d’eux-mêmes : 92 % des nouveaux arrivants
installés dans Chaudière-Appalaches entre 2001 et 2010 sont des jeunes
familles avec enfants. Et au Tremplin, 46 % de la clientèle rejointe est âgée de
moins de 25 ans. L’intégration de ces jeunes familles est facilitée par un bon
accompagnement dans leur nouveau milieu de vie.
Le Tremplin coopère avec de jeunes étudiants du Programme d’éducation
internationale de l’école secondaire Guillaume-Couture dans le cadre de son
activité phare, les Cuisines du monde. En effet, depuis sa création, 82 jeunes ont
participé bénévolement aux activités et y ont consacré 379 heures de bénévolat.
L’organisme a tenu à souligner cette belle collaboration par la remise de plaques
commémoratives à l’école au printemps dernier.

« 92% des nouveaux
arrivants installés dans
Chaudière-Appalaches
sont des jeunes familles
avec enfants. »

Le Tremplin a participé au groupe de travail pour la région du Grand Littoral chargé de la création du Plan de
cheminement vers l’autonomie, un outil dédié aux
jeunes dont le lancement a eu lieu en février 2013.
L’élaboration d’un tel outil vise également à établir un
continuum de services pour les 16-24 ans.
Récemment, l’organisme a adhéré au RAPEL
(Regroupement des acteurs en petite enfance de
Lévis) afin de prendre part à des actions concrètes
dans l’intégration sociale des jeunes immigrants.
Enfin, grâce à son engagement bénévole dans
différentes activités du Tremplin, le jeune Olivier
Laflamme s’est vu décerner la Bourse d’engagement
communautaire de la fondation Marcelle Mallette. Il a
par ailleurs décidé de verser une partie en don à
l’organisme. Au nom du CA, je tiens à le féliciter et à
lui adresser notre profonde reconnaissance.

Sur la photo : Olivier Laflamme à l’atelier de français en avril dernier.

Albert Camus disait : « La vraie générosité envers l’avenir c’est de tout donner au présent. » Ce présent c’est la jeunesse
d’aujourd’hui, et par différentes activités, Le Tremplin participe à son édification.
Elhadji Mamadou Diarra
Président
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Des nouvelles du Tremplin
Le conseil d’administration
Rencontre du 23 juillet dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA du 23 juillet 2014. Nous vous invitons à nous faire part de
vos commentaires et appréciations, par exemple en nous écrivant vos réactions à des évènements passés ou en nous
suggérant des points qui pourraient, selon vous, être discutés à la prochaine rencontre du CA. Cet organisme est le vôtre,
vous y avez droit de parole, et votre opinion compte pour beaucoup!


Nomination des nouveaux officiers : Suite à la dernière AGA, les différentes fonctions au sein du conseil
d’administration ont été attribuées comme suit : M. Elhadji Mamadou Diarra, président; M. Michel Rompré, viceprésident; Mme Louise Paquet, secrétaire; Mme Céline Montésinos, trésorière.



Bienvenue aux nouveaux employés!
- Bienvenue à Mme Maude Pichereau, entrée en fonction le 28 juillet à titre de chargée de bénévoles, qui se
joint à l’équipe permanente du Tremplin.
- Emploi d’été : M. William Beaudoin, étudiant en travail social, a été engagé le 7 juillet pour un emploi d’été
en organisation d’évènements, financé par Emplois d’été Canada. Ayant dû quitter en cours de route, trois
étudiants ont été engagés pour compléter son mandat : M. François-Xavier Cyr, Mme Alyson Bisson et Mme
Stéphanie Carrier. Merci à chacun pour sa belle contribution aux activités de l’organisme!
- Le conseil d’administration remercie ceux de ses membres qui ont participé avec Guillaume Boivin aux
comités d'embauche pour les deux postes mentionnés ci-haut.



Bienvenue à notre nouvelle stagiaire, Sandra Ruel, pour un stage de 90h en bureautique.



Service d'interprétariat : Ce dernier sera désormais assumé seulement par des bénévoles au profit des
personnes immigrantes n'étant pas en mesure d'assumer les frais d'un interprète privé.



Création d’un compte Paypal : Le Tremplin dispose désormais d'un compte Paypal, qui lui permettra de réaliser
plusieurs activités en ligne telles que la vente de billets pour ses soirées bénéfices et la cueillette de dons et de
cotisations des membres, etc.



Bénévolat : Félicitations à nos bénévoles qui, en date du 30 juin 2014, avaient réalisé 400 heures de bénévolat
de plus que l'année dernière à pareille date!



Financement : Dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu, les Caisses Desjardins de Lévis et des
Rivières Chaudière et Etchemin offrent une commandite de 3 000 $ au Tremplin pour la publication mensuelle du
Journal Le Tremplin et pour la publication de son livre de recettes du monde, à paraître à l’hiver, qui sera vendu
comme source d’autofinancement pour l’organisme.



Merci à notre jeune bénévole, Olivier Laflamme, qui a fait un don de 75 $ au Tremplin à même une bourse de
mérite que lui avait valu son bénévolat au sein de l’organisme.

Michel Rompré
Vice-président
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Bienvenue aux nouveaux employés!
Chers bénévoles, administrateurs, membres et sympathisants du Tremplin,
Il me fait plaisir de me présenter à vous! Mon nom est Maude Pichereau, et je suis
récemment entrée en poste au Tremplin, en tant que chargée de bénévoles, en
remplacement de Sébastien Jean-Troestler. Bénévole depuis mars 2014 au programme de
jumelage, je suis maintenant très heureuse de faire partie de cet organisme dynamique en
tant qu’employée!
J’espère pouvoir amener au Tremplin mon expertise en développement et gestion de projets,
en accompagnement d’équipes bénévoles et en organisation d’événements. J’ai de beaux
défis à relever et je souhaite accompagner l’organisme vers un rayonnement toujours plus
grand.
Pour parler un peu de moi, avant d’être au Tremplin, j’étais en congé de maternité (Hé oui! je suis aussi maman de
l’adorable Alizée). J’ai travaillé auprès des personnes immigrantes au Saguenay, de 2011 à 2013. Moi-même fille
d’immigrant (mon père est Français), bachelière en psychologie, je suis passionnée par les autres cultures, la découverte
et les échanges. Vous pourrez en apprendre plus sur moi en venant me rencontrer! Au plaisir de faire votre
connaissance!
Maude Pichereau
Chargée de bénévoles
Bonjour tout le monde,
Je me nomme William Beaudoin, et j’ai eu le plaisir d’occuper un emploi d’été au Tremplin. Malheureusement, j’ai dû
quitter après m’être vu offrir un emploi que je ne pouvais refuser, en lien avec mon domaine d’études. Une opportunité
qui se présente qu’une seule fois! Je quitte Le Tremplin avec un certain regret : mon mandat était d’organiser, avec toute
l’équipe du Tremplin, de belles activités pour l’été, et comme vous le savez, plusieurs beaux projets sont déjà entamés.
J’aurais donc aimé pouvoir finir ce que j’ai commencé et prendre part au succès de ces activités, mais la vie en a voulu
autrement.
Sachez que j’ai adoré mon expérience au Tremplin! J’ai rencontré des personnes incroyables qui ont vraiment à cœur le
bien-être des personnes immigrantes. Je tiens donc à rester membre ainsi que bénévole au Tremplin, car j’ai réellement
constaté que cette organisation fait une différence dans la vie de plusieurs personnes.
Je vous souhaite un bel été! Au plaisir de se rencontrer dans des activités organisées par Le Tremplin.
William Beaudoin

Le Tremplin remercie chaleureusement les étudiants qui se sont montrés disponibles pour compléter le mandat de
William en tant qu’organisateurs d’évènement : François-Xavier Cyr, à la maîtrise en anthropologie, Alyson Bisson, en
technique d’éducation, et Stéphanie Carrier, en sciences humaines et langues.
François-Xavier nous exprime ces mots suite à son passage au Tremplin : « À vous tous, membres et sympathisants du
Tremplin qui constituez un pilier central de la santé sociale de Lévis, je souhaite la meilleure des continuations! Vous êtes
un exemple d’ouverture que j’ai rarement pu observer et, franchement, ça fait chaud au cœur! »
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Parcours de vie :
Hector Ortega Martinez, travailleur en entreprise avicole
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Hector a un parcours marqué du sceau de la volonté. Ses
projets, il les planifie puis il les vit jusqu’à atteindre ses
objectifs. La persévérance est sa marque de commerce. Par
conséquent, il a fait de son rêve d’immigration et d’intégration
une réalité. Une bonne étoile veille sur lui.
Hector Ortega Martinez est originaire du Querétaro, une
région au centre du Mexique. Au Québec depuis six ans, son
premier arrêt s’est fait à Montréal, puis dans Bellechasse, pour
s’établir finalement à Lévis avec sa famille. Sur sa route, Hector
entend parler du Tremplin; depuis il y trouve entre autres du
soutien.
Hector a séduit l’équipe du Tremplin par son humilité et son
assiduité aux ateliers de conversation française. « Tous les jeudis, j’allais aux ateliers de français du Tremplin », dit-il.
« Apprendre le français est difficile, mais pas impossible », ajoute-t-il. Et ses efforts n’ont pas été des moindres.
Effectivement, avant de venir au Québec, Hector n’avait connu que la langue espagnole, comme beaucoup de LatinoAméricains.

« J’ai connu la joie
d’apprendre une autre
langue, et par le fait
même, une nouvelle
culture »

Toujours aussi persévérant, Hector s’applique et, malgré toutes les difficultés
rencontrées, il réussit à lever la barrière de la langue. Une nouvelle langue, c’est une
nouvelle culture, des expressions locales à décrypter, une mélodie à reproduire. Mais
que de découverte, que de bonheur, que d’amitié l’attendent au Tremplin.

Pour Hector, « vouloir, c’est pouvoir », le vieil adage, forge l’identité d’un homme qui a
immédiatement fait de la nécessité d’apprendre le français une motivation
quotidienne. En 2012, Hector devient en effet récipiendaire du Prix de la francisation, décerné dans le cadre de la
Semaine régionale de l’immigration en Chaudière-Appalaches. « Je me suis fixé des objectifs et j’ai eu envie d’aller
jusqu’au bout! »
Aujourd’hui heureux de sa francisation, Hector est bien intégré, et
sa performance réside dans son ouverture. « J’ai connu la joie
d’apprendre une autre langue, et par le fait même, une nouvelle
culture », nous dit-il, des propos qui témoignent de son attitude
positive.
Tel un arbre au tronc solide d’expériences et aux racines
authentiques, Hector rappelle avoir lutté pour s’adapter : « Au
début, j’ai été très surpris par les tempêtes de neige, mais en
définitive c’était gérable ». Dorénavant, il assied son expérience
d’immigrant francisé et intégré pour que les projets de chacun se
réalisent. Par son exemplarité, il nous inspire.
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Chronique culturelle : le Mexique
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

« Que pasó wey! » (Manière de saluer ses amis à la mexicaine.)
Le Mexique est le 2e plus grand pays d’Amérique latine et le 14e plus
grand au monde. Il compte 120 millions d’habitants, dont le
cinquième vit à Mexico, la capitale. Par ailleurs, bon nombre de ses
citoyens ont des origines amérindiennes ou sont issus du métissage
avec des Espagnols et des Africains.
Outre ses villes bondées, le Mexique surprend par son architecture,
ses dénivelés et ses paysages à couper le souffle.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la devise monétaire du Mexique est le
peso, 8e monnaie la plus usitée au monde. De son histoire et de son
folklore si renommés, le Mexique sait briller sur le plan sportif, économique, agro-alimentaire, balnéaire et culturel. De
plus, le Mexique se distingue en attribuant une place de choix à l’éducation et à
l’encadrement des jeunes.
Le Mexique, ce sont les pyramides mayas comme la Kukulcán, construite au Xe siècle dans la
région du Yucatán et recensé à l’UNESCO comme patrimoine mondial. Le Mexique, c’est un
quotidien folklorique de charrerias, ces courses de chars guidés par des personnes
costumées et coiffées d’un sombrero. Le Mexique signifie aussi mariachis, ces quatuors à
instruments à cordes qui attirent le tourisme de masse à Guadalajara. Au Mexique, on vit au
ryhtme de ferias, des barcos navegantes et du fervent amour du soccer.
Le Mexique recèle des trésors en gastronomie et en effluves d’épices et de produits frais dans les marchés. En effet, il est
producteur entre autres : de maïs, de papaye, d’avocat, d’ananas, d’haricots bruns, blancs et rouges, de riz, de cacao et
de café équitable.
Une fois au Mexique, vous pourrez vous délecter d’enchiladas gratinées, de
chilaquiles ou de tamales de maïs garnis de poulet et de légumes. Dégustez
également de l’atolé, cette boisson ancestrale d’origine aztèque préparée à base
de pâte de maïs, d’eau bouillante, de sucre et d’arômes de fraise, de vanille, de
cannelle, de goyave ou de cacao. Cette boisson était l’apanage des empereurs
mexicains à époque préhispanique au XIIIe siècle.
Merci à Hector Ortega-Martinez pour sa participation à cet article.
Salutations aux 54 membres et sympathisants du Tremplin originaires du Mexique.
Crédits photo : readtapestry.com, chichenitza.com, tortillasmixteca.com
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Activités à venir
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Conférence sur les transports alternatifs :
Dites adieu à vos problèmes de transport!
Le mardi 2 septembre à 18 h 30
Le Tremplin organise une séance d’information sur le transport à Lévis. Vous y trouverez toute l'information voulue en
fonction de vos choix de transport :





À vélo (cartes de pistes cyclables à donner)
En voiture (cartes routières à donner)
En autobus (dépliants informatifs à donner)
Avec Communauto (service de partage de voiture : location à petit prix)

Pour animer cette réunion, l'équipe du Tremplin sera entourée d’experts en la matière, notamment des représentants de
la Société de transport de Lévis (STLévis) et de Communauto, qui répondront avec plaisir à toutes vos questions!
En guise de cadeaux de participation, des cartes Opus seront distribuées avec des laissezpasser gratuits afin de faciliter vos déplacements au sein de la ville de Lévis. Au plaisir de
vous y rencontrer! Pour information : appelez Maude au 418 603-3512 ou écrivez-lui à
maude.pichereau@letremplinlevis.com.
10 cartes gratuites à donner!

Cuisine du Monde – pays à confirmer
Le samedi 13 septembre à 9 h 30
Goûter les saveurs des recettes de différents pays nous fait voyager et nous offre un aperçu de la culture, du climat et
des marchés de ces pays. Le 13 septembre, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un nouveau coin du monde!
Vous voulez en apprendre plus sur la cuisine québécoise? Cette activité est aussi pour vous! Les bénévoles du comité
Cuisines du monde vous présentent également chaque mois une recette du Québec.
L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue PhilippeBoucher, au coin de la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront présents
pour vous accueillir à l’entrée (située sur la rue Jodoin) jusqu’à 10 h et
vous guider dans l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur fera
plaisir de s'en occuper!
Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes,
inscrivez-vous auprès de Maude au 418 603-3512 ou à
maude.pichereau@letremplinlevis.com. C’est un petit geste qui nous
aide beaucoup! Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se seront
inscrits avant le vendredi 12 septembre.
Une contribution symbolique de 2 $ (4 $ pour ceux qui ne sont pas
encore membres) vous sera demandée le jour de l’activité.
La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa culture! Merci de la partager avec nous!
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Dernières activités
4 à 7 en l'honneur des Pères
Le 12 juin dernier
À l'occasion de la Semaine québécoise de la Paternité, s'est tenue une
cérémonie en hommage aux pères de famille organisée par la Maison de la
famille Rive-Sud. Cette fête était l’occasion de resserrer les liens familiaux,
mais également de souligner l'importance de la famille.
Qui dit famille, dit enfants : les enfants étaient donc à l'honneur. Ils ont pu en
profiter à cœur joie, car divers divertissements leur étaient offerts : soccer,
maquillage, trampoline, tir à l'arc, jeux éducatifs, etc. Le Tremplin tenait également un kiosque d’information pour faire connaître sa mission et ses services.
Des outils promotionnels, comme des dépliants d’information ainsi que le journal du Tremplin ont été distribués.
En guise de rappel, la Semaine québécoise de la Paternité est une initiative du Regroupement pour la valorisation de la
paternité, qui a pour mission de valoriser l'engagement paternel de manière inclusive dans le respect de l'égalité entre
les sexes. Cet événement mobilise plus d'une cinquantaine de partenaires à travers le Québec afin d'offrir des activités
thématiques au grand public et un espace de discussion sur la paternité contemporaine.
Le Tremplin tient à remercier la Maison de la Famille Rive-Sud pour son partenariat à cet évènement.
Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques

Café-conférence sur la santé et les services sociaux
Le 15 juillet dernier
Le 15 juillet dernier, mon conjoint et moi-même avons participé au caféconférence sur la santé et les services sociaux organisé par Le Tremplin.
Dans un premier temps, Mme Maude Dutil, du Centre de santé et de services
sociaux Alphonse-Desjardins, nous a expliqué les modalités et surtout, les
difficultés pour obtenir un médecin de famille ainsi que les délais d'attente
dans les cabinets médicaux. Elle nous a précisé comment fonctionnent les
hôpitaux avec les différentes cartes (RAMQ et hôpital) et nous a donné une
foule d’explications sur les droits des usagers du réseau de la santé, plus
particulièrement pour les immigrants qui étaient présents.
Dans un deuxième temps, Mme Mariève Corriveau et Mme Sylvie Vachon, du Centre d'assistance et d'accompagnement
aux plaintes Chaudière-Appalaches, nous ont expliqué, sous forme de pièce de théâtre, que l'on pouvait porter une
réclamation sur les services de santé, une demande de révision sur une situation précise ou une plainte sur le personnel
administratif et hospitalier. Elles nous ont détaillé la façon de procéder et les étapes de suivi du dépôt d’une plainte. Les
échanges avec ces personnes ont été enrichissants ainsi que l'accueil du personnel du Tremplin que je remercie.
Isabelle Guichard
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Match de soccer-Stade Georges-Maranda
Le 19 juillet dernier
Le samedi 19 juillet s'est déroulé un match
de soccer dans le cadre des activités
sportives estivales du Tremplin. L'objectif
de cette activité était de nouer des liens
d'amitié et d'ouverture culturelle, et naturellement d’avoir du plaisir.
Joie, convivialité, bonne ambiance, tels
sont les points qu'on retiendra de cette
rencontre dont le succès a été salué par
tous!
En ce qui concerne le déroulement de la partie, les participants ont procédé à quelques séances d'étirement et de passes
afin de se mettre en condition avec le match. Une fois la séance d'échauffement terminée, place à la répartition des
équipes. Dans l'ensemble, la partie a été âprement disputée preuve que la volonté de gagner était présente dans les
deux équipes. Au final, la rencontre s'est soldée par un match nul.
Un grand merci à la Ville de Lévis pour la mise à disposition du terrain et une mention spéciale aux bénévoles du comité
sportif pour la tenue de cet événement!
Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques

Le Vieux-Lévis à la chandelle
Le 24 juillet dernier
J'ai eu l'occasion de prendre part, le jeudi 24 juillet, à une visite touristique
guidée de Lévis à la chandelle. J'avoue que ce fut une expérience plus
enrichissante que je ne l'imaginais; encore que la température fut bien
clémente ce soir-là.
La guide, une passionnée de l'histoire de Lévis et de sa région, a si bien su
nous plonger dans le passé de cette belle ville depuis sa fondation en 1861.
Elle nous a fait revivre le rôle prépondérant, aussi bien économique,
industriel que social, que cette ville située au sud du Bas-Saint-Laurent a
joué dès sa fondation dans le développement de la région. J'ai entre autres
été surpris d'apprendre par exemple que la rue Saint-Laurent
(anciennement rue Commerciale), que j'emprunte assez souvent, était non
seulement un grand axe commercial qui a abrité une industrialisation
considérable, mais fut aussi le point culminant de destination des premiers immigrants (au Canada) qui ont contribué au
développement de ses activités maritimes. Cette visite guidée a permis à certains (vieux résidents de Lévis) de revivre
une partie de leur histoire et à d'autres, comme moi, d'en apprendre davantage sur la riche histoire souvent ignorée
d'une ville dont on mérite sincèrement d'être fiers.
Khalled Toukourou
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Soirée bénéfice Saveurs du monde
Le 2 août dernier
Le 2 août dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à l’activité
bénéfice du Tremplin, ayant pour thème Saveurs du
monde. Cette soirée fut un succès sur toute la ligne! La
soirée en trois volets fut animée avec brio par le
président du CA, Elhadji Mamadou Diarra, qui a fait
preuve de beaucoup d’humour et a su enchaîner
habilement les différentes parties de la soirée.
La troupe de danse Samba Québec a offert un spectacle
haut en couleur et en mouvements gracieux de samba
et de salsa. Pour leur dernière danse, certains
spectateurs, dont ma conjointe, ont apprécié rejoindre
la troupe sur scène.
L’humoriste Tarik Pasic a partagé avec humour les réalités d’un immigrant, faisant ressortir des expressions québécoises
telles que « écouter la télévision » et partageant les difficultés de l’immigrant qui est étranger autant dans son pays
d’adoption que dans son pays d’origine.
Finalement, les entractes ont permis de déguster des bouchées exotiques, de prendre un verre et d’échanger avec les
gens du Tremplin. Merci à tous les organisateurs pour cette belle soirée!
Denis Gouin
Le Tremplin tient à remercier sincèrement :
 Le maître de cérémonie : Elhadji Mamadou Diarra
 La troupe de danse brésilienne Samba Québec
 L’humoriste Tarik Pasic
 L’équipe du Resto Campanile
 La journaliste des Immigrants de la Capitale : Ruby Irène Pratka
 La formidable équipe de bénévoles qui ont investi plus de 140 heures
dans ce bel évènement
 Les promoteurs de l’évènement :
 Dorcas Design Graphique
 Galeries Chagnon
 Journal de Lévis
 Radio communautaire de Lévis
 Les commanditaires (ci-dessous) ainsi que Pierre Lainesse, conseiller
municipal, et Ricardo Masis, bénévole au Tremplin
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Activités régulières
AIDE AUX DEVOIRS
Vous êtes aux études ou en francisation et aimeriez avoir un coup de main
avec vos exercices à compléter à la maison? Vos enfants auraient besoin d’aide
pour faire leurs devoirs?
Plusieurs bénévoles sont disponibles pour vous accompagner dans votre
cheminement académique ou aider vos enfants avec leurs travaux scolaires.
Vous n’avez qu’à contacter Maude : 418 603-3512 ou maude.pichereau@letremplinlevis.com!

Si vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la
votre réseau, pratiquer votre français et découvrir la culture
communiquez avec Maude à maude.pichereau@letremplinlevis.com ou
3512! Nous serons heureux de vous présenter quelqu’un qui gagnerait
vous connaître.

ville, élargir
québécoise,
au 418 603beaucoup à

Bienvenue aux personnes de tous âges et de toutes origines!

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
NOUVEL HORAIRE :
Tous les jeudis de 15 h à 17 h, au Tremplin
Vous voulez pratiquer le français tout en vous amusant? Vous aimeriez socialiser
tout en apprenant avec d’autres membres du Tremplin? Vous êtes les bienvenus,
peu importe votre niveau de français! Nous offrons chaque jeudi, de 15 h à 17 h,
des ateliers de conversation en français. C’est l’occasion idéale pour apprendre ou
améliorer votre français parlé et écrit dans une formule détendue, amusante et
éducative. Nous nous ferons un plaisir de vous guider dans vos apprentissages, à
l’écrit comme à l’oral. Et bien sûr, les expressions québécoises seront au rendezvous. Notre porte vous est grande ouverte!
Pour de plus amples informations, appelez au Tremplin au 418 603-3512 ou écrivez à
maude.pichereau@letremplinlevis.com.
Au plaisir de vous y voir!
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Être membre au Tremplin
Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Maude. On demande aux membres une cotisation annuelle
de 5 $. C’est un petit geste d’appui qui a une grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour
nous. Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque
l’activité est payante. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale des membres.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut émettre des reçus aux fins de
l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 11 nouveaux membres en juin et juillet 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Anaëlla Njanga-Camille
Cyril Marvie
Daniel Villamizar Duque
Elise Pilote-Laroche

Laetitia Soualmi
Marie-Ève Lapointe
Najmeh Ahledel
Raivohavana Zafinimanga

Sabrina Drolet
Stéphanie Carrier
Virginie Fontaine

Bienvenue également aux 4 nouveaux membres corporatifs!
Clinique dentaire Sylvie Clermont inc.
Festival de Jazz Etcetera Lévis

Festivent
Journal de Lévis

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en août!
Aïcha Muaka Lutay
Aline Richard
Carmen Grenier
Cyril Marvie
Diane Tremblay
Élise Bernard
France Guay
Geneviève Langlois
Hassan Abdelaziz Nikiema

Hélène Walsh
Lisa Des Rochers
Luc Couture
Maude Garant
Normand Deschênes
Sandra Morales
Vongchanh Souksavath
Yoko Ishiyama

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. Communiquez-nous-la!
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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en août
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Le 1er août, c'est la fête nationale au Bénin. Surnommé un temps « le quartier latin
de l'Afrique », le Bénin a comme langue officielle le français. La capitale officielle est la
ville de Porto-Novo, et celle de Cotonou fait office de capitale économique. La devise du
pays est : Fraternité, Justice, Travail. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à
ses 11 membres et sympathisants béninois!

Tout comme le Bénin, la Suisse célèbre aussi sa fête nationale le 1er août. La Suisse est un
pays d'Europe de l'Ouest sans accès direct à la mer. Elle est entourée par l'Allemagne, la
France, l'Italie, l'Autriche et le Liechtenstein. Le pays formé de 26 cantons est
constitutionnellement un État fédéral depuis 1848. Sa capitale appelée « ville fédérale » est
Berne. Sa devise est : Un pour tous, tous pour un. Les langues parlées sont l'allemand, le français, l'italien et le
romanche. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à sa sympathisante suisse!

Le 6 août, la Bolivie célèbre sa fête nationale. C'est un pays enclavé d'Amérique du
Sud entouré par le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou. La capitale est
Sucre. La Bolivie a pour devise : L'union fait la force. La population bolivienne est
multiethnique avec des Amérindiens, des Métis, des Européens, des Asiatiques et des
Africains. La langue principale est l'espagnol. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 7 membres et
sympathisants boliviens!

Le 10 août, l'Équateur célèbre sa fête nationale. L'Équateur est un pays d'Amérique
du Sud entouré par le Pérou au sud et la Colombie au nord. Le nom du pays vient de sa
position sur l'équateur. La capitale est Quito. L'Équateur est un pays très catholique où
l'on parle l'espagnol. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 7 membres et
sympathisants équatoriens!
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Le 15 août, c'est la fête nationale en République du Congo. Fréquemment
appelée Congo-Brazzaville pour la distinguer de la République démocratique du Congo
(Congo-Kinshasa), la République du Congo est un pays d'Afrique centrale. Le Congo, par
la disposition même de son territoire, possède une grande variété de paysages naturels,
des savanes de la plaine du Niari aux forêts inondées du Nord, de l'immense fleuve Congo aux montagnes escarpées et
forestières du Mayombe. La devise du pays est: Unité, Travail, Progrès. La ville de Brazzaville représente la capitale
politique, et celle de Pointe-Noire abrite la capitale économique. Bonne fête nationale à nos 10 membres et
sympathisants congolais!

Le 17 août, le Gabon célèbre sa fête nationale. Le Gabon est un pays d'Afrique
centrale, qui est doté d'importantes ressources forestières et pétrolières. La capitale du
pays est Libreville. Le pays a pour devise : Union, Travail, Justice. Le Gabon est caractérisé
par une population assez faible en termes de nombre, mais affiche l’indice de
développement humain le plus élevé du continent africain selon l'ONU. Sur le plan culturel, les masques traditionnels ont
une part importante dans la culture gabonaise. Chaque ethnie a ses propres masques aux significations et utilisations
variées. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 8 membres et sympathisants gabonais!

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays?
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis
ou à info@letremplinlevis.com.

L’actualité… en espagnol!
Chaque mois, Napoleón nous apporte des journaux en espagnol, disponibles
pour tous au Tremplin! Vous pouvez également lire ci-dessous une capsule
santé en espagnol. Merci Napoleón pour cette occasion de pratiquer cette
belle langue!

La naranja
La naranja cura el estreñimiento, porque es laxante. El jugo de naranja cura la diarrea. Las
naranjas curan la inapetencia porque son estimulantes de las glándulas digestivas y
especialmente del estómago. Curan los dolores de cabeza y las jaquecas, curan el reumatismo
y la ciática porque destruyen el ácido úrico. Las naranjas curan la piorrea porque desinfectan la
boca y la sangre, curan el insomnio porque despejan los nervios. La naranja deberá procurarse
que sea natural y no a base de aguas carbónicas con esencias.
Napoleón Carvajal
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Les petites annonces
Publier dans le Journal Le Tremplin
Dans l’objectif d’autofinancer la parution du Journal Le Tremplin et de valoriser l’adhésion à titre de membre ou de
membre corporatif, un tarif a été attribué à la publication de petites annonces. Vous n’aurez généralement pas à payer ce
tarif si vous êtes membre du Tremplin. Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 700 contacts électroniques et
distribué en 50 exemplaires dans différents commerces, CLSC et organismes de Lévis. Il offre donc une excellente
visibilité. Voici les tarifs établis :





GRATUIT, pour une personne souhaitant annoncer des articles à donner ou offrir gratuitement ses
services aux nouveaux arrivants;
5 $, pour une personne voulant annoncer des articles à vendre ou publier une offre de service ou une
offre d’emploi (gratuit pour les membres);
10 $ par tranche de 3 annonces, pour un OBNL souhaitant publiciser ses services ou afficher une offre
d’emploi (3 parutions gratuites si vous êtes membre corporatif).
Entreprises : veuillez vous informer de la grille tarifaire en vigueur.

Notez que le coût de l’adhésion est de 5 $ pour les personnes, 10 $ pour les OBNL et 25 $ pour les entreprises. De plus,
toute parution se fait sous toute réserve de l’espace disponible, et Le Tremplin se réserve le droit de refuser certains
articles.

Offre d’emploi :
entretien ménager de nuit
URGENT!!!

Employé recherché pour entretien ménager de nuit.
5 nuits de 5 h, 15 $ de l’heure.
Rotation des jours de congé.
Lieu de travail : à Ste-Foy, sur le boul. Laurier,
au Cosmos Café.
Pour plus d’informations,
communiquez avec Ricardo Masis
au 581 309-4282.

Gardienne recherchée
Je cherche une personne
pour aider ma femme à la maison
avec le gardiennage de mes
jumelles de 7 mois.
L'horaire est du
lundi au vendredi
de 9 h à 11 h.
J'habite près des Galeries Chagnon.
Vous pouvez me contacter à:
francisconieto1@gmail.com.
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À donner!
(avant début septembre)
Divan El Ran 3 places,
inclinable, couleur chamois.
Martine Lavigne
418 838-2298

À donner!
-

Divan 3 places propre beige
Fauteuil propre beige
Divan El Ran propre vert pâle
Treillis
Gisèle Bégin
418 838-4649

À donner!
(avant le 23 août)
- Matelas pour couchette d’enfant
- Poussette pliable en bon état
Gilles Dupras
418 832-8086

Avis aux intéressés, les garderies le Jardin ensoleillé et Rubans et Cerf-Volants, en partenariat avec Le
Tremplin, réservent des places pour des enfants de familles immigrantes. Ne perdez pas votre chance!
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Notre mission



Nos valeurs

Offrir différents services favorisant l’intégration des
personnes immigrantes et de leurs familles.
Briser l’isolement vécu par celles-ci en offrant accueil,
accompagnement,
références
et
activités
interculturelles.






La solidarité
L’entraide
Le respect des différences
Le respect de la dignité des personnes et
des familles

Vous êtes à la recherche de quelqu’un pour vous aider?
Appelez-nous!
Nous trouverons une solution avec vous!
Nos services














Accueil personnalisé
Accompagnement dans vos démarches d’installation à Lévis
Activités d’intégration, d’information et d’échange
Réseautage et rapprochement entre les cultures
Information sur la vie à Lévis
Aide pour communiquer en français
Soutien dans vos procédures administratives (santé, impôts, immigration, inscription à l’école…)
Coup de main pour trouver des meubles, des vêtements, etc.
Accompagnement dans vos recherches de logement et de garderie
Références personnalisées à d’autres organismes
Jumelage interculturel
Aide aux devoirs
Ateliers de conversation en français

Le Tremplin Lévis
Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour tout savoir sur nos activités!

Août 2014

Page 20 .

Merci à nos principaux partenaires financiers!

Pour supporter vous aussi Le Tremplin,
FAITES UN DON!
Le Tremplin est un organisme enregistré
et peut émettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu.

100, Côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S9
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418 603-3512
Télécopieur : 418 603-3511

L’équipe du Journal
Employés et stagiaires :
Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau, FrançoisXavier Cyr, Amadou Mamadou Dia, Anaëlla Njanga-Camille,
Sandra Ruel
Bénévoles :
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Michel Rompré,
William Beaudoin, Isabelle Guichard, Khalled
Toukourou, Denis Gouin, Napoleón Carvajal
Entrevue :

Hector Ortega Martinez

Révision :

Blanche-Irène Cloutier, Joanne Savard,
Monique Lavoie, Yves Michaud

L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien
financier de nos fiers partenaires :

