
 
 

Salon de recrutement des bénévoles : 
Une première à Lévis 

 

 

 
 

Les 20 et 21 septembre derniers se 
tenait la toute première édition du 
Salon de recrutement des bénévoles 
de Lévis. Le Tremplin est fier d’avoir 
contribué à l’organisation de cet 
évènement, grâce auquel 16 organis-
mes de la région ont eu l’occasion de 
faire la promotion de leurs besoins 
en matière de bénévolat et de faire le 
plein de bénévoles. 
 
« Depuis les dernières années, Le 
Tremplin connaît une augmentation 
importante de sa clientèle », affirme 
Guillaume Boivin, coordonnateur de 
l’organisme dont la clientèle est en 
croissance de 22 % depuis la dernière 
année seulement.  
 
« Parallèlement, afin de mieux répon-

dre aux besoins des nouveaux ar-
rivants, Le Tremplin a grandement bo-
nifié sa prestation de services, notam-
ment en augmentant de 39 % le nom-
bre d’activités de rapprochement in-
terculturel. Pour maintenir ce rythme, 
nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une formidable équipe de 
bénévoles engagés, mais notre besoin 
de bénévoles n’en demeure pas moins 
constant », ajoute-t-il. 
 
Depuis 2011, Le Tremplin n’a ménagé 
aucun effort pour le recrutement de 
bénévoles, dont les heures investies 
dans la mission de l’organisme sont 
passées de 2020 à 5161 heures en 
trois ans.  
 
Fort de cette richesse inestimable, Le 

Tremplin a pu travailler activement à 
la bonification et à la consolidation de 
ses services. « En effet, les bénévoles 
du Tremplin contribuent activement à 
toutes les sphères d’activités de 
l’organisme », souligne M. Boivin. 
« Nous avons récemment créé de 
nouveaux postes bénévoles et souhai-
tons mettre sur pied de nouveaux 
comités. Ce salon de recrutement a 
certainement été pour nous une belle 
occasion de les promouvoir. » 
 
La liste des emplois bénévoles au 
Tremplin peut être consultée au 
www.letremplinlevis.com. Pour vous 
engager bénévolement au Tremplin, 
contactez Maude Pichereau, chargée 
de bénévoles, au 418 603-3512 ou à 
maude.pichereau@letremplinlevis.com.  

JOURNAL  

LE TREMPLIN 

 
Octobre 2014 

Le comité organisateur : Maude Pichereau du Tremplin, Nancy Laroche des Proches Aidants de Breakeyville, Maryse Leblanc 
de l'École de musique l'Accroche Notes, Cynthia Fontaine et Christine Boutin du Centre d'action bénévole entourant Mme 
Viviane Gruais-Domenge lors du tirage de son œuvre. 

http://www.letremplinlevis.com/
mailto:maude.pichereau@letremplinlevis.com
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Une belle visibilité pour Le Tremplin 
 

  

Vous pouvez consulter cet article dans le journal 
Les Immigrants de la Capitale, édition de 
septembre 2014 à la page 16 
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Accueillir… pour grandir et s’ouvrir 
 
« Accueillir... pour grandir et s'ouvrir ». Voici le thème pour la 12e édition de la 
Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Un thème fort évocateur. Le 
tissu québécois est riche de la diversité des gens qui le composent provenant de tous 
les coins du monde.  
 

Ces hommes et femmes qui viennent de partout participent à l'essor économique et 
social du Québec. Nous devons bâtir sur cette richesse pour mieux grandir et faire 
grandir la société québécoise. Pour ce faire, l'accueil et l'intégration de ces 
personnes devront être sans faille. Voilà ce que s'est donné comme mission Le 
Tremplin. 
 

Depuis quelques années, Le Tremplin connaît une croissance de ses services offerts 
aux nouveaux arrivants. L'augmentation de 22 % de notre clientèle a amené Le 
Tremplin à bonifier sa programmation d'activités pour mieux répondre aux besoins 

auxquels font face les nouveaux arrivants. En effet, pas moins de 104 activités de rapprochement interculturel ont été 
tenues en 2013-2014, une augmentation de 28 % par rapport à l’an dernier. 
 

Nos causeries, cuisines du monde, sorties thématiques sont autant d'activités de rapprochement que Le Tremplin met de 
l'avant pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et permettre à leur société d'accueil de mieux saisir la richesse 
de cette diversité. Une diversité sur laquelle nous devons bâtir et grandir ensemble. 
 

Elhadji Mamadou Diarra 
Président 

 

Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
 

« L'ouverture au dialogue permet d’avoir accès à toute la richesse de la diversité de notre société. La Semaine québécoise 
des rencontres interculturelles est donc l'occasion idéale de partager vos expériences et votre vision qui font de vos 

milieux de vie des lieux accueillants et inclusifs, des lieux où toutes et tous se reconnaissent et participent à la réalisation 
d’un projet de société commun. » (Gouvernement du Québec) 

 

Du 29 septembre au 5 octobre se tenait la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles. Le Tremplin, qui depuis sept ans déjà s'est 
donné pour mission de faciliter l'intégration des communautés 
immigrantes de Lévis, est fier de s'associer à cette semaine 
interculturelle.  
 

Par son taux de croissance important, ses témoignages positifs et 
touchants, par l’engagement de ses bénévoles et membres dont le 

nombre ne cesse de s'accroitre, par la participation de tous et chacun à ses nombreuses activités ainsi que par les 
demandes grandissantes de sa clientèle immigrante en provenance de plus de 75 pays à travers le monde, nous pouvons 
conclure que Le Tremplin a raison d’être et il est plus que motivant pour nous de contribuer concrètement à 
l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes qui ont choisi le Québec comme nouvelle terre d'accueil. 

 
Roxanne Bernard-Bédard 

Stagiaire en anthropologie 

 
Source : http://www.un.org/fr/events/toleranceday/  

http://www.un.org/fr/events/toleranceday/
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 Parcours de vie : 
Napoleón Carvajal, vétérinaire 

Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques 
 

Chères lectrices, chers lecteurs. La rédaction du Journal Le Tremplin vous propose une formule alternative de la rubrique 
« Parcours de vie ». Donnez-nous vos impressions sur notre page Facebook! 
 

En quelques mots, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?  

Je m'appelle Napoleón Carvajal. Je suis un citoyen canadien d'origine 
équatorienne. Je vis au Canada depuis onze ans maintenant. Les personnes de 
Lévis sont très aimables, gentilles et offrent leur collaboration pour tout ce dont 
nous pouvons avoir besoin. Il y a trois ans déjà, j'ai intégré l'organisme Le 
Tremplin à titre de bénévole. Plusieurs bénévoles offrent d’ailleurs leur 
collaboration dans toutes les sphères d’activité de l’organisme. Je suis très 
content de faire partie du Tremplin, car c'est une organisation qui aide les 
immigrants de tous les coins du monde dans tous les domaines. J’en profite pour 
féliciter Guillaume, Nicole et Maude, ainsi que le conseil d'administration pour 
tout le magnifique travail qu’ils font pour les personnes immigrantes de Lévis.  
 
La barrière linguistique a-t-elle été un frein à votre intégration?  

La question est très importante. En effet, pour un immigrant originaire d'un pays 
où le français n'est pas la langue officielle, s'intégrer est toujours difficile. 
Cependant, au cours de ces années, je me suis battu pour pouvoir travailler et 

aller de l'avant. Dans mon pays, j'ai travaillé comme médecin vétérinaire et professeur d'université, j’ai écrit dans des 
revues scientifiques et fait des représentations à l’international. Mais en arrivant au Québec, le problème a été la langue. 
Avec l'expérience que j'ai comme professionnel, j'aurais pu beaucoup aider les autorités des ministères de la santé, de 
l'agriculture et de l'alimentation. Je n’ai cependant pas pu intégrer le milieu de la médecine vétérinaire et de la santé 
publique à cause de la barrière linguistique. Depuis mon arrivée, j'ai donc travaillé en entretien ménager pour pouvoir 
subsister. 
 
Quelles ont été les démarches entreprises afin de parfaire votre maîtrise de la langue française? 

J’ai bénéficié de la francisation qu'offrent les autorités provinciales à tous les nouveaux immigrants. Ensuite j'ai participé 
aux ateliers de conversation que Le Tremplin donnait les jeudis soirs, 
ainsi qu’à ses différentes activités interculturelles, qui représentent de 
belles occasions de parler français avec des gens d’ici.  
 
Quels conseils donnez-vous aux nouveaux immigrants ne parlant pas 

encore la langue de leur pays d'adoption?  

Le conseil que je donne aux nouveaux immigrants qui arrivent au 
Québec, surtout à Lévis, est d'être patients. S’organiser peu à peu, 
poursuivre leurs études pour obtenir un bon travail et réaliser tous les 
objectifs qu'ils se fixent. Je leur souhaite à tous beaucoup de bonheur et 
de succès dans leur nouveau pays.  
 
 

 
Un grand merci à Yves Michaud pour sa contribution dans la réalisation de cette entrevue. 
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Chronique culturelle : l’Équateur 
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques 

 
Du ciel est tombée une rose, ma maman l'a cueillie et l'a mise sur sa tête. 
 

- Proverbe équatorien utilisé par les enfants lors de la Fête des mères. 
 

La culture équatorienne est issue du métissage des cultures indigènes et 
des apports des conquérants espagnols et des communautés afro-
équatoriennes. L'Équateur est un pays qui peut ainsi se définir comme 
multiculturel, voire plurinational.  
 
La langue officielle du pays et aussi celle la plus largement utilisée est 
l'espagnol. Les autres langues utilisées sont celles des Amérindiens de la 
Sierra qui parlent traditionnellement le kichwa (une langue originaire de 
l'Empire inca) ou encore dans la région de l'Oriente, le shuar et plusieurs 
autres langues amérindiennes. Le kichwa et le shuar sont reconnus par la 

Constitution de 2008 comme « langues de communication interculturelle ».  
 
L'Équateur est un pays aux modèles culturels contrastés. D'un côté, les Amérindiens cultivent leurs traditions avec 
les rondadores (flûtes de Pan) pour la musique alors que le long des côtes, c'est un mélange des caractéristiques 
culturelles espagnoles et africaines qui domine chez les descendants des colons espagnols et des esclaves noirs 
(originaires d'Afrique).  
 
Les plats locaux sont le seco de chivo (ragoût de chèvre), les 
patacones (bananes vertes frites dans l'huile que l'on écrase en purée avant de les 
faire frire à nouveau) et les humitas (tamales au maïs). Le ceviche est quant à lui un 
plat de poisson ou de fruits de mer mariné dans du jus de lime avec des oignons, 
des tomates, du piment et de la coriandre. Le pain (européen) est là-bas remplacé 
par le canguil (maïs soufflé). Les boissons les plus populaires sont le café et 
le api (boisson chaude faite à partir de maïs moulu).  
 
L'Équateur est l'un des rares pays d'Amérique latine à connaître un phénomène d'immigration. Le pays reçoit des 
milliers de personnes de différents pays pour différentes causes. Au début du 20e siècle, l'immigration était le fait de 
migrants d'origines arabe, juive ou européenne (principalement des Espagnols, des Belges, des Hollandais, des Italiens et 
des Français) qui sont arrivés au pays pour des motifs d'investissement et de commodité, attirés par les paysages 
naturels, la variété de climats et d'espèces, ainsi que des Argentins, des Chiliens et des Uruguayens fuyant les dictatures. 
De nos jours, l'immigration est principalement d'origine colombienne, constituée de populations fuyant le conflit interne 
de ce pays, la guérilla et l’insécurité). On estime que plus d'un demi-million de Colombiens vivent légalement en 
Équateur. Dans une moindre mesure, des migrants provenant du Pérou, de Cuba, d'Haïti, de Bolivie et de Chine arrivent 
en Équateur principalement à la recherche de travail. L'Équateur accueille le plus grand nombre de réfugiés en Amérique 
latine. 
 
 

Un grand merci à Napoleón pour sa contribution à cet article. 
Salutations aux 2 membres et sympathisants du Tremplin originaires de l’Équateur. 

 
Crédits photo : wikipedia.com, mykitchenflavors.com.  
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Des nouvelles du Tremplin 

 

Réunion du conseil d’administration 
Le 9 septembre dernier 

 

Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA du 9 septembre 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! 
 

 Soirée bénéfice : La soirée bénéfice du 2 août dernier, qui a attiré plus de 80 participants, s'est révélée un succès 
financier avec un profit net dépassant les 2 300 $. Le conseil d'administration tient à féliciter et à remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. 

 

 Lancement de la programmation d’automne 2014 : Pour la première fois de son existence, Le Tremplin a établi 
une programmation à long terme de ses activités pour l'automne. Son lancement a eu lieu le 23 août dernier, 
conjointement avec la Maison de la Famille Rive-Sud. Une centaine de personnes ont participé à cette activité.  

 

 Bénévolat : En plus du conseil d'administration, Le Tremplin compte sept comités réunissant au total 48 
participants. Ainsi, en juillet dernier, pas moins de 404 heures de bénévolat ont été effectuées et, en août, c'est 
391 heures que les bénévoles ont cumulées. C’est plus de 500 heures de plus que l’an dernier à pareille date qui 
ont été données pour la mission de l’organisme.  

 

 Planification stratégique : La planification stratégique des années 2012 à 2015 étant parvenue à sa dernière 
année, le conseil d'administration se prépare à relancer la réflexion en vue de préparer le plan qui s'appliquera 
de 2015 à 2018. Il a été décidé de procéder sensiblement de la même façon que pour la planification précédente 
en partenariat avec le Centre d’action bénévole. 

 

 Le Tremplin bien ancré dans son milieu : En plus de ses centaines de membres individuels, notre organisme 
compte désormais 26 membres corporatifs. Créé l'année dernière, le statut de membre corporatif permet 
d'accueillir des entreprises et des OBNL de toutes natures qui désirent apporter une contribution à la réalisation 
du mandat du Tremplin. 
 

Michel Rompré 
Vice-président 

 

Bienvenue à notre nouvelle stagiaire! 
 
Bonjour à tous! 
 

Mon nom est Laurie Arsenault-Paré, étudiante au baccalauréat intégré en Sciences des 
religions à l’Université Laval, et je travaillerai au Tremplin à titre de stagiaire au cours 
des prochains mois. Je suis particulièrement fascinée par le fait religieux et je trouve 
qu’il s’agit d’un aspect non négligeable dans l’intégration des nouveaux arrivants et des 
minorités ethniques. Le bien-être des immigrants – et de leurs familles – est pour moi 
une grande préoccupation et je ferai donc de mon mieux pour contribuer au bon 
fonctionnement du Tremplin en y offrant mon aide. 
  
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt! 
 

Laurie Arsenault-Paré 
Stagiaire en sciences des religions 
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Activités à venir 
 

Café-causerie sur l'hiver québécois 
Lundi 20 octobre à 13 h au Café la Mosaïque (13, rue St-Louis, Lévis) 

 
La saison froide arrive à grand pas, vous vivrez votre premier hiver au Québec et ça vous fait peur? 
Vous avez des questionnements sur comment bien vous y préparer? Le Tremplin vous offre une 
activité qui vous permettra de répondre à vos questions sur : 
 

 L'habillement en hiver 

 Le climat et les formes de précipitations 

 Les activités hivernales 
 

Ce n'est pas votre premier hiver? Venez discuter avec nous de vos expériences, trucs et conseils! 
Inscriptions au 418 603-3512 ou auprès de Roxanne à : stagiaire@letremplinlevis.com. 
 
Chacun des participants recevra une pochette d’information pratique sur l'hiver. 

 

 
Cuisine du monde – le Brésil 

Samedi 25 octobre 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 25 octobre, venez donc découvrir avec nous les coutumes de la Brésil! 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. 

9 h 30 : accueil 
10 h : début de l’activité 

 

L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher, au 
coin de la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront présents pour vous 
accueillir à l’entrée (située sur la rue Jodoin) et vous guider dans 
l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur fera plaisir de s'en occuper! 
 
Attention, les portes seront verrouillées à partir de 10 h 15! 

 

Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivez-
vous auprès de Roxanne à stagiaire@letremplinlevis.com ou au 418 603-
3512. C’est un petit geste qui nous aide beaucoup!  
 

Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se seront inscrits avant le vendredi 24 octobre. Une contribution 
symbolique de 4 $ (2 $ pour les 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! 

 

mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
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Café-conférence : 
L’entreprenariat… et si c’était pour moi! 

Jeudi 30 octobre à 18 h 30 au Tremplin 
 
Vous lancer en affaires vous intéresse? Cette séance d’information est pour 
vous! Venez trouver de l’information sur :  

 Les ressources d’aide de Lévis pour démarrer une entreprise 

 Les aides techniques et financières, le mentorat d’affaires et le 
transfert d’entreprise 

 L’entreprenariat jeunesse 
 

 
Pour aider l’équipe du Tremplin à animer cette réunion, des experts dans ce domaine se feront 
un plaisir de vous partager leur expérience :  

 Chantal Bernier, de la Société de développement économique de Lévis 

 Normand Deschênes, Mentor d’affaires 

 Elodie Gingras, du Carrefour jeunesse-emploi de Desjardins 

 Jean-François Brebion, de Solutions Cogité   
 
On vous remettra également sur place un guide Entreprendre au Québec. 
 
Inscriptions auprès de Roxanne au 418 603-3512 ou à stagiaire@letremplinlevis.com.  
 

 
 

 
 

Café-conférence sur l’hiver québécois 
Lundi 3 novembre à 18 h 30 au Tremplin 

 
Afin de vous préparer le mieux possible à votre premier hiver québécois, Le Tremplin organise un café-conférence au 
cours duquel vous pourrez obtenir de l’information sur :  
 

 La conduite automobile hivernale 

 L’isolation des logements 

 Les tempêtes de neige 

 Le déneigement et le pelletage 

 Et beaucoup plus!  
 

 
Vous aurez la chance de poser vos questions à nos conférenciers experts!  

 Éloise Gaudreault, du programme Éconologis 

 Un enseignant de conduite automobile  
 

 
Inscriptions au 418 603-3512 ou auprès de Roxanne à : stagiaire@letremplinlevis.com.  

mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
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Déjeuner québécois 
Samedi 8 novembre à 10 h au Resto-pub Ryna de Lévis (4300, boul. de la Rive-Sud) 

 
Venez passer un agréable moment autour d’une table avec les membres du Tremplin en 
dégustant un déjeuner typiquement québécois au Resto-pub Ryna de Lévis. Cet 
évènement sera une occasion pour vous de partager vos impressions et d’échanger sur 
l’alimentation québécoise, il y aura également de l’animation sur place. Pour ceux qui ont 
des restrictions alimentaires ou sont végétariens, des options sans viande sont 
disponibles. Votre déjeuner sera à vos frais. 

 
Un covoiturage est offert, alors inscrivez-vous auprès de Maude au 418 603-3512 ou à 
maude.pichereau@letremplinlevis.com et indiquez si vous avez de la place dans votre voiture ou si 
vous avez besoin d’un transport pour vous et votre famille!  
 
 

 

Pâtés pour s’aider – cuisine collective 
Mardi 18 novembre de 9 h à 12 h à La Chaudronnée (4, rue Charles-Rodrigue, Lévis) 

 
Le Tremplin, en collaboration avec La Chaudronnée, vous convie à une activité où plaisir et 
don seront au rendez-vous! Le 18 novembre, venez passer l'avant-midi à concocter des 
pâtés qui seront redistribués aux personnes et aux familles dans le besoin. Un dîner sera 
inclus, et vous repartirez également avec votre propre pâté. 
 

Inscription obligatoire – nombre de places limité 
 
Vous pouvez confirmer votre présence dès maintenant au 418 633-512 auprès de Casandra ou Roxanne, ou par courriel à 
l'adresse stagiaire@letremplinlevis.com. 
 
En espérant vous y voir en grand nombre! 
 
 

 

Jumelage et aide aux devoirs 
 

Vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la 
ville, élargir votre réseau, pratiquer votre français et découvrir la 
culture québécoise? Nous serons heureux de vous présenter 
quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous connaître! 
 

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. 
 
Pour informations, contactez Nicole : 418 603-3512 ou nicole.gouin@letremplinlevis.com!  

mailto:maude.pichereau@letremplinlevis.com
mailto:stagiaire@letremplinlevis.com
mailto:nicole.gouin@letremplinlevis.com
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Merci à nos cuisinières : Asma Ben Tili et Lucette Bergeron 

Dernières activités 
 

Cuisines du monde – la Tunisie 
Le 13 septembre dernier 

 

 
 
C'est en date du 13 septembre dernier que je me rendais pour la première fois à l’école Guillaume-Couture dans le cadre 
des cuisines du monde, qui recevaient pour l'occasion Asma, une jeune femme tunisienne, pour partager avec nous les 
secrets des mets de son pays.  
 
J'ai particulièrement apprécié la convivialité et l'organisation de cette activité, qui m'a beaucoup plu par ses rencontres, 
son originalité et ses nouvelles saveurs. Nous avons pu déguster une recette classique québécoise, cuisinée par Lucette, 
qui accompagne si bien nos rôties au déjeuner... les cretons! Asma, quant à elle, nous a offert deux classiques de son 
pays, un tajine tunisien, met constitué notamment de poulet, d’œufs et de fromage, et un délicieux gâteau courant d'air 
qui a su combler ma petite dent sucrée!  
 
Cette activité a été pour moi l’opportunité de rencontrer des gens intéressants, de tous les âges et de toutes les 
nationalités, et j'y ai retrouvé un esprit familial et chaleureux typique d'un bon repas entre amis. Cette activité fut peut-
être ma première, mais certainement pas ma dernière!  
 
J'ai été impressionnée par la préparation des cuisinières, elles 
étaient dignes d'une émission de télévision! Le dynamisme de 
Lucette et la délicatesse d’Asma ont su maintenir l’intérêt tout au 
long de l’activité... On en avait l'eau à la bouche!  
 
Le tout s'est terminé par des ventes aux enchères et quelques 
petits tirages des surplus de nourriture, dont les profits seront 
réinvestit directement au Tremplin!  
 
À tous les gourmands, je recommande fortement cette activité! 
 

Roxanne Bernard-Bédard 
Stagiaire en anthropologie 
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Pareil, pas pareil : cafés-causeries sur les différences culturelles 
Les 15 et 29 septembre derniers 

 
Je me suis rendu pour la première fois au café-
causerie le 15 septembre dont le thème était basé 
sur un échange culturel.  
 
Cette soirée était animée par Maude Pichereau et 
son équipe de bénévoles, tous jeunes, ce qui fut 
mon étonnement, le bénévolat des jeunes étant 
peu courant dans mon pays, la France.  
 
Cette soirée m'a fait voyager sans bouger, car 5 
pays était représentés : le Mexique, le Canada 

(Alberta et Québec), le Congo, la Tunisie et la France. Nous étions en tout 14 participants. Cette soirée fut très 
enrichissante pour moi. Les échanges étaient basés sur la culture de chaque pays, la cuisine, le climat, les habitudes, la 
vie locale, ainsi que sur ce qui était bien ou moins bien dans chaque pays.  
 
Nous avons abordé un sujet, à savoir, ce que nous regrettions dans notre pays et ce que nous trouvions de bien au 
Québec. À l'unanimité, le manquement principal de chaque participant est prioritairement la famille, les amis et le soleil. 
Ce que chaque participant apprécie au Québec, et là encore à l'unanimité, c’est l'accueil chaleureux de la population, le 
bien-être et la beauté de la nature. Également, pour certains, le 
plus faible niveau de stress par rapport à leur pays d’origine. 
 
Cette causerie autour d'un café n’a durée que 1 h 15, mais il est 
évident que nous aurions pu y passer la nuit tant le débat était 
ouvert! Cela fait du bien aussi de se retrouver entre gens de 
diverses cultures et également de côtoyer des Québécois. Cette 
expérience est à renouveler, et je remercie encore Maude 
Pichereau et toute son équipe de bénévoles.   
 

Gérard Briatte  

 
 
L’activité fut répétée le 29 septembre, où furent invités les étudiants de la classe de francisation du CÉA des Navigateurs, qui nous ont laissé 
les commentaires témoignant de leur appréciation qui apparaissent sur cette page.  

 
 
 

  

« Je ne connaissais pas 
Le Tremplin avant. Main-
tenant, je sais que je ne 
suis pas toute seule. » 

« J’ai beaucoup aimé cette activité! Je trouve que c’est intéressant de connaître la culture d’autres pays. 
Les différences sont parfois incroyables! C’est une expérience que je ne vais jamais oublier. » 

«Cette activité nous a donné une autre expé-
rience de vie. J’ai aimé parler avec les Québécois 
parce que c’est un bon moyen pour améliorer 
notre français. » 

« Cette expérience nous 
a donné la chance de 
discuter tous ensemble 
et de connaître plus de 
choses sur le Québec. » 
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Cueillette de pommes 
Le 27 septembre dernier 

 
Cette activité interculturelle organisée par Le 
Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et 
leurs familles, s’est tenue le 27 septembre 2014. 
Nous étions invités pour la cueillette de pommes à 
la Ferme Genest à Saint-Nicolas.  
 
C’était une journée extraordinaire de l’été indien, 
avec les feuilles des arbres qui avaient pris leurs 
couleurs d’automne, de belles couleurs multi-
colores.  
 
Quand nous sommes arrivés à la ferme, il y avait 
beaucoup de monde, les parents et leurs enfants, 
les grands-parents avec leurs petits-enfants. Les 
enfants ont joué sur le toboggan, d’autres ont pris 

le train en forme de vache. D’autres sont partis cueillir les pommes, les ont mises dans leurs gros sacs de cueillette. Les 
pommes étaient très bonnes à croquer! J’ai participé à cette activité l’année dernière et j’ai réitéré cette année, c’était 
super bien!  
 

Martine Ngalula Mukendi 
 

 

 
Café-conférence : l’histoire du Canada  

et la préparation à la citoyenneté canadienne 
Le 2 octobre dernier 

 
Le jeudi 2 octobre, j’ai participé au café-conférence portant 
sur l’histoire du Canada en vue de la préparation à 
l’examen de citoyenneté canadienne.  
 
Dans un premier temps, Nicole nous a cité les différentes 
conditions requises pour prétendre à passer l’examen, soit 
l’âge, le statut de résident permanent, avoir passé au moins 
3 ans au Canada au cours des 4 dernières années, savoir 
parler français ou anglais, ne pas avoir d’antécédents 
judiciaires et, enfin, faire preuve d’une bonne connaissance 
du Canada, de son histoire, de ses valeurs, de ses 
institutions et de ses symboles.  
 
Dans un deuxième temps, Carol-Ann Douin, jeune diplômée d’histoire et d’enseignement de l’Université Laval, nous a 
fait remonter le temps pour nous permettre de voyager à travers l’histoire du Canada, à partir de la période précoloniale 
jusqu’à la période actuelle en passant par les périodes des régimes français et britannique.  

 
Manon Paquet  
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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 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. 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, et de publier dans le Journal Le Tremplin. 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 13 nouveaux membres en septembre 2014. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 

 

Alexandre Chouinard 
Brigitte Boulay 

Diamanta Lachapelle 
France Fortin 

 

Madeleine Carrier 
Manon Paquet 

Maria Inês Paulista 
Marie-Andrée Cheney 

Nathalie Auger 
 
 

 

Regina Gloh 
Rosemary Turgeon 
Rose-Aimée April 

Sandra Ruel 

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif! 
 

McDonald’s (gestion Natalie Auger) 
 
 
 
 

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en octobre! 

 
 

Alexandre Schoeffel 
Chrisitane Ansidei 

Danielle Martin 
Diamanta Lachapelle 

Eve-Lyne Latulippe 
Halim Benighil 

Laurence Burguin-Morio 
Lidya Latendresse 

Manon Paquet 
Marie-Eve Letendre-Veilleux 
Mélanie Boutin 
Mélanie Charest 
Miguel Justiniano Burga 
Regina Gloh 
Valérie Goyette

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 octobre 
Par Roxanne Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie 

 
 

La République populaire de Chine fête, le 1er octobre, l'anniversaire de sa fondation, 

proclamée en 1949 par Mao Zedong. Sa population représente près du cinquième de 
l'humanité, son territoire est le 3e plus grand au monde après la Russie et le Canada (ou 2e 
devant le Canada si on ne tient pas compte des lacs et des rivières). Sa civilisation 5 fois 

millénaire est souvent considérée comme étant la plus ancienne continue. La Chine est à l'origine de nombreuses 
inventions majeures comme la poudre à canon, la boussole, le papier, l'imprimerie, les pâtes alimentaires et même le 
billet de banque au VIIe siècle! La médecine traditionnelle chinoise est réputée dans le monde entier, principalement 
l'acupuncture. Le mandarin, parlé par les 2/3 de la population, est la première des 7 langues principales. Bonne fête 
nationale à tous les Chinois, particulièrement aux 6 membres et sympathisants du Tremplin! 

 

 
La République de Chypre a fixé sa fête nationale au 1er octobre pour commémorer 

son indépendance obtenue du Royaume-Uni en 1960. Dès l'Antiquité, elle était un 
carrefour commercial important, et ses gisements de cuivre assurèrent sa prospérité, 
d'où son nom qui vient du grec Kúpros (Κύπρος) signifiant « cuivre ». Selon la 
mythologie, Aphrodite, déesse de l'amour, née de l'écume de la mer, aurait été amenée par le vent d'ouest, le Zéphyr, 
sur les rivages de Chypre. Bien que Chypre soit géographiquement plus proche de la région du Moyen-Orient (au sud de 
la Turquie), le pays est rattaché culturellement et politiquement à l'Europe et est membre de l’Union européenne. Bonne 
fête nationale à notre sympathisante chypriote! 

 

 
Le 2 octobre, la République de Guinée fête son indépendance de la France. Peuplée au 

8e siècle par les Nalou et les Baga, elle fait partie du royaume mandingue du 9e au 11e 
siècle. Au cours du 13e siècle, un immense empire se forme avec Niani comme capitale 
(actuellement petit village de Guinée) par le légendaire Soundiata Keïta. La Guinée dispose 

d'importantes ressources minières. De nombreux cours d’eau, tels les fleuves Niger, Sénégal et Gambie, ainsi que leurs 
principaux affluents trouvent leur source en Guinée, faisant de ce pays le « château d'eau » de l’Afrique de l’Ouest. La 
devise nationale est « Travail – Justice – Solidarité ». Bonne fête nationale à nos 3 sympathisants guinéens! 

 

 
La République fédérale d'Allemagne a été réunifiée le 3 octobre 1990, jour qui est 

devenu la fête nationale de ce pays. Située au centre de l'Europe à un carrefour de 
peuples, l'Allemagne a reçu des noms différents inspirés par les peuples qui l'ont 
composée : en allemand Deutchland, en anglais Germany, en polonais Niemcy. Elle est, 
avec l'Autriche, la patrie de la musique par excellence : Bach, Beethoven et Wagner, pour n'en citer que quelques-uns. En 
philosophie également, les Allemands ont eu une influence considérable sur le monde occidental : Kant, Freud, Nietzche, 
Marx, Engels, etc. Même si elle possède une grande diversité culinaire, l'Allemagne est beaucoup plus connue pour sa 
bière et beaucoup de villes organisent des fêtes de la bière dont la principale est celle de Munich (6 millions de visiteurs) 
qui dure 16 jours en septembre. Bonne fête nationale à nos 3 sympathisants allemands. 
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La République d'Irak est un pays du Moyen-Orient qui, longtemps dominé par l'empire 

ottoman, a été conquis par les Britanniques et a obtenu son indépendance le 3 octobre 
1932, jour qui est devenu la fête nationale de ce pays. L'Irak, terme qui vient du perse 
eraq qui signifie littéralement « basse terre », est parfois appelé Bilad ar-Rafidain, 

littéralement « le pays des deux fleuves », en référence au Tigre et à l'Euphrate. Il couvre une grande partie de la 
Mésopotamie, berceau de grandes civilisations parmi les plus anciennes. C'est sur les berges du Tigre que l'écriture est 
née il y a environ 5 000 ans. Pour une superficie de 437 000 km², l'Irak compte 31 millions d'habitants à qui nous 
souhaitons une bonne fête nationale ainsi qu'à notre sympathisant irakien! 

 

 
D'abord conquise par les Romains, l'Espagne est ensuite envahie par des barbares 

germaniques, puis dominée par les Arabos-Berbères. Morcelée en petits États au 
cours du XIe siècle, les chrétiens entamèrent au XVe siècle la reconquista, qui prit fin 
en 1492. Cette année-là, le 12 octobre, Christophe Colomb aperçut enfin la terre (une 
île des Bahamas) après une longue traversée : cet événement a été marquant et suivi par une expansion de l'Espagne 
bientôt devenue l'un des plus grands empires européens. Anniversaire de la découverte de l'Amérique, le 12 octobre est 
devenu fête de l'hispanité (Día de la Hispanidad) et fut choisi comme jour de fête nationale par l'Espagne. Celle-ci est 
une monarchie constitutionnelle dont la devise est Plus Ultra (encore au-delà). La musique et les danses de ce pays, 
connues dans le monde entier, sont propices aux soirées festives. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 
deux sympathisants espagnols ainsi qu'à tous leurs compatriotes!  

 

 
La République tchèque est un petit pays de 78 870 km2 comptant plus de 10 

millions d'habitants, qui se situe au cœur de l'Europe. Appartenant autrefois à l'Empire 
d'Autriche-Hongrie, les Tchèques et les Slovaques s’étaient alliés pour créer leur propre 
république, et c'est le 28 octobre 1918 qu'eut finalement lieu la déclaration officielle de 

l’indépendance de la Tchécoslovaquie. Toutefois, en 1993, la République tchèque et la Slovaquie se sont séparées pour 
créer deux États distincts et indépendants. On peut donc dire que la République tchèque est un pays de constitution 
relativement récente qui fêtera ses 23 ans d’existence indépendante cette année. Malgré que cette union entre les deux 
États n'existe plus, les Tchèques ont conservé cette date comme fête nationale en guise de démonstration d'une volonté 
de conserver les idéaux démocratiques qui avaient mené à cette indépendance, mais il est à noter que la République 
tchèque a plus d'une fête nationale. Bonne fête nationale au sympathisant tchèque du Tremplin! 

 
 
 
 
 

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays? 
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis 

ou à info@letremplinlevis.com. 

 
 

 

  

mailto:info@letremplinlevis.com
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L’actualité… en espagnol! 
 
Chaque mois, Napoleón Carvajal 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! 
 

Voici d’ailleurs un article intéressant suggéré par Napoleón! 
 

 
 

La naranja (parte final) 
 
¿Por qué se debe comer muchas naranjas?  
Porque es un alimento natural del hombre. Es una de las frutas más medicinales que existen. 
Puede matar los microbios de la piorrea y blanquear la dentadura. Corrige el estreñimiento más 
rebelde y la atonía intestinal crónica. Porque es la mejor purificadora de la sangre. No conviene 
comer la naranja como postre sobre las comidas compuestas a base de verdura, aceite o otras 
grasas, leche, carne, pescado, etc. Vale más tomarla antes de cada comida. 
 

Napoleón Carvajal 
 

Traduction : 
Pourquoi doit-on manger beaucoup d'oranges? Parce que c'est un aliment naturel de l'Homme. C'est un des fruits les plus médicinaux qui existent. Elle peut 
tuer les microbes de la pyorrhée et blanchir les dents. Elle soigne la constipation la plus rebelle et l'atonie intestinale chronique. Parce que c'est le meilleur 
agent purificateur du sang. Il ne convient pas de manger l'orange comme dessert après un repas à base de légumes verts, d'huiles et d'autres matières 
grasses, de lait, de viande, de poisson, etc. Il vaut mieux la prendre avant chaque repas. 

 
Histoire du pommier et bienfaits de son fruit 

 
En ce temps des pommes, voici un article qui pourrait vous intéresser! 

 

Nos pommes actuelles sont issues de 
pommiers sauvages originaires d’Asie 
Mineure dans le Caucase.  
 
À ce jour, il existe près de 6 000 
variétés de pommes, dont les 

pommiers ont subi de nombreuses 
sélections et hybridations à travers le 
temps. Ces variétés découlent de cinq 
géniteurs, dont la McIntosh, décou-
verte en 1811 par John McIntosh et 
importée en Europe en 1932.  
 
Faisant partie de ces cinq géniteurs, 
nous retrouvons également la Golden 
Delicious, la Jonathan, la Red Delicious 
et la Cox’s Orange Pippin.  
 
Fruit du pommier, la pomme possède 
plusieurs vertus pour la santé. Ce fruit 
est riche en fibres, en antioxydants, en 
minéraux et en vitamines, qui se 
retrouvent dans sa pelure. Comme 

elle contient 85 % d’eau, elle a un 
pouvoir désaltérant. Elle diminue 
l’absorption de cholestérol et de 
lipides dans les intestins. Elle a 
également un effet bénéfique au 
niveau cardiovasculaire et diminue le 
risque de cancer du colon.  
 
Ce fruit peut être servi dans différents 
plats d’accompagnement ou dessert. 
 
J’espère que ces informations ont pu 
vous aider à savourer ce fruit bien de 
chez nous, si délicieux et bénéfique 
pour la santé! 
 

Monique Lavoie 
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Les petites annonces 

 

Publier dans le Journal Le 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 : 

 

 Individu souhaitant annoncer des articles à donner ou 

offrir gratuitement ses services : GRATUIT; 

 Individu voulant annoncer des articles à vendre ou 

publier une offre d’emploi : 5 $ (gratuit pour les 

membres); 

 OBNL souhaitant publiciser ses services ou afficher une 

offre d’emploi : 10 $ par tranche de 3 annonces (3 

parutions gratuites si vous êtes membre corporatif). 

 Entreprise : veuillez vous informer de la grille tarifaire 

en vigueur. 

 

N.B. Toute parution se fait sous réserve de l’espace disponible, et certains articles pourraient être refusés. 
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Voiture à vendre 
 

Jusqu’au 15 novembre, une belle opportunité. 
Motif de la vente : voyage. 

 

Ford Focus 2006 
Manuelle, 107 000 km 
Excellente condition 

1500$ 
 

Contactez Napoleón  

Une annonce à afficher? 
 

Informez-vous auprès de  
Guillaume Boivin : guillaume.boivin@letremplinlevis.com  

Invitation à venir marcher avec nous ! 
 

Jeudi, le 20 novembre 2014 
Départ du Patro de Lévis 

Accueil à 8h45 
 

Dans le cadre de la Journée nationale de l’enfance, ESPACE Chaudière-Appalaches, la Maison de la Famille Rive-
Sud et les partenaires du R.A.P.E.L (Regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis), vous invite à 

participer à une marche symbolique en famille. 
 

Départ du Patro de Lévis vers l’école Champagnat 
Collation servie et célébration de remise de plaques pour les porteurs des droits des enfants. 

 
Pour informations, contactez Sylvie Carter, ESPACE Chaudière-Appalaches au 418-603-8383 

Au plaisir de marcher avec vous ! 
  

 

Gardienne recherchée 
 

Je cherche une personne pour aider ma femme  
à la maison avec le gardiennage de mes  

jumelles de 9 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. 

TABLE DE SALON 
À DONNER 

 
 
 
 
 
 

En bois brun foncé avec pochette en cuir sur le côté,  
en très bonne condition. 

Pour plus d’informations, contactez : 
Mme Lise Gagnon 

80, rue Carrier, Lévis (Québec) 

418 833-6375 
 

 

 

Offre d’emploi :  
tâches domestiques 

 

Nous recherchons une dame pour travailler dans une 
maison à Lévis, afin d'aider aux tâches telles que lavage 
des vêtements, ménage, préparation de nourriture et 

autres tâches domestiques. 
 

Accès facile par le transport en commun. 
 

Poste à temps plein ou à temps partiel en fonction des 
besoins de la candidate. 

Salaire concurrentiel à discuter. 
 

Pour plus d'informations ou pour postuler, écrivez à 
jpauger@hotmail.com ou appelez au 418 835-1300. 

 

Bienvenue aux femmes philippines! 
 

We also speak English! 

mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
mailto:francisconieto1@gmail.com
mailto:jpauger@hotmail.com
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Notre mission 
 

 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. 

 
 

Nos valeurs 
 

 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 

 
 

 
 

 

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 (Québec) G6V 5S9 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 

 
  

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

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

L’équipe du Journal 
 

Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau, Amadou 
Mamadou Dia, Roxane Bernard-Bédard, Laurie Arsenault-
Paré, Casandra Pinard 

Bénévoles : 

Rédaction :  Elhadji Mamadou Diarra, Michel Rompré, 
Gérard Briatte, Martine Ngalula Mukendi, 
Alexandre Chouinard, Manon Paquet, 
Napoleón Carvajal, Monique Lavoie et les 
étudiants en francisation du Centre 
d’éducation aux adultes des Navigateurs. 

Entrevue : Napoleón Carvajal, Yves Michaud 

Traduction : Yves Michaud 

Révision : Blanche-Irène Cloutier, Sandra Ruel, Monique 
Lavoie, Manon Paquet 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

