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Assemblée générale annuelle :
Une année sous le signe du partenariat

Les membres du conseil d’administration : Elhadji Mamadou Diarra, Louise Paquet, Michel Rompré, Aïcha Muaka Lutay, Normand Deschênes et,
absentes sur la photo, Céline Montesinos et Diane Deguire. Les employés : Nicole Gouin, intervenante, et Guillaume Boivin, coordonnateur

Le 10 juin dernier, Le Tremplin tenait
son Assemblée générale annuelle
(AGA), qui fut l’occasion de faire le
bilan de l’année 2013-2014 et des
prévisions pour 2014-2015.

de plus que l’an dernier. Parallèlement, le nombre de demandes
d’aide et d’information de personnes
immigrantes reçues par l’organisme a
quant à lui augmenté de 28%.

2013-2014 fut une année riche en
développements, une année de
consolidation, de bonification et de
croissance, et avant tout une année
passée sous le signe du partenariat.

L’Assemblée générale des membres a
procédé à l’élection du conseil d’administration. Le conseil souhaite la
bienvenue à Aïcha Muaka Lutay et
félicite Diane Deguire, Elhadji Mamadou Diarra et Normand Deschênes,
qui terminaient leur mandat et ont été
réélus.

Cette année, l’organisme a rejoint par
ses services 1186 personnes, soit 22%

Merci à Corinne Gustin et à Claire
Letendre pour votre candidature
comme administratrices du Tremplin.
Nous conservons précieusement vos
noms pour la prochaine Assemblée
générale, et d’ici là, nous vous
souhaitons la bienvenue au sein de la
grande équipe des bénévoles du
Tremplin.
Nous tenons également à souligner la
présence à l’AGA de Mme Marlène
Roy du Ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion.
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Mot de la direction
Quelle belle année! À la lecture du rapport d’activités 2013-2014, vous serez à même de
constater la somme du travail accompli et des efforts consentis au cours de la dernière
année. Le Tremplin n’a ménagé aucun effort pour consolider et bonifier sa prestation de
services et développer de nouveaux partenariats. L’organisme est en plein essor : nous
apportons notre aide à un nombre toujours croissant de personnes immigrantes, et le
soutien du milieu est maintenant très fort.
Je tiens à remercier le conseil d’administration, dont les membres n’hésitent pas à mettre
à contribution la richesse de leur expérience au bénéfice du Tremplin. Ils ont soutenu
l’équipe permanente tout au long de l’année dans différentes sphères d’activité de
l’organisme et ont sans nul doute participé de manière significative au rayonnement du
Tremplin.
J’adresse un merci bien spécial à tous les bénévoles, vous qui avez consacré de votre temps à cet organisme dont la
mission vous tient à cœur. Si Le Tremplin est en plein essor, c’est en grande partie grâce à vous! Que vous ayez donné une
heure ou cent, chaque contribution est importante pour nous, car c’est ensemble que nous construisons des ponts.
Enfin, je tiens à souligner la collaboration de nos partenaires financiers, sans qui toutes ces réalisations n’auraient été
rendues possibles. Je remercie nos principaux bailleurs de fonds, le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Je remercie également le CÉA des Bateliers, la Ville de Lévis et
le député fédéral Steven Blaney. Merci également aux pharmacies Jean Coutu, notre nouveau partenaire financier.
Guillaume Boivin
Coordonnateur
*Extrait du rapport annuel 2013-2014
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Une année de consolidation
L’exercice 2013-2014 a été marqué par plusieurs faits saillants pour Le Tremplin.
Par le travail acharné de gens de cœur et de passion, nous avons réussi à relever
des défis importants qui marqueront sans aucun doute le futur de l’organisme.
Tout au long de ma première année de présidence, j’ai eu le privilège et le plaisir de
côtoyer et de travailler avec des gens dévoués. Des gens qui ont à cœur l’intégration
des nouveaux arrivants à Lévis. Mes premiers mots vont à vous, chers membres du
conseil d’administration, employés et bénévoles de l’organisme. Merci!
« Une année de consolidation » me semblait un titre tout désigné pour mon mot du
président. En effet, après sept ans d’existence, Le Tremplin a le vent dans les voiles,
et pour en arriver là, nous avons travaillé à la réalisation d’éléments clés de notre
planification stratégique :
-

Mise en place d’une table de concertation en immigration à Lévis;
Refonte du code de déontologie;
Création d’un manuel de l’employé et instauration de nouvelles conditions de travail;
Création d’une politique de remboursement des frais de déplacement des bénévoles;
Bonification du financement de 35% ayant permis l’embauche d’une troisième personne à temps plein;
Création d’un cadre de gestion des plaintes et de gestion des risques.

Ce travail a généré des retombées intéressantes pour l’organisme, dont voici quelques-unes :
-

Diversification du financement : premier financement du gouvernement fédéral;
Recrutement de 6 stagiaires;
Témoignages en entreprises dans le cadre de la campagne de financement de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches;
Participation à l’organisation de la Fête du Canada, en collaboration avec le bureau du député Steven Blaney;
Visite pour point de presse des ministres fédéraux Christ Alexander, Ministre de l’Immigration et de la
Citoyenneté, et Steven Blaney, Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;
Accueil d’une équipe de 13 bénévoles de la Fédération des caisses Desjardins du Québec dans le cadre de la
Semaine de la Coopération.

L’organisme a en outre souligné les trois ans de l’activité Cuisines du monde en
remettant une plaque commémorative à l’école secondaire Guillaume-Couture.

« Les défis sont énormes,
et nous avons ce qu’il
faut pour les relever! »

Vous pouvez constater la grande fierté que j’éprouve à travailler avec vous afin de
faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dans leur société d’accueil et de contribuer à faire d’eux des citoyens à part
entière. La consolidation des services est un travail sans cesse renouvelé. Je vous invite donc à continuer votre excellent
travail, chers employés, bénévoles et membres du CA. Les défis sont énormes, et nous avons ce qu’il faut pour les
relever!
Elhadji Mamadou Diarra
Président
*Extrait du rapport annuel 2013-2014
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Journée canadienne du multiculturalisme
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Au Canada, la date du 27 juin est dédiée à la célébration du multiculturalisme. Désignée
par proclamation royale, la journée du multiculturalisme est l'occasion pour les
Canadiens de souligner la diversité de leur nation, de leur société et de leur
communauté.
Par le biais de cet événement culturel, les Canadiens peuvent affirmer leur engagement
envers la démocratie, l'égalité et le respect mutuel. À cet égard, le gouvernement
canadien a posé d'importants jalons allant dans le sens de la promotion de la diversité
culturelle, dont notamment le financement de projets valorisant le multiculturalisme.
En termes d'intégration, le multiculturalisme a porté ses fruits. Citons, en guise
d'exemple, les trois membres du conseil d’administration du Tremplin issus de l’immigration, qui sont une belle
illustration d’intégration culturelle. Ils ont su combiner leur culture d'origine à la culture canadienne.

Qu'est ce que le multiculturalisme?
Le multiculturalisme, c'est reconnaître que l'identité que nous partageons se nourrit de
la diversité culturelle. C'est aussi reconnaître que les Canadiens viennent d'un vaste
éventail de nations, de religions. Le multiculturalisme implique la volonté à s'ouvrir à
d'autres cultures à des fins d'enrichissement culturel. C’est l’occasion d’associer sa
culture d'origine à sa culture d'adoption.

Le Tremplin à l'heure du multiculturalisme
Le Tremplin compte, en 2013-2014, 345 membres de tous âges et de toutes origines et
rejoint par ses services 1186 personnes provenant de 75 pays différents, ce qui témoigne de la place prépondérante
qu'occupe la diversité culturelle au sein de cet organisme.
Étant un centre destiné à accueillir des personnes immigrantes venant des quatre coins du monde, Le Tremplin accorde
une importance capitale au multiculturalisme. À cet effet, Le Tremplin organise des jumelages entre personnes de
différentes nationalités, des activités interculturelles telles que les Cuisines du monde, où
En 2013-2014, Le la dégustation de plats de différents pays est à l'honneur pour rapprocher les cultures.
les activités de rapprochement interculturel réalisées par Le Tremplin, l’inauguration
Tremplin rejoint par Parmi
en mars dernier d’une formation annuelle sur les relations interculturelles, offerte aux
ses services 1186 bénévoles de l’organisme, a certainement été marquante par la richesse de ses échanges.

personnes de 75
différents pays.

Le Tremplin érige également les notions de solidarité, de respect de la dignité et des
différences comme des valeurs fondamentales. Cela se concrétise à travers un
accompagnement des personnes immigrantes en matière d’installation et d’intégration à Lévis, tant pour la recherche de
logements et de garderies, le soutien dans des démarches administratives, des séances d’informations et d’échanges,
etc.
Sources : www.gov.mb.ca/immigration/multiculturalism/multiculturalism_day.fr.html
www.cic.gc.ca/francais/multiculturalisme/citoyennete.asp
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Des nouvelles du Tremplin
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Le 29 avril dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA du 29 avril 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!


Financement : Le CA a adopté les prévisions budgétaires 2014-2015, présentées lors de l’Assemblée générale
annuelle le 10 juin dernier. Le Tremplin est présentement en bonne situation financière et compte sur le soutien
renouvelé de ses bailleurs de fonds pour la poursuite de sa mission.



Politique de gestion des plaintes : Le CA a adopté sa toute première politique de gestion des plaintes. Aucune
plainte n’a été reçue jusqu’à maintenant; la politique a été mise en place dans une optique d’amélioration
continue des services, de même que pour se conformer aux exigences de certains bailleurs de fonds.



Départ d’un employé : Sébastien Jean-Troestler a quitté ses fonctions le 23 mai dernier pour explorer de
nouvelles avenues professionnelles. Le CA lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux projets et le
remercie pour le travail effectué au Tremplin. Un processus d’embauche est présentement en cours pour
pourvoir le poste laissé vacant. Lors de son départ, Sébastien a tenu à vous adresser ces mots :

Très chers membres et sympathisants du Tremplin,
Je tiens à vous écrire ces lignes pour vous témoigner mon appréciation concernant mon
passage comme employé au sein de l’organisme. Ce fut un réel plaisir, un honneur de vous
rencontrer et de vous côtoyer toutes et tous lors de cette dernière année. L’aide que j’ai pu
apporter au Tremplin m’a assurément fait autant plaisir qu’à vous : c’est tellement
gratifiant de pouvoir aider son prochain, surtout dans un contexte aussi spécial que celui
de l’international et du multiculturalisme. Comme je l’ai souvent dit, vous m’avez fait
voyager durant mon mandat, et cela a élargi encore davantage mon ouverture et mes
connaissances sur le monde.
J’aimerais pouvoir toutes et tous vous nommer, chers bénévoles, membres, personnes immigrantes et employés, mais je
crains que la liste ne soit trop longue! Dites-vous que si nous nous sommes croisés ne serait-ce qu’une seule fois, je vous
salue. Je vous remercie de votre belle énergie, de votre enthousiasme et surtout de m’avoir permis de vivre cette belle
expérience dans le milieu communautaire lévisien. Quels beaux souvenirs je garde déjà de mon passage… et je souhaite
que vous en gardiez vous aussi de cette dernière année! Maintenant, je n’ai qu’un seul petit problème : je veux, grâce à
vous toutes et tous, voyager un peu partout sur la planète et apprendre plusieurs autres langues, ce qui fait beaucoup de
projets et de défis!
Bonne continuité à l’organisme Le Tremplin, aux membres, aux bénévoles, aux bénéficiaires, aux membres du conseil
d’administration et à mes deux ex collègues avec qui j’ai tant aimé travailler lors de la dernière année. Au plaisir de vous
revoir et bon été!
Sébastien Jean-Troestler
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Parcours de vie :
Bouachaï Phonsavathdy-Couture, cofondatrice du Tremplin
Propos recueillis par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Immigrante à Lévis et originaire du Laos, Madame Bouachaï PhonsavathdyCouture a un parcours remarquable, placé sous le signe du dévouement.
C’est avec curiosité et enthousiasme que Bouachaï a toujours aidé ses
concitoyens. « J’aime le monde », dit-elle avec un sourire et une humilité qui
reflètent son expérience de vie.
Instigatrice de la fondation du Tremplin à Lévis, elle rayonne d’initiatives et
d’abnégation. Bouachaï est issue d’une fratrie nombreuse. Toujours entourée, elle
apprécie de passer le plus clair de son enfance à jouer, à tisser de petites étoffes
et à gambader dans la belle nature de la contrée laotienne.
Passée sa tendre jeunesse, Bouachaï débute sa carrière en tant qu’infirmière. Son
parcours professionnel la mène à travailler au Laos, au Québec, en Ontario, en
Afrique, etc. Bouachaï travaille pour les communautés diverses qu’elle rencontre
dans le monde entier. Lors de missions au Burkina Faso, Bouachaï est à la fois catéchète bénévole, responsable de la
bibliothèque scolaire de la ville de Bobo-Dioulasso et responsable des sorties parascolaires. Elle travaille aussi
bénévolement comme infirmière-consultante au Centre de santé maternelle et infantile dans le quartier Farakan, à Bobo.
De retour au Québec, Bouachaï Phonsavathdy-Couture continue son travail d'infirmière en obstétrique à l'hôpital Jeffery
Hale. Après la fermeture du Centre mère-enfant, elle est engagée au Centre de santé et des services sociaux (CSSS)
Alphonse-Desjardins.
L’entraide devient pour Bouachaï une conviction. Son histoire peu commune d’une personne étrangère façonnée par une
culture occidentale n’est pas uniquement la sienne. Très épaulée par son dynamique mari, Luc Couture, elle a su
partager ses valeurs familiales pour en faire profiter son entourage.
Bouachaï a également été interprète, enseignante et négociatrice bénévole au Laos,
dans le cadre de la mission humanitaire CASIRA (Centre Amitié de Solidarité
Internationale de la Région des Appalaches).

Pour Bouachaï, la fondation du Tremplin est
l’aboutissement d’une
vie d’engagement social et de don de soi.

L’équipe du Tremplin peut affirmer que grâce à elle et à ses cofondatrices, le saut d’un
autre avenir jalonne concrètement le parcours des immigrants de Lévis. Pour Bouachaï,
la fondation du Tremplin est l’aboutissement d’une vie d’engagement social et de don de soi. C’est une graine plantée il y
a 7 ans en terrain fertile, qui a grandi en un arbre dont les rameaux s’élèvent vers de grands horizons.

Madame Bouachaï, comme on se plaît à la surnommer, brille par sa simplicité, son ouverture d’esprit naturelle et le bon
parfum de sa sympathie. Ses nombreuses initiatives humanitaires et sociales se sont soldées par un succès, si bien que
dans le courant de l’année 2012-2013, elle devient récipiendaire de nombreuses récompenses : le prix AS de Cœur, remis
par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le prix Hommage bénévolat Québec, le prix de l’engagement bénévole
du gala des Pléiades de la Chambre de Commerce de Lévis et la Médaille de Jubilé de la Reine.
La Grande Dame du Tremplin, qui a toujours su s’adapter comme un poisson dans l’eau en divers milieux, transmet le
flambeau d’un rêve devenu réalité. Ce rêve se poursuit grâce à l’équipe soudée qu’elle a vue se former.
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Chronique culturelle : le Laos
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Phone lao tay gnome kiet. (Un Laotien meurt à cause de l’honneur.)
– Proverbe laotien
Le Laos, petit territoire enclavé entre le Vietnam, le Cambodge et
la Thaïlande, recèle des trésors de nature luxuriante. Pays aux 18
provinces, sa capitale est Vientiane. Ce beau pays à l’état sauvage
possède un climat humide, mais également continental par
endroits. Il y a deux saisons : la saison sèche et celle des
moissons, qui est plus fraîche.
Le Laos est habité par une population comptant 30 ethnies
différentes, telles que les Sino-Asiatiques, les Mongs, les Meui,
etc. On y retrouve donc une trentaine d’idiomes. Néanmoins, la
langue laotienne, fédératrice, est enseignée dans toutes les
écoles.
Deux drapeaux fameux ont été érigés dans l’histoire de la République populaire lao (voir ci-dessus). Le premier est
l’ancien drapeau, utilisé jusqu’à la fin de la monarchie en décembre 1975. On y retrouve le symbole de l’éléphant blanc
d’Erawan, usité dans plusieurs provinces d’Asie du Sud-est. Ici, il est tricéphale. Le piédestal et le parasol blanc sont des
symboles royaux. L’autre drapeau est aux couleurs de la lune, du fleuve Mékong, représentant la santé du pays, et du
sang des anciens combattants indépendantistes. Au Laos, les sentiers pédestres sont jalonnés
Le Laos recèle des de pagodes bouddhistes. On conseille de traiter ces sites avec respect. La population locale
trésors de nature les entretient quotidiennement en y appliquant de fines feuilles d’or de manière rituelle.

luxuriante.

La communauté lao, bien qu’elle soit très accueillante et réceptive à l’étranger, apprécie
plutôt la distance. Au préalable, mieux vaut ne pas démontrer trop de familiarité avec les Laotiens. Cette pudeur et ce
sens de la réserve est commun à beaucoup de communautés asiatiques.
Les Laotiens organisent beaucoup de fêtes par année durant
lesquelles on y joue de la musique populaire. En période de fête,
pour la nativité par exemple, on porte des costumes de jupes
porte-feuilles. La célébration du nouvel an dure trois à quatre
jours, et on y déguste des mets à base de nouilles de riz. Les
nouilles de riz sont le symbole de la vie, le fil conducteur, le lien
entre les gens. C’est aussi la représentation des amitiés et de
l’entraide dans l’imaginaire collectif lao. En allant au Laos,
n’omettez pas de manger la soupe Kho Noun, cette soupe
piquante, avec de la viande de bœuf, de porc ou bien entendu du
poisson frit ou séché. De fait, la culture des ressources
halieutiques est une activité-phare dans ce pays.

Nos remerciements à Bouachaï Phonsavathdy-Couture pour sa participation à cet article.
Nous saluons les 34 Laotiens membres et sympathisants du Tremplin!
Crédits photos : www.mekongtourisme.com/lavie.fr
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Activités à venir
Café-conférence sur la santé et les services sociaux
Le mardi 15 juillet à 18h
Ne manquez pas notre premier café-conférence de l’été! Cette soirée informative sur la
santé et les services sociaux vous permettra d’y voir plus clair : CSSS, CLSC, CHSLD,
CH, CAAP, RAMQ, cliniques privées, médecins de famille, médecins spécialistes,
travailleurs sociaux, infirmiers, etc. Qui consulter et dans quel ordre? Comment cela
fonctionne-t-il au Québec? Quels sont vos droits en tant qu'usager du réseau de la santé
et des services sociaux? Comment faire une démarche de plainte pour obtenir une
révision de votre situation si on vous a refusé un service?
Madame Maude Dutil, du Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins (CSSS AlphonseDesjardins), et madame Marie-Ève Corriveau, du Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes
Chaudière-Appalaches (CAAPCA), seront au rendez-vous pour vous faire état de la réalité et répondre à
toutes vos questions sur la santé et les services sociaux à Lévis.
Inscrivez-vous auprès de Nicole au 418-603-3512 ou à nicole.gouin@letremplinlevis.com.

Tournoi de soccer
Le samedi 19 juillet à 10h
Au stade Georges-Maranda
SUPER ÉVÉNEMENT SPORTIF DU TREMPLIN!
Chers amoureux et chères amoureuses de soccer, du grand air et de l’été, Le Tremplin vous invite à participer
en grand nombre à un super tournoi de soccer où plaisir, rires et nouvelles rencontres seront garantis! Voici
l’occasion idéale pour découvrir de nouvelles cultures et partager sur les diverses techniques de soccer!
Nous vous convions donc le samedi 19 juillet 2014 à 10h, au terrain de soccer du stade Georges-Maranda (56,
avenue Vincent-Gagnon, Lévis, G6V 7H1). Le Tremplin compte sur votre présence pour la réussite de cet
événement. N’oubliez pas vos serviettes et vos bouteilles d’eau!
Inscrivez-vous auprès d’Amadou : 418-603-3512 ou
stagiaire@letremplinlevis.com.

D’autres activités sportives auront lieu durant l’été!
Tenez-vous informé en consultant vos courriels et notre page Facebook!
Vous aimeriez participer à la planification
d’activités sportives estivales en tant que bénévole?
Contactez Amadou et joignez-vous au Comité Sportif!
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Visite guidée : le Vieux-Lévis à la chandelle
Le jeudi 24 juillet à 19h
Vous désirez mieux connaître l’histoire de la ville que vous
habitez? En découvrir ses secrets et son passé? Rien de
mieux qu’une visite touristique du Vieux-Lévis à la
brunante, sur les berges du fleuve Saint-Laurent, animée
par une guide lévisienne passionnée d’histoire qui parle
français, espagnol et anglais.
L’activité est offerte aux membres, bénévoles et
sympathisants du Tremplin, que vous soyez Lévisien de
longue date ou nouvellement arrivé, au coût de 5$ par
personne, mais gratuite pour les enfants de 12 ans et
moins. La visite guidée se déroulera le jeudi 24 juillet, de 19h à 20h30, pour petits et grands. Le rassemblement se
fera à 18h45 devant la billetterie extérieure de la traverse de Lévis. Une personne du Tremplin vous y attendra.
Les places sont limitées à 20 pour la visite, alors réservez tôt! Votre paiement (en argent comptant) garantira votre
place! Pour informations et inscriptions, contactez Nicole au 418-603-3512 ou à nicole.gouin@letremplinlevis.com.
*En cas de pluie, l’activité sera remise à une date ultérieure. Les personnes inscrites à l’activité seront avisées le
jour même par téléphone.

Cuisine du Monde – pays à confirmer
Le samedi 13 septembre à 9h30
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 Philippe-Boucher,
au coin de la rue Jodoin (l’entrée et le stationnement sont situés sur la
rue Jodoin). Des élèves de l’école seront présents pour vous accueillir à
la porte jusqu’à 10h 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 Nicole au 418 603-3512 ou à
nicole.gouin@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
Cuisine du monde – le Sénégal :
Un bain de soleil!
Le 12 avril dernier
La première activité du Tremplin à laquelle j'ai participé fut
l'atelier des cuisines du monde. Un comité d'accueil souriant et
enthousiaste m'invite à rejoindre les habitués du Tremplin. En un
clin d'œil, je faisais partie de cette grande famille. Pas de
barrière d'âge, pas de barrière culturelle, pas de barrière
sociale... si notre société pouvait être à cette image!
Pour commencer, Lucette nous a initiés au pouding au pain, un
dessert bien connu ici, une recette facile, économique, qui nous
permet d'éviter le gaspillage en récupérant notre pain plus tout
à fait du jour tout en ravissant nos papilles. Elle nous donne ses
petites astuces personnelles qui font que le pouding au pain de
Lucette n'est pas le pouding au pain de tout le monde!
C'est au tour d'Elhadji de nous faire partager son savoir-faire en
concoctant le mafé du Sénégal. Il nous présente quelques ingrédients
en prenant soin de nous préciser dans quelle épicerie nous pourrons
les trouver.
Il ne faut pas trop se fier aux mesures, dit-il, car au Sénégal, on pense
être cinq pour le souper et finalement, on se retrouve une dizaine
autour de la table! C'est avec son grand sourire et beaucoup
d'humour qu'il nous explique sa recette, sans oublier de nous
raconter quelques coutumes et anecdotes de son pays natal. De
temps en temps, il jette un regard vers son épouse pour avoir
quelques petits conseils, car il nous l'avoue, ce n'est pas lui qui fait la
cuisine quotidienne à la maison.
Le tout mijote, et on en profite pour échanger sur tel ou tel sujet et,
pour ma part, faire connaissance avec mes nouveaux amis. Et voilà...
c'est cuit! Elhadji partage son mafé, Lucette son pouding... un régal.
J'ai quitté mes amis avec un enthousiasme débordant. Quand je vous
dis que j'ai pris un bain de soleil, c'est tout à fait ça!
Corinne Gustin

Merci aux élèves de l’école Guillaume-Couture de leur belle
contribution à cet évènement!

Page 12 .

Juin-juillet 2014

Langues d’ici pour tous
Le 2 mai dernier
Le 2 mai dernier, l’événement Langues d’ici pour tous s’est déroulé
sous la houlette de Nancy Turgeon, Stéphanie Wieder et Hélène
Kirouac, du Centre aide et prévention jeunesse (CAPJ), à l’Espace
Jeunesse Espéranto, lieu incontournable de création et diffusion
de la culture jeunesse. Le Tremplin est fier de s’être associé à cette
soirée qui visait à favoriser l’échange entre les personnes
immigrantes et les Québécois de souche.
L’ambiance était à la fête. À l’animation, Anaëlla Njanga-Camille et
Sébastien Jean-Troestler qui, sur un ton jovial et professionnel, ont
communiqué leur goût de s’investir dans des projets
multiculturels. Tout était réuni pour que l’échange se fasse de
manière mémorable. Les prestations du Tropical band d’Angelo, de
TamTamJam de Lévis, d’Anaëlla et des Potes Luckes ont ravi petits et grands. Les musiciens étaient inspirés : des
classiques aux compositions, en passant par des interprétations plus contemporaines comme Je l’aime à mourir de
Francis Cabrel, c’est au son des guitares basses, des voix singulières, du synthétiseur et du kayamb que les influences
jazzy, soul, rock, reggae et maloya se sont emparées des oreilles du public.
Je lève mon chapeau aux cuisiniers et cuisinières bénévoles, qui ont régalé nos papilles avec des bonbons-piments
réunionnais, des omelettes croustilles au saumon fumé et brique de chèvre, des samosas de bœuf et des empanadas
équatoriennes au fromage. Un succès à réitérer!
Anaëlla Njanga-Camille
Stagiaire en relations publiques

5 à 7 interculturel du Comité D’Ici et d’Ailleurs
Le 8 mai dernier
Le 8 mai dernier, j'ai eu la chance d'assister au 5 à 7
interculturel organisé par le Comité D'Ici et d'Ailleurs
du Cégep de Lévis-Lauzon, en collaboration avec Le
Tremplin. La fête avait lieu dans le café étudiant du
cégep. Nous étions plus d’une cinquantaine de
personnes issues de l'immigration ou natives du
Québec à profiter d'une ambiance festive et
conviviale : expositions d'objets de divers pays, goûter
aux saveurs internationales, musiciens sur scène, jeux,
animation et danse. Ce fut un moment privilégié pour
échanger et se connaître!
Annie Demers Caron
L’équipe du Tremplin souhaite remercier ses bénévoles et féliciter son nouveau partenaire, le Comité D’Ici et d’Ailleurs,
pour cette soirée interculturelle qui a été planifiée avec brio! Bravo à toute l’équipe du Comité D’Ici et d’Ailleurs!
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L’Afrique en fête : Hakuna Matata!
Le 22 mai dernier
Le 22 mai dernier à la Maison des scouts Michel-Bélanger avait
lieu la fête familiale africaine organisée par Le Tremplin et la
Maison de la Famille Rive-Sud dans le cadre de la Semaine
québécoise des familles. Près de 100 personnes sont venues
festoyer pour l’occasion.
Le Tremplin remercie chaleureusement tous les bénévoles qui
se sont donnés corps et âme pour faire de cette activité un
succès!
Au cours de la soirée, les enfants ont pu fabriquer leurs propres tamtams et bâtons de pluie grâce à l’atelier de
fabrication d’instruments de musique. Enfants et adultes ont eu la chance de se faire tresser les cheveux, de se faire
maquiller et de voir leurs mains ornées de henné. Le DJ a
réchauffé l’atmosphère en un instant avec des rythmes
africains, soigneusement choisis pour l’occasion!
Plus tard dans la soirée, le buffet tant attendu a été servi. Les
familles ont pu ainsi déguster des mets et breuvages
typiquement africains tels que poisson frit, beignets de maïs,
bananes plantains, jus de gingembre, etc. Une fois les
estomacs bien remplis, les gens ont profité d’un moment
d’échange pour créer de nouveaux liens.
La fête s’est poursuivie avec une initiation à la danse africaine
par l’excellent Ismaël! C’est avec enthousiasme et surtout avec
plaisir que les invités à la fête se sont tout naturellement
prêtés à la danse.
Par la suite, plusieurs personnes déjà réchauffés par les
rythmes endiablés se sont initiées au djembé sous les
instructions du professeur.
La fête s’est terminée avec un magnifique conte africain
qui a émerveillé jeunes et moins jeunes.
Une fois de plus, nous souhaitons remercier tous les
bénévoles du Tremplin et de la Maison de la Famille RiveSud qui ont participé à l’organisation de la fête. C’est grâce
à vous que tout ce plaisir et cette ambiance de fête
africaine ont pu être partagés!

Marie-Eve Letendre-Veilleux
Stagiaire en communication organisationnelle
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Cuisine du monde – la Guadeloupe
Le 31 mai dernier
L'atelier Cuisine du monde nous a permis de rencontrer les
membres du Tremplin; nous avons été chaleureusement
accueillis par l'équipe. La confection et la dégustation des acras
de morue ont eu raison de notre timidité.
On dit que la cuisine rallie les peuples! C'est vrai, ce fut un vrai
moment convivial, d'échanges, l’un de ces moments privilégiés
où les barrières tombent pour découvrir des gens simples et
chaleureux. Il ne manquait plus que le « ti punch » souvent servi
avec les acras de morue pour se croire aux Antilles!
Nadia Clerembeau

L’atelier Cuisines du monde célèbre ses trois ans!
Afin de souligner le troisième anniversaire de cette belle activité,
Le Tremplin remettait, lors des dernières Cuisines du monde, des
certificats de reconnaissance aux bénévoles du comité chargé de
la mise sur pied et de l’organisation de ces ateliers tant appréciés.
Au nom de tous les participants, merci à Bouachaï, Denise, Louise,
Lucette et Marie de porter le flambeau de la réussite de cette
activité de rapprochement interculturel!
L’équipe du Tremplin

Le Zoo fruité de la Maison de la Famille Rive-Sud
En plus des cuisines du monde, il y a eu une activité pour les
enfants qui accompagnaient leurs parents.
L’activité consistait en la création d’animaux à l’aide de fruits.
Pas facile de faire un chat avec des oranges, des pommes, des
raisins, des bleuets, etc., mais l’animatrice et les bénévoles ont
su captiver les enfants tout au long de l’activité. Tous les
enfants y ont participé avec joie et curiosité! Nous avons assisté
à de très belles créations, selon l’imaginaire des tout-petits.
C’était beau de voir la créativité et le talent des enfants!
Pour chacun, c’était une première expérience de ce genre, et
les enfants ont conservé fièrement leur petit animal de
compagnie afin de le montrer à leurs parents et amis.
Encore une fois, bravo pour cette belle initiative qui en a amusé plus d’un!
Michel Tremblay
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Grand pique-nique familial de la Fête des voisins
Le 7 juin dernier
Franchement, le 7 du mois précédant restera gravé dans ma
mémoire! On a bien fait de participer en famille au grand
pique-nique familial offert par l’organisme Le Tremplin et ses
partenaires, au parc Lamartine, dans le but de s’amuser, de se
défouler et de changer la routine avec nos enfants qui ont eu
beaucoup de plaisir et de joie lors des activités de la journée,
telles que les jeux gonflables, la kermesse, le maquillage, etc.
Dans une ambiance chaleureuse et magnifique, on a profité
de l’occasion pour danser et chanter sur la Zumba avec les
parents et les enfants. Et grâce aux bénévoles, qui ont
accompli leurs rôles comme il faut pour surveiller nos enfants,
ceux-ci ont bien joué et en sécurité dans les jeux gonflables.
Je n’avais jamais imaginé voir mon fils jouer avec ses amis au
parc, comme un papillon, après qu’une bénévole l’ait maquillé. Vraiment, le maquillage des enfants a donné une super
belle image.
Tout le monde sait que l’intégration est difficile pour
les nouveaux immigrants, mais grâce à ce genre
d’activités et à l’aide du Tremplin, tout est plus facile!
Finalement, je profite de l’occasion pour remercier le
président, Elhadji Mamadou Diarra, les employés,
Nicole Gouin et Guillaume Boivin, ainsi que tous les
gens du Tremplin de m’avoir offert l’occasion de
participer à ces activités. Je vous souhaite bon courage,
et continuez comme ça!
Chamsseddine Lamzabi

La Fête des voisins a reçu plus de 700 participants,
et ce succès est le fruit de la collaboration de sept acteurs du milieu, dont Le Tremplin.
Merci à nos partenaires!
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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 Nicole : 418 603-3512 ou nicole.gouin@letremplinlevis.com!

Si vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la ville, élargir
votre réseau, pratiquer votre français et découvrir la culture québécoise,
communiquez avec Nicole au 418 603-3512 ou à nicole.gouin@letremplinlevis.com!
Nous serons heureux de vous présenter quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous
connaître.
Bienvenue aux personnes de tous âges et de toutes origines!

ATELIERS DE CONVERSATION EN FRANÇAIS
NOUVEL HORAIRE :
Tous les jeudis de 15h à 17h, 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 15h à 17h,
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 nicole.gouin@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 Guillaume ou de Nicole. 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 5 nouveaux membres en avril et mai 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Aïcha Muaka Lutay
André Voisine
Audrey Gisèle Azo'o Afane
Carolina Garcia Bolaños
Claire Letendre

Corinne Gustin
Gildas Serge Jo Riaud
Karen Hilchey
Nadia Brigitte Clerembeau
Roxanne Beaupré

Sammy Jo Baran
Samuel Dinel
Sylvie Isabelle
Virginie Larochelle
Wilkens Legagneur

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif!
Connexion Emploi ressources femmes

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en juin et en juillet!
Anaëlla Njanga-Camille
Angelo Logoras Lebreton
Audrey Gisèle Azo'o Afane
Carmen Beatriz Duque
Caroline Turcotte
Caroline Turpin-Émond
Claire Letendre
Claude Francis Naoussi
Corinne Gustin
Daniel Villamizar Duque
Denise Paquet
Diego Marasco
Eirika Bernickhy
Fabrice Burguin

Gaetane Godin
Guillaume Boivin
Guillaume Genest
Jennifer Roy-Bilodeau
Julie Gaudreault
Luisa Fernanda Ortiz Moreno
Marie-France Noël
Marie-Josée Renaud
Marilyne Busset
Martine Ngalula Mukendi
Mathieu Bégin
Mélissa Cayouette-Couture
Michel Rompré
Michel Tremblay

Michèle Fortin
Micheline Nadeau
Nadia Wylie
Nicole Gouin
Rebecca Boisvert
René Quirion-Blais
Roxane Beaupré
Stéphanie Blouin
Sylvie Bourque
Wilkens Legagneur
Xayasomloth Somphone
Yves Maury
Zafinimanga Raivohavana
Razafintsalama

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 juin
Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Au Royaume-Uni, la fête nationale est célébrée le 1er juin. Ce pays se distingue
par sa forme étatique, une monarchie parlementaire. Le Royaume-Uni bénéficie
d'une forte influence économique, et de fait sa capitale, Londres, est souvent citée
comme la capitale de la finance mondiale. L'une des spécificités du Royaume-Uni
est son fameux hymne national God saves the Queen. La devise du Royaume-Uni est « Dieu et mon droit ». Le Tremplin
souhaite une bonne fête nationale à ses trois membres et sympathisants britanniques!

Le 2 juin, l'Italie célèbre sa fête nationale. Ce pays en forme de botte se caractérise
notamment par la riche présence de son histoire comme par la qualité de sa cuisine et
de ses marques reconnues mondialement tant dans le secteur de l'automobile que de
la mode (Ferrari, Lamborghini, Armani, Versace). Sa capitale, Rome, est un lieu de
pèlerinage pour les catholiques du monde entier, car elle abrite le Vatican, siège du monde catholique. La devise est
« Nata per Unire » (Née pour unir). Au Québec, la communauté italienne est fortement représentée avec environ 250
000 individus. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses cinq membres et sympathisants italiens!

Le 6 juin, c'est la fête nationale de la Suède. C’est un pays hautement industrialisé,
particulièrement en termes d'indice de développement humain. Dû à sa situation
géographique, la Suède connaît, au cœur de l’été, des nuits blanches où le soleil ne
se couche jamais. On ne peut parler de la Suède sans penser au célèbre groupe
musical ABBA, mais également à IKEA, numéro un mondial dans la vente de mobiliers et d'objets de décoration. La
devise de la Suède est För Sverige i tiden qui signifie en français « Toujours pour la Suède ». Le Tremplin souhaite une
bonne fête nationale à ses quatre membres et sympathisants suédois!

En Russie, la fête nationale est célébrée le 12 juin. En termes de superficie, la Russie est
le plus grand pays au monde, et elle compte pas moins de 9 fuseaux horaires. C'est le
principal fournisseur en gaz naturel de plusieurs pays européens par le biais de la société
Gazprom, qui est l’un des fleurons de l'économie russe. La Russie est également connue
pour sa culture, notamment ses théâtres, ses ballets et ses opéras. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses
12 membres et sympathisants russes!
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Tout comme en Russie, la fête nationale est célébrée le 12 juin aux Philippines. À
l'instar du Japon, les Philippines sont un archipel regroupant 7107 îles, dont 11
d'entre elles totalisent 90% des terres. Parmi les célébrités philippines, on retrouve
le talentueux boxeur Manny Pacquiao plusieurs fois champion du monde. La devise
des îles philippines est « Pour l'amour de Dieu, du peuple, de la nature et du pays ». Le Tremplin souhaite une bonne
célébration à son sympathisant philippin!

Le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec, ou plus précisément la fête de la SaintJean Batiste, dont les origines remontent à la France, il y a plus de 500 ans. Elle est
célébrée au Québec depuis les années 1630. C'est à M. Ludger Duvernay que l'on doit la
première célébration importante de la Saint-Jean Batiste en 1834, mais c'est le premier
ministre M. René Lévesque qui en fait la Fête nationale du Québec en 1977. La devise du Québec est « Je me souviens ».
Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 198 membres et bénévoles québécois!

Le 26 juin, le Madagascar célèbre son anniversaire. Surnommé « l’île continent »,
« l’île rouge » ou le « huitième continent », sa devise nationale est Fitiavana,
Tanindrazana, Fandrosoana (Amour, Mère patrie, Progrès). Les Malgaches sont
reconnus pour leur grande créativité, et la musique est un domaine où l’on peut le
constater. Ce pays est membre de l’Organisation internationale de la francophonie. La cuisine traditionnelle est
fortement inspirée de l’Asie avec des influences indiennes, arabes et africaines. Le Tremplin souhaite un beau jour de
célébration à ses six membres et sympathisants malgaches!

Le 30 juin, la République démocratique du Congo (RDC) célèbre sa fête
nationale. Le Congo RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique, après l'Algérie, et
correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des
plus grands domaines de forêt équatoriale au monde, et l'est du pays borde la zone des
Grands Lacs. Le Congo est doté d'un sous-sol riche en minerais et possède en plus d'énormes ressources naturelles et
minérales. La devise du Congo est « Justice, Paix et Travail ». Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 26
membres et sympathisants congolais.

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays?
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis
ou à info@letremplinlevis.com.
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Fêtes célébrées autour du monde en juillet
Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Le 1er juillet, c'est la fête du Canada, dont le nom prend origine du mot huronwendat (nation amérindienne) kanata, qui signifie village. C'est le deuxième plus
grand pays au monde en termes de superficie. Sa devise est A mari usque ad mare
(en latin : « D'un océan à l'autre »). C'est à Québec que Jacques Cartier fonde la
première ville de la colonie française. La croissance de la population est due en grande partie à l'immigration. Les langues
les plus parlées après les deux langues officielles sont le mandarin, l'italien, l'allemand et le punjabi. La culture
canadienne est largement influencée par les cultures et traditions anglaises, françaises, irlandaises, écossaises et
autochtones. Bonne fête du Canada à tous!

À l'instar du Canada, le Burundi célèbre sa fête nationale le 1er juillet. La capitale du
Burundi est Bujumbura et sa devise est « Unité, Travail, Progrès ». Le Burundi regorge
de lieux touristiques comme le lac Tanganyika, le Parc National de la Ruvubu, la Pierre
de Livingstone et Stanley. Le pays fait partie de la région des Grands Lacs avec le Congo
RDC, le Rwanda et la Tanzanie. Sur le plan économique, le Burundi mise beaucoup sur l'agriculture et l'élevage. Le
Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 17 membres et sympathisants burundais!

Le 4 juillet, c'est la fête nationale de notre voisin américain. Les États-Unis sont
une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de 50
États. La devise des États-Unis est In God We Trust, ce qui donne en français « En
Dieu nous croyons ». Les États-Unis sont un pays fortement multiculturel, fruit de
vagues d'immigration dont les influences s’observent sur la cuisine étatsunienne. Dans le domaine musical, on retrouve
plusieurs genres musicaux comme le R'n'B, le soul, le country, le rock. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à sa
sympathisante étatsunienne!

Le 5 juillet, le Venezuela célèbre sa fête nationale. La devise du pays est Dios y
Federación (Dieu et la fédération). Le Venezuela a pour capitale Caracas. Au départ, le
nom de « Île de Grâce » avait été donné à ce pays par le navigateur Christophe Colomb,
mais du fait de la ressemblance des maisons sur pilotis des indiens du golfe de
Maracaibo à une petite Venise, le nom de Venezziola fut donné au pays. Le Venezuela possède un sous-sol riche en
pétrole. L’une des spécialités culinaires locales les plus populaires est le pabellon criollo, fait à base de viande de bœuf,
de riz, de haricots noirs et de plantain frit. Joyeuse fête nationale à nos 12 membres et sympathisants vénézuéliens!

Le 5 juillet, l'Algérie célèbre aussi sa fête nationale en ce jour anniversaire de son
indépendance de la France. C'est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie,
et la partie saharienne représente plus de 80% de sa superficie. L'Algérie est la
quatrième économie africaine la plus prospère. Les principaux gisements
d’hydrocarbures en Algérie sont parmi les plus importants dans le monde. La devise algérienne est « Par le peuple et
pour le peuple ». La capitale est Alger. Bonne fête nationale à nos 73 membres et sympathisants algériens!
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Le 14 juillet, c'est la fête nationale de nos cousins français. La devise française est
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Sa capitale, Paris, est l'une des plus belles villes du
monde. C'est aux Francs, une tribu germanique qu'on doit le nom de France. Grâce
notamment à des lieux culturels célèbres tels que le musée du Louvre, le château de
Versailles, la tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe, la France est une destination touristique de premier choix. La
gastronomie française bénéficie d'une renommée mondiale grâce à son fromage, à son vin et à ses spécialités locales
(cassoulet, tapenade, quenelles, etc.). Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 104 membres et
sympathisants français!
Le 20 juillet, c’est la fête de la Colombie. Libertad y Orden (Liberté et Ordre) est la
devise nationale des Colombiens. C’est le troisième pays de langue espagnole après le
Mexique et l'Espagne. C'est un pays ethniquement très diversifié. Le nom Colombia fut
pensé par Francisco de Miranda en hommage à Cristóbal Colón (Christophe Colomb)
pour désigner le territoire des actuels Équateur, Colombie et Venezuela. L’arbre national de la Colombie est le palmier à
cire, et son animal emblématique est le condor des Andes. Le café colombien est reconnu comme étant l’un des
meilleurs au monde. Bonne fête nationale à nos 109 membres et sympathisants colombiens!
Le 21 juillet c'est la fête nationale en Belgique. La Belgique est une monarchie
constitutionnelle. Elle est l'un des six fondateurs de l'Union Européenne. Sa capitale
Bruxelles abrite le conseil de l'union européenne, la commission européenne, le parlement
européen. Sa devise est: "L'union fait la force". La Belgique est notamment réputée pour
son architecture (Manneke, Atomium). C'est à la Belgique qu'on doit la création de bandes dessinées comme Tintin,
Lucky Luke, les schtroumpfs. Bonne fête nationale à nos 13 membres et sympathisants belges!
La date du 25 juillet est synonyme de fête nationale en Tunisie. La Tunisie est un pays
d'Afrique du Nord dont la capitale est Tunis. Elle a pour devise « Liberté, Dignité, Justice,
Ordre ». Grâce à son climat méditerranéen, la Tunisie est une destination touristique très
prisée. La gastronomie tunisienne est basée sur les légumes, la viande de mouton et de
bœuf, le couscous et les pâtes. La Tunisie se classe d’ailleurs en troisième position après l'Italie et le Venezuela des pays
consommateurs de pâtes. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 17 membres et sympathisants tunisiens!
Le 28 juillet, le Pérou célèbre sa fête nationale. C'est le troisième plus grand pays du
continent sud-américain en termes de superficie. La langue officielle est l'espagnol. La
devise est « Fort et heureux par l'union ». Sa capitale est Lima. Mis à part l'espagnol, des
langues comme le quechua et l'aymara sont parlées par différentes ethnies. L'économie
péruvienne est l'une des plus performantes d'Amérique latine. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses six
membres et sympathisants péruviens!
Le 28 juillet, c'est la fête d'indépendance du Maroc, également connu sous le nom
de royaume chérifien. La ville de Rabat fait office de capitale politique, alors que la
ville de Casablanca est la capitale économique. Sa devise est « Dieu, la Patrie, le Roi ».
Bien que l’arabe soit la langue naturelle des Marocains, le français reste la langue
utilisée au travail dans beaucoup de ministères marocains ainsi que dans des domaines comme l’économie et les études
supérieures scientifiques et techniques. On connaît aussi le Maroc pour ses magnifiques tapis, son couscous et son
tajine. Bonne fête nationale à nos 59 membres et sympathisants marocains!
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Côté emploi
Travailler comme INTERPRÈTE
vous intéresse?

Offre d’emploi :
entretien ménager de nuit

Vous parlez plus d’une langue?
Vous êtes disponible pour un travail occasionnel?

URGENT!!!

Le Tremplin a besoin de personnes
comme vous pour travailler
occasionnellement comme interprète.
Si vous êtes intéressé, communiquez
avec Guillaume au Tremplin.
Appelez au 418-603-3512 ou écrivez à
guillaume.boivin@letremplinlevis.com.

Employé recherché pour entretien ménager de nuit.
5 nuits de 5h, 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.

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 où 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.
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Lit d'enfant à donner

Lit double à donner
Matelas et base de lit en très bon état!
Premier arrivé premier servi!

-

Contactez Le Tremplin :
418 603-3512

-

En bois et en bon état
Pour un matelas standard d'enfant
(69 x 131 cm; épaisseur 15 cm)
À donner : le lit sans matelas
Éric Serge Mackaya
Tél. : 418 838-0448

À donner
-

Un climatiseur qui va dans une fenêtre
(fonctionnel)
Un matelas pour couchette d’enfant
Une poussette pliable en bon état de rouler
Gilles Dupras
418 832-8086

À donner
-

Une cafetière
Un mélangeur
Un radio-réveil
Une housse de couette

Recherchés :
Joueurs et joueuses de soccer récréatif
La Ligue de soccer régionale de Lévis est une
ligue récréative pour les 17 ans et plus.
La moyenne d’âge est de 32 ans.
Nous sommes présentement à la recherche
de joueurs et de joueuses de soccer
pour compléter nos équipes.
Il s'agit d'une ligue où le plaisir de jouer
passe avant le pointage.
Les matchs se jouent à 7 contre 7.
La saison débute à la mi-mai et se termine
à la fin août. Les matchs ont lieu
au stade Honco de Lévis (quartier Charny)
et au terrain synthétique à côté du stade Honco.
Il est possible de s'inscrire pour jouer les mardis ou les
dimanches soirs.

Michel Ange Nlend
418 255-2212

Pour obtenir plus de renseignements, ainsi que le
formulaire d'inscription consultez le site
http://soccer.infosweb.ca/lsrl.
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ENCORE DES BÉNÉVOLES S.V.P!!!!
Bonjour,
Le Service de soutien aux proches aidants de Lévis et Saint-Lambert demande encore une fois l’aide de la population
pour combler le besoin de bénévoles pour son service de répit à domicile. Malgré notre grande équipe de 30
personnes, (MERCI À TOUS!), nous arrivons à peine à répondre à la demande sans cesse grandissante de répit de la
part de proches aidants s’occupant d’un aîné en perte d’autonomie.
Donc, si vous avez le goût d’offrir un trois heures de présence sécurisante à un aîné à son domicile une fois par
semaine, vous êtes le bienvenu. Vous serez supporté, formé et entouré d’une superbe équipe qui ne fait que grandir
et qui a à cœur son travail de bénévole.
Pour plus d’information, veuillez contacter Nancy Laroche au 418 832-1671

Offre de bénévolat
Festival de Jazz Etcetera de Lévis, du 7 au 10 août 2014
Le festival de Jazz Etcetera de Lévis, qui a accueilli environ
50 000 festivaliers et 40 bénévoles l’an dernier, est
présentement à la recherche de bénévoles pour sa nouvelle
édition!
Les postes qu’il reste à combler sont ceux de :
-

-

Préposé aux kiosques
Les personnes qui assumeront ce poste devront
répondre aux interrogations des festivaliers et faire
la vente des chandails et des macarons.
Préposé à la patrouille
Les personnes qui assumeront ce poste devront se
promener sur le site du festival afin de s'assurer que
tout se déroule adéquatement et prévenir les
agents de sécurité s'ils remarquent une situation
anormale.

Le festival recherche des personnes dynamiques, aimant
travailler avec le public et ayant un intérêt pour la musique.
Si vous vous reconnaissez dans cette description et que vous
avez envie de vous impliquer dans votre milieu et de
rencontrer des gens de Lévis, communiquez avec :
Joelle Bouchard
Téléphone : 418 650-2881 #3
Courriel : joelle.groupezone@outlook.com

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un?
Vous vivez une période difficile?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous
offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des
vacances...

HORAIRE ESTIVAL
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin
ANONYME et CONFIDENTIEL

Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse,
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095
Lévis et autres provenances : 418-838-4094
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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!
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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, G6V 5S9
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418 603-3512
Télécopieur : 418 603-3511

L’équipe du Journal
L’équipe du Tremplin :
Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Amadou Mamadou Dia,
Anaëlla Njanga-Camille, Marie-Eve Letendre-Veilleux
Les bénévoles :
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Sébastien JeanTroestler, Corinne Gustin, Annie Demers Caron,
Nadia
Clerembeau,
Michel
Tremblay,
Chamsseddine Lamzabi
Entrevue :

Bouachaï Phonsavathdy-Couture

Révision :

Monique Lavoie

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

