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Un soutien inestimable du
Mouvement Desjardins
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1 et 4 à partir de la gauche, du Mouvement Desjardins, André Voisine et Jean Frégeau, respectivement membre du groupe d’implication
sociale et directeur principal Solutions, Finances, Trésorerie, Gestion des risques et Fonctions Mouvement. Ils sont entourés de Louise Paquet,
Elhadji Mamadou Diarra et Guillaume Boivin, respectivement secrétaire, président et coordonnateur du Tremplin.

Le 6 novembre dernier, le groupe
d’implication sociale de la direction
principale Solutions, Finances, Trésorerie, Gestion des risques et Fonctions Mouvement, remettait un don
de 740 $ au Tremplin.
« Le Mouvement Desjardins, par le
biais de sa société Groupe Technologies Desjardins, est heureux de poser
un geste concret pour favoriser
l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes à Lévis », souligne Jean
Frégeau, directeur principal. « Nous

croyons en la mission du Tremplin et
sommes heureux d’avoir pu y contribuer à notre mesure », conclut-il.
C’est grâce à la tenue de différentes
activités de levée de fonds que
l’équipe a pu rassembler cette belle
somme pour l’organisme. Elle a
également uni ses efforts tout au long
de l’année pour réaliser une collecte
de matériel scolaire, qui sera remis
aux familles immigrantes nouvellement arrivées à Lévis. De plus, un peu
plus tôt en avril, l’équipe avait remis

en don un ordinateur portable à
l’organisme.
« Le Tremplin remercie chaleureusement toute l’équipe d’implication
sociale et l’ensemble des employés de
la direction pour cette belle contribution à la réalisation de notre
mission. Par ce geste, le Mouvement
Desjardins démontre encore une fois
les valeurs de coopération et d’engagement social », conclut Elhadji
Mamadou Diarra, président du
Tremplin.
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Horaire des Fêtes
Le Tremplin sera FERMÉ pour deux semaines
du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement pour le temps des Fêtes.
Joyeux temps des Fêtes et nos meilleurs vœux pour 2015!

Remerciement aux bénévoles du Tremplin
Le Tremplin, voilà un bel organisme qui offre une aide inestimable aux personnes
immigrantes et à leurs familles, supporté par de précieux bénévoles qui offrent
généreusement de leur temps et permettent ainsi de favoriser l’accueil et l’intégration
des personnes immigrantes.
Je profite de la Journée mondiale du bénévolat et de la fête annuelle de reconnaissance
des bénévoles de l’organisme pour leur rendre hommage et les remercier de leur
implication dans la communauté. Leur contribution est digne de mention. Ils effectuent
un travail important qui contribue à l’essor de notre ville et au bon fonctionnement d’une
société qui s’enrichie par les contributions des différences.
Bravo à tous! Je vous souhaite également un joyeux Noël et une bonne année 2015. Mes
meilleurs souhaits de santé et de bonheur pour cette nouvelle année!

Steven Blaney
Député de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins
www.stevenblaney.ca
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Le bénévolat, quelle belle générosité!
Déjà à l’aube de la période des Fêtes! « Il est vite sur ses patins! », me direz-vous?
Nous avons tous hâte à ce moment afin de profiter de ce temps d’arrêt pour refaire
le plein d’énergie.
À tort ou à raison, on associe souvent cette période à une vague de générosité, de
bonté, d’entraide et de tolérance… D’ailleurs, en novembre, on souligne la journée
de la tolérance. C’est cette tolérance qui permet de bien mener notre mission à
exécution. Car sans tolérance, on ne peut prétendre à une bonté ni à une entraide
sans faille. Le Tremplin, grâce au travail acharné de ses bénévoles, à leur
dévouement ainsi qu’à leur grande tolérance, arrive à mener sa mission à bien.
C’est la raison pour laquelle je souligne, dans ce billet, leur grande contribution dans
les succès que connaît Le Tremplin au fil du temps. En décembre, on souligne
l’apport du bénévolat par la Journée mondiale du bénévolat. Je me prends d’avance
pour dire mille mercis à tous ces bénévoles qui font du Tremplin un organisme qui a le vent dans les voiles. Je suis très
fier du travail que vous faites et je vous en suis extrêmement reconnaissant. En tant que président, je me sens privilégié
de voir la qualité de nos bénévoles, et c’est un honneur pour moi de vous côtoyer dès que l’occasion s’y prête.
Les membres du CA se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente journée internationale des bénévoles et un
magnifique temps des Fêtes!
Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com

Journée internationale de la tolérance
Par Roxanne Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie

C'est en date du 16 novembre que la communauté mondiale célèbre sa journée
internationale de la tolérance. C'est en 1996 qu'eut lieu l’inauguration de cette journée
dans une perspective de diffusion, d'éducation et de promotion de la tolérance.
« La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde,
de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est encouragée par la
connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance
est l'harmonie dans la différence. »
Le Tremplin se fait un point d'honneur de défendre et d'appliquer ces valeurs et ces idées. La tolérance et l'ouverture
d'esprit font partie de notre quotidien, puisque notre clientèle provient des quatre coins du monde. C'est un réel plaisir
de faire partie d'une équipe qui contribue, au quotidien, à l'éducation et à la sensibilisation des différentes cultures, mais
également à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants de Lévis, qui, nous le croyons, apportent une belle diversité et
une belle richesse à notre société.
« Conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer
à ses propres convictions. Cela signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l’autre jouisse de la
même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité
de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d’expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le
droit de vivre en paix et d’être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. »
Source : www.un.org
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Parcours de vie :
Asma Ben Tili, analyste en commerce électronique
Par Roxanne Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie
Originaire de la Tunisie, Asma Ben Tili est une jeune femme au parcours
inspirant, qui se démarque par son implication, sa gentillesse et son
charme qui font d’elle une jeune femme attachante, dynamique et
sympathique.
Le Tremplin vous présente avec plaisir le portrait d’une jeune femme
qui, par amour, a quitté son pays pour tenter sa chance ici, au Québec.
Étudiante en commerce électronique, Asma termine sa maîtrise en
Tunisie avant de venir s’établir au Québec. Son mari étant déjà étudiant
en génie civil au Québec, elle décide de faire le grand saut, et
d’embarquer dans son aventure.
Dès son arrivée à Montréal, Asma ne chôme pas; elle s’inscrit à
l’université, dans son domaine, avant que l’on lui accorde la
reconnaissance des acquis. Très scolarisée, mais avec peu d’expérience,
elle fait ses débuts au sein de la caisse populaire Desjardins où on finit
par lui proposer un poste dans son domaine… ici, à Lévis! Bien que cette décision implique de nombreux changements
importants, Asma décide de relever ce nouveau défi qui se présente à elle.
Asma et Le Tremplin
« Parce que je me gardais sans cesse occupée, mon intégration a été beaucoup
plus facile. En arrivant à Lévis, j’ai tout de suite voulu m’impliquer et partager
mon expérience d’immigrante. »
C’est par une collègue de travail qu’Asma entend parler d’une soirée organisée
par Le Tremplin, où elle décide de se rendre. Dès lors, elle s’est sentie
interpellée par la mission et les différentes facettes d’implication bénévole
disponibles au Tremplin. Elle décide finalement d’y mettre son expérience
professionnelle à profit : elle travaille présentement à la restructuration du site
Internet de notre organisme, en plus de participer à de nombreuses activités
ponctuelles et d’avoir accepté de partager avec nous des recettes tunisiennes
typiques lors de l’une de nos cuisines du monde.
Travaillante, dévouée, simple, délicate et généreuse, Asma est une jeune
femme impliquée, intelligente et fonceuse qui a su faire de son aventure au
Québec une vraie réussite!

Sur la photo de gauche, Asma arbore des vêtements typiquement tunisiens à l’occasion
d’un mariage. La photo ci-haut a été prise lors de l’activité des cuisines du monde où
Asma nous a concocté un délicieux tajine et un gâteau courant d’air, dont les recettes
seront disponibles dans notre livre de recette qui paraîtra pour le temps des Fêtes.
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Chronique culturelle : la Tunisie
Par Roxanne Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie

« EL I YHEB EL LILLOU... YASHAR EL LEIL KOULOU »
- Proverbe tunisien qui signifie : « Qui veut réussir dans la vie doit travailler dur! »
Il existe une grande diversité culturelle en Tunisie. « Moi, je n’ai jamais eu de
contrainte », souligne Asma Ben Tili, « j'étais et je suis très libre en tant que
femme dans mon pays, j'ai les mêmes droits (ou presque) que les hommes :
travail, études, code vestimentaire... Mais, ça dépend des régions. Il y a des gens

très conservateurs, leurs valeurs ressemblent beaucoup à celles du Québec, il y a
50-60 ans de cela. Et il y a des gens, surtout en ville, d’où je viens, qui sont
beaucoup plus ouverts. »

La Tunisie est un petit pays
d’Afrique du Nord, voisin de
l’Algérie et de la Libye, dont la
population, qui s’élève à près
de 11 millions d’habitants, est
majoritairement musulmane.
Pays aux plages magnifiques,
la Tunisie jouit d’un climat
très chaud. Le désert du
Sahara comble entre 35 % et
40 % de sa superficie totale,
faisant de ce pays une
destination
voyage
très
intéressante.

Un grand merci à Asma Ben Tili pour
sa contribution à cet article.
Salutations aux 32 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires de Tunisie.
Crédits photo : atrworks-prod.com

Ce qui pourrait nous surprendre, selon notre jeune tunisienne, c’est la générosité
des gens de son peuple. Là-bas, tout le monde partage tout. Toutes les fêtes sont
basées sur le don et sur l’entraide volontaire au profit des plus pauvres. Lors des
fêtes religieuses, tout est centré sur le partage; on égorge un mouton dont on
remet une partie aux plus pauvres, et lorsqu’on cuisine, c’est aussi pour le voisin!
Les valeurs familiales ont également une grande importance, et les réunions sont
beaucoup plus fréquentes et importantes qu’ici. Puisque la majorité des habitants
de la Tunisie est musulmane, le Ramadan prend beaucoup de place dans la vie des
Tunisiens, et de nombreuses fêtes entourent cet évènement de jeûne.
Petit fait cocasse : en Tunisie, tout se fait de la droite! On dort du côté droit, on
mange avec la main droite, on entre dans une maison avec le pied droit. Les
Tunisiens sont très superstitieux!
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Des nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 28 octobre dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 28 octobre 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!


Élection d'un nouvel administrateur : M. Sébastien Trudel, bénévole au Tremplin, est élu administrateur en
remplacement de Mme Diane Deguire qui a remis sa démission au mois d'août dernier. Félicitations au nouvel
élu, et profonds remerciements à Mme Deguire pour le magnifique travail accompli.



Suivi au procès-verbal de l'assemblée générale annuelle : Les membres du conseil ont pris connaissance du
procès-verbal de cette assemblée et considèrent que le texte présenté est conforme et fidèle au déroulement de
celle-ci. C'est donc ce texte qui sera proposé pour adoption à la prochaine assemblée générale annuelle.



Bénévolat : En septembre, Le Tremplin a accueilli 22 nouveaux bénévoles. Ainsi, après 6 mois d'activité dans la
présente année, les heures de bénévolat effectuées sont de 2919, soit 700 de plus que l'an dernier pour la
période correspondante.



Planification stratégique : La rencontre de renouvellement de la planification stratégique pour les années 2015 à
2018 est prévue pour le 9 décembre prochain. Le Tremplin bénéficie du soutien du Centre d’action bénévole
Bellechasse-Lévis-Lotbinière dans cette démarche.



Le Tremplin à Radio-Canada : Dans le cadre d'un reportage sur l'entraide et l'intégration des personnes
immigrantes en région, une équipe de tournage de Radio-Canada est venue prendre des images de la cuisines du
monde sur le Brésil, tenue le 25 octobre dernier. Cette équipe a également participé au café-conférence du 3
novembre sur l'hiver québécois. Le reportage devrait être diffusé pendant les Fêtes. Nous vous aviserons de la
date et de l'heure de diffusion du reportage dès que nous aurons l’information.



Partenariat : Le Tremplin renouvelle son partenariat avec Connexion Emploi ressources femmes, dans le cadre
duquel sera à nouveau présentée cette année une série de 5 cafés-conférences portant sur le marché du travail
québécois.
Michel Rompré, vice-président

Bienvenue à notre nouvelle rédactrice en chef!
Bonjour à tous!
Je m’appelle Rosemary et je suis ravie d’être la nouvelle rédactrice en chef du
journal du Tremplin. J’étudie en Sciences, Lettres et Arts au Cégep de LévisLauzon, et les langues me passionnent depuis toujours. Je viens tout juste de
joindre cette belle équipe, mais je déborde d’idées et de curiosité envers les
autres cultures. J’ai hâte de vous connaître, vous et vos histoires, et de les
partager dans les pages de ce journal. Je suis impatiente de vous rencontrer!
Rosemary Turgeon
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Activités à venir
Atelier de formation pour les bénévoles :
L’animation de groupe, pas si compliquée!
Vendredi 21 novembre à 9 h
Vous êtes bénévole au Tremplin et vous aimeriez être plus outillé(e) en animation de groupe? Nous offrons, en
collaboration avec le CSSS Alphonse-Desjardins, une formation qui vous donnera des connaissances en animation et vous
permettra de vous pratiquer! Vous y découvrirez :





Les 4 rôles de l'animateur/trice
Des mises en situation
Les comportements dérangeants dans un groupe : comment réagir?
Une formation adaptée à vos besoins

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Coût : Gratuit
Lieu : Au Tremplin (100, Côte du Passage à Lévis)
Date et heure : Le vendredi 21 novembre, de 9 h à 12 h
Inscription et renseignements : Maude Pichereau au 418 603-3512 ou à maude.pichereau@letremplinlevis.com

Café-conférence :
Les assurances personnelles et la responsabilité civile
Mardi 25 novembre à 18 h 30
Saviez-vous qu’au Québec, il existe une gamme importante d’assurances
qui protègent vos biens, vos avoirs, mais aussi votre qualité de vie et vos
proches en cas d’accident ou de décès? Il n’est pas toujours évident de s’y
retrouver et de déterminer nos réels besoins en fonction de nos avoirs et
de nos revenus et ce qui, selon la loi, doit obligatoirement être assuré. Être
bien informé sur le sujet pourrait vous éviter de mauvaises surprises!
C’est pourquoi Le Tremplin vous offre une séance d’information à ce sujet
où nous recevrons deux conférenciers spécialistes qui pourront vous
éclairer, vous conseiller et répondre à vos questions sur la responsabilité
civile et les assurances personnelles : assurance vie, assurance habitation, assurance auto, sécurité financière, etc.
Cette rencontre aura lieu le mardi 25 novembre, à 18 h 30, au Tremplin. Sur place, breuvages et grignotines seront servis.
Réservez votre place dès maintenant au 418 603-3512 (auprès de Maude ou de Roxanne) ou par courriel à
stagiaire@letremplinlevis.com.
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Invitation SPÉCIALE pour les bénévoles du Tremplin :

Fête annuelle de reconnaissance
des bénévoles
Jeudi 4 décembre à 17 h
Chalet du Centre de plein air de Lévis
65, rue Monseigneur-Bourget, Lévis, G6V 8R7
Quelle année extraordinaire pour Le Tremplin et ses
bénévoles! Vous avez été partout, donnant 5 161
heures en 2013-2014, autant en accompagnement
que pour nos divers projets d’autofinancement, à
l’accueil ou au jumelage, aux cuisines du monde, au
Journal Le Tremplin, aux activités interculturelles, aux
comités de toutes sortes, au CA et j’en passe! En date
du 11 novembre 2014, vous êtes plus de 150
bénévoles actifs, et sans vous, Le Tremplin n’existerait
simplement pas. C’est vous qui êtes le cœur et l’âme
de cet organisme, qui le faites vibrer, qui lui apportez
vos couleurs et vos idées pour qu’il puisse grandir. À
chacune et à chacun, du fond du cœur, MERCI!
Nous savons que vous donnez sans rien attendre en retour.
Mais nous souhaitons souligner votre contribution d’une
façon toute spéciale! Venez donc fêter avec nous, nous
rencontrer et rencontrer d’autres bénévoles passionnés,
bref, exprimer votre côté festif et vous faire gâter! Vous êtes
conviés à la fête annuelle de reconnaissance des bénévoles,
qui aura lieu le jeudi 4 décembre de 17 h à 19 h, au Chalet
du Centre de plein air de Lévis (65, rue MonseigneurBourget). Tous les bénévoles recevront sous peu une
invitation par courriel. Merci de nous confirmer votre
présence (ou absence) pour nous aider à planifier l’activité!
Déroulement :
Accueil et vin d’honneur
Mot de bienvenue
Animation
Remise des certificats de reconnaissance
Goûter dînatoire (bouchées et dessert)
Tirage de prix de présence
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Dîner du temps des Fêtes
Samedi 13 décembre à 11 h
Venez célébrer le temps des Fêtes avec Le Tremplin sur le thème des Cuisines du monde! On partage sa culture… et le
repas! Chacun apporte un mets typique de son pays, et on déguste tous ensemble! On vous invite
à revêtir une tenue traditionnelle de l’endroit de votre choix! C’est l’occasion de sortir ses plus beaux habits!
On vous attend dès 11 h à l’école Guillaume-Couture, au même endroit que les
Cuisines du monde (70, rue Philippe-Boucher). Des élèves de l’école seront présents
pour vous accueillir, vous guider dans l’établissement et s'occuper de vos enfants! Le
repas sera servi à 12 h. Prévoyez un mets pour le nombre de personnes que vous
êtes; si vous venez avec votre conjoint(e) et vos 2 enfants, 4 portions seront
suffisantes. N’oubliez pas les ustensiles de service (grosse cuillère, couteau, spatule,
etc.) pour votre plat !
Des fours sont disponibles sur place pour réchauffer les plats qui se mangent chauds. Vous êtes invités à apporter votre
musique (CD, lecteur mp3, iPhone, cellulaire, etc.)
Ce sera une fête multiculturelle dans une ambiance familiale et de partage, avec jeux,
animation, musique, danse et prix de présence! Une des plus grandes activités de
l’année; membres, bénévoles, employés et amis du Tremplin seront de la partie! Ne
manquez pas ça!
Pour participer, inscrivez-vous avant vendredi le 12 décembre en nous spécifiant si
vous apporterez une entrée, un plat principal ou un dessert : 418 603-3512 ou
nicole.gouin@letremplinlevis.com. Du covoiturage sera offert. Si vous avez des places
à offrir ou besoin d’un covoiturage, mentionnez-le lors de votre inscription!

Jumelage du temps des Fêtes
Viens passer le temps des Fêtes dans ma famille!
Vous aimeriez accueillir une personne ou une famille immigrante pour une soirée durant le
temps des Fêtes (réveillon, jour de l’An, etc.)? Vous êtes une personne ou une famille
immigrante et vous aimeriez vous joindre à une personne ou à une famille québécoise pour
une célébration du temps des Fêtes?
Le jumelage du temps des Fêtes est pour vous!!
C’est l’occasion idéale de partager nos traditions dans une ambiance fraternelle et décontractée et de permettre à
certains nouveaux arrivants de vivre un tout premier temps des Fêtes québécois!!!
Contactez-nous d’ici le 12 décembre, si vous êtes intéressé(e)!
Nicole ou Casandra : 418 603-3512, nicole.gouin@letremplinlevis.com ou stagiaire@letremplinlevis.com
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CAFÉS-CONFÉRENCESPOUR LES FEMMES IMMIGRANTES
 Découvrir le marché du travail au Québec
 Conserver son emploi en évitant les faux pas
 Faire reconnaître sa formation
 Comprendre les subtilités de la culture québécoise
5 ateliers thématiques
2 fois par mois
le jeudi soir à 18 h 30
à Connexion Emploi
(421, Dorimène-Desjardins, 2e étage)
Début : 15 janvier 2014
Pour information :
Nicole, 418 603-3512,
nicole.gouin@letremplinlevis.com

Historique et situation actuelle
des femmes au Québec
Jeudi 15 janvier 2015 à 18h30

Pièges à éviter pour réussir son
intégration en emploi
Jeudi 29 janvier 2015 à 18h30

Portrait du marché du travail
en Chaudière-Appalaches

Façons de faire et autres mystères
du monde du travail québécois
Jeudi 26 février 2015 à 18h30

Cadre légal de l’emploi, système scolaire
et équivalences de diplôme
Jeudi 12 mars 2015 à 18h30

Jeudi 12 février 2015 à 18h30

Réservez ces dates à votre agenda!

Les hommes intéressés sont également les bienvenus!
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Dernières activités
Café-causerie sur l’hiver québécois :
Développez une relation heureuse avec l’hiver!
Le 20 octobre dernier
Nous tous qui habitons au Québec, comme ceux qui habitaient ici avant nous, nous
aimons discuter de notre relation, quelques fois turbulente, avec le temps qu’il fait.
Une bonne préparation, comme pour toute relation heureuse, est indispensable
pour vivre avec la plus formidable de toutes les saisons ici : l’hiver. Le 20 octobre,
nous avons appris comment nous préparer à l’hiver et comment nous pouvons
rester contents durant tout l’hiver.
Les vêtements et les bottes d’hiver sont de la plus grande importance pour rester au
chaud, au sec, confortable et en sécurité. Bougez, bougez, bougez – les sports et les activités hivernales nous permettent
de garder le sourire même quand il fait froid. Il est également important d’employer les précautions pour éviter le rhume
et la grippe, particulièrement en se lavant les mains souvent et correctement. Quand nous nous préparons à l’hiver, nous
nous donnons le pouvoir, à nous et à nos enfants, de dire « Bienvenue, hiver! Je suis prêt. Je suis un vrai Québécois. »
Julia Kelly

Cuisine du monde : le Brésil
Le 25 octobre dernier
Tout d’abord, nous tenons à remercier les intervenants, car
grâce à eux tous, les ateliers de cuisine ont lieu, ce qui
favorise beaucoup l’intégration des immigrants. Puissentils continuer leur beau travail!
L’atelier sur la cuisine brésilienne nous a enrichis. Nous ne
connaissions pas le Brésil et sa cuisine en particulier, mais à
présent, nous sommes prêts à intégrer de nouvelles
recettes dans notre milieu culinaire. L’atelier sur les « pâtes
d’araignées » a été très instructif également; je compte
bien le refaire en invitant les amis de ma fille Léna.
Nous avons beaucoup apprécié l’ambiance positive et les
échanges conviviaux des ateliers. Comme je le dis souvent,
le parcours d’un immigrant est parfois semé d’embûches,
et il arrive que des portes se ferment. Cependant, grâce à
ces échanges, l’isolement est brisé, et naît une nouvelle perception de la réalité québécoise. Nous avons hâte de
participer à d’autres activités.
Un grand merci à tous les bénévoles! De tout cœur avec vous pour la suite!
Laetitia Soualmi, Cyril et Léna
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Café-conférence sur l’entreprenariat
Le 30 octobre dernier

Merci à nos conférenciers : Normand Deschênes, mentor d’affaires, Chantal Bernier, de la Société de
développement économique de Lévis, Élodie Gingras, en entreprenariat jeunesse au Carrefour jeunesse
emploi de Desjardins, et Jean-François Brebion, créateur d’entreprises pour Solutions Cogité.

Le jeudi 30 octobre 2014, j’ai pu assister au café-conférence « L’entreprenariat, et si c’était pour moi? », au sein de
l’organisme Le Tremplin, dont le but était de rencontrer des experts dans ce domaine afin de nous informer sur les
ressources d’aide existantes à Lévis pour démarrer une entreprise.
Comme à son habitude, l’équipe du Tremplin était accueillante et disponible, et l’ambiance agréable et détendue. Les
experts présents ont su nous transmettre des informations indispensables pour nous aider concrètement à franchir les
étapes qui mènent de l’idée à la création d’entreprise. De plus, grâce à la qualité des échanges et des expériences, le
débat fut ouvert et enrichissant. Nous avons pu aborder les thèmes suivants : le plan d’affaires, les services d’aide
technique, les demandes de financement, devenir entrepreneur ou travailleur autonome, l’accompagnement et le rôle
du mentor d’affaires, la création d’entreprises accessibles aux jeunes, les possibilités de reprendre une entreprise (le
transfert d’entreprise). En résumé, les aides sont multiples et accessibles à tous.
Ce qui ressort aussi de cette rencontre : pendant une heure et trente minutes, Le Tremplin a su réunir en un seul endroit
des partenaires sociaux pour nous démontrer qu’à partir d’une idée, d’une passion, nous pouvons accomplir un rêve
d’indépendance et de liberté.
Je pense que cette expérience est à poursuivre. Je tiens à remercier les conférenciers et toute l’équipe du Tremplin!
Isabelle Guéniot
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Café-conférence sur l’hiver québécois
Le 3 novembre dernier

Il est 18 h 30, à Lévis, après un petit moment de connaissance mutuelle et d’échange dans la salle de conférence du
Tremplin, nous entrons dans le vif du sujet de la soirée : l’hiver québécois. Au programme, 3 intervenants vont nous
parler successivement et brièvement, d’une façon précise, de trois points cruciaux :
1. Le programme Éconologis : nous avons appris comment isoler nos fenêtres et aérer nos maisons pendant l’hiver,
comment utiliser l’énergie sans exagération lorsqu’il fait froid : dans le chauffage, dans l’utilisation de l’eau
chaude ainsi que dans l’utilisation de nos électroménagers.
2. La conduite automobile hivernale : en exigeant du conducteur une adaptation aux circonstances et une très
grande anticipation, on peut conduire en toute sécurité. Il faut aussi préparer sa voiture à l’avance, ainsi qu’avoir
tous les accessoires sous la main. Enfin, nous avons vu comment nous comporter nous-mêmes et comment nous
comporter envers notre voiture pour que la conduite soit sans problème.
3. Quelques conseils pratiques : ici, on a parlé de vêtements à porter, d’activités à entreprendre à l’extérieur et à
l’intérieur de la maison et d’autres précautions à prendre.
Bref, tout s’est bien passé, dans un climat de joie. Je crois que
chacun des participants a reçu un bagage solide pour
affronter l’hiver avec gaieté.
Chantal Mirindi
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Déjeuner québécois :
Une journée magnifique avec des personnes magnifiques!
Le 8 novembre dernier

Sous la supervision de Maude Pichereau, Le Tremplin nous a offert une matinée riche en couleurs. Nous avons rencontré
des personnes venant de plusieurs pays. Quelle belle expérience!
Assis à 5, 6 ou 7 par table, nous avons profité des jeux brise-glace pour faire connaissance, ainsi que d’activités de
reconnaissance de drapeaux de différents pays. Puis, c’était l’heure de distribution de prix de présence aux gagnants.
Entre temps, nous dégustions notre déjeuner québécois, suivi d’un autre questionnaire sur les différentes recettes de
petit déjeuner des différents pays.
Toutes ces activités, bien organisées, dans un cadre agréable, nous ont aidés à nous rapprocher, à nous sentir sœurs et
frères universels et, pour moi, à briser la peur d’aller vers l’autre, encore étranger.
Merci à tous les organisateurs du Tremplin qui ont rendu possible cette matinée!
Chantale Mirindi

Tout d'abord, nous avons constaté une ambiance conviviale et un accueil chaleureux. Les échanges furent cordiaux et
instructifs. De plus, nous avons voyagé avec les fameux jeux ludiques, mais également avec les différentes expériences de
nos collègues de table. Par exemple, une Québécoise nous a fait connaître différentes recettes canadiennes dont je
n'avais jamais entendu parler à ce jour; un plus pour l'intégration!
Nous encourageons Le Tremplin dans ses démarches d'activités et de rencontres. En tant qu'immigrants, nous sommes
heureux que cette association existe. C'est important pour nous de savoir qu'il y a des personnes avec une grande
ouverture d'esprit et cette envie de passer au-delà de la méfiance et de l'inconnu. Nous vous souhaitons un plein succès
pour la suite, vous le méritez, vous êtes de superbes personnes et votre travail agit sur notre intégration!
Un grand merci, et à bientôt!
Laetitia Soualmi, Cyril et Léna
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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 octobre 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Ariane Leclerc
Chantal Mirindi
Claire Gaboury
Cynthia Sweeney
Danielle Bouchard
Isaac Tchenzi Ruta
Isabelle Potvin

Léa Cullen-Robitaille
Maggy Desrosiers
Marine Ferley
Marjolaine Guillemette
Stéphanie Fortier
Sylvain Druesne

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en novembre et décembre!
Aleksandra Grzybowska
Alex Lapointe-Lemieux
Brigitte Boulay
Carlos Andres Arango
Carole Brunet
Caroline Arsenault
Céline Montesinos
Chantal Mirindi
Claire Bellemare

Daniel Gobin
Denis Bégin
Élise Pilote-Laroche
Éric Levesque
Francis Paquet
Gercya Mambou
Ginette Larose-Tanguay
Isabelle Potvin
Joalie Veilleux-Létourneau

Joanie Gobeil
Louise Paquet
Maggy Desrosiers
Marie-Claude MorencyCarrier
Martine Klein
Martine Ouellet
Maud Chouinard
Nadia Brigitte Clerembeau

Napoleón Carvajal
Olivier Laflamme
Oscar Lopez
Pascal Bourque
Sabrina Trudel
Madeleine Riopel
William Beaudoin
Willy Ouédraogo

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 novembre et décembre
Par Roxanne Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie
L’Algérie, pays du nord de l’Afrique, célébrait le 1er novembre dernier sa 60e
année du début de la libération nationale. On comprend donc que ce fut une
année importante pour les Algériens qui, en cette occasion, célébraient en se
recueillant et en assistant à de nombreuses expositions autour de l’histoire de
la guerre d’Algérie. La fête de l’indépendance, qui aura lieu plus tard cette
année se veut beaucoup plus festive et colorée que celle de novembre, mais on ne manque pas de la souligner parce
qu’elle est une partie intégrante et importante de l’histoire algérienne. Bonne fête de libération à nos 81 membres et
sympathisants algériens!

Le 9 novembre est jour de fête nationale au Cambodge, qui commémore
son indépendance de la France acquise en 1953. Situé en Asie du Sud-Est, sa
superficie est de 181 000 km², et il est peuplé d'environ 15 millions d'habitants,
dont environ 85 % de Khmers. Il est l'état successeur de l'empire khmer et
bouddhiste qui régna sur pratiquement toute la péninsule d'Indochine entre le
XIe et le XIVe siècle. Angkor fut l’une des capitales de cet empire, et ses ruines, classées au patrimoine mondial par
l'UNESCO, attirent des millions de visiteurs chaque année. La devise du Cambodge est « Nature, Religion, Roi ». Bonne
fête nationale à nos 2 membres et sympathisants cambodgiens!

Le 11 novembre 1918, l'armistice marque la fin de la Première guerre
mondiale et également l'indépendance de la Pologne, jusque-là partagée
entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche. Située en Europe centrale, bordée
par la mer Baltique, elle partage ses frontières avec 9 pays différents (7
frontières terrestres et 2 maritimes). Cette situation à un carrefour de
plusieurs mondes l'a autrefois exposée à de nombreuses invasions. Elle est presque entièrement constituée de plaines,
et le sud est marqué par le massif des Carpates et des Sudètes. Avec près de 10 000 lacs de plus d'un hectare, c'est l'un
des pays au monde qui en comporte le plus. Le folklore polonais reste encore très répandu. Il existe 5 danses nationales,
toutes popularisées par Chopin, qui seront sans nul doute pratiquées en ce jour de fête nationale. Bonne fête nationale
aux 3 membres et sympathisants polonais du Tremplin!

Le Maroc, un nom qui évoque les palais chérifiens entourés de somptueux
jardins, les souks desquels s’échappent l’odeur mystérieuse des épices, la
fantasia et ses rites éclatants... C'est au pied du mont Atlas que le fabuleux jardin
des Hespérides était situé dans la mythologie grecque. Pays montagneux situé au
nord-ouest de l'Afrique (les montagnes occupent les 2/3 de son territoire), son
littoral est long de 2 390 km (sur la Méditerranée et l'Atlantique) et sa partie sud est désertique (Sahara). Le Maroc a fixé
sa fête nationale au 18 novembre pour commémorer son indépendance obtenue de la France et de l'Espagne en 1956.
Nous souhaitons une bonne fête nationale aux 63 membres et sympathisants marocains du Tremplin!
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À la croisée de l’Orient et de l’Occident se trouve le Liban. Sur un tout petit
territoire, ce pays semble avoir rassemblé toute la diversité de la nature et de
l’humanité. De la mer aux cimes enneigées, des montagnes aux vallées tantôt
arides, tantôt verdoyantes, des forêts de pins qui dévalent les flancs des collines
aux étendues désertiques prolongées par des plaines fertiles, le Liban ne cesse
d’étonner par ses trésors naturels. Le territoire est décrit dans la Bible comme « la terre du lait et du miel », et c'est donc
en raison de l'abondance de ces richesses que le pays a toujours attiré les conquérants tout au long des siècles. Ce
berceau de la civilisation phénicienne a acquis son indépendance de la France le 22 novembre 1943, jour qui est devenu
fête nationale. Bonne fête nationale à nos 2 membres et sympathisants libanais!

Le 28 novembre est jour de fête nationale en Mauritanie, qui commémore
son indépendance obtenue de la France en 1960. Située au nord-ouest de
l'Afrique, bordée par l'océan Atlantique, le désert couvre la plus grande partie
du pays. À la frontière du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, la population
est répartie à parts égales entre Arabo-Berbères, Noirs-Africains et Métis. La
Mauritanie étant par nature une terre de passage, le commerce transsaharien a longtemps fait la prospérité des
nomades : grâce aux dromadaires, des caravanes parfois gigantesques se formaient pour les longs voyages. La culture
culinaire en Mauritanie reste basée sur la préparation des produits traditionnels : beaucoup de viande de mouton, de
cabri ou de chameau, du fait d'un attachement à l'élevage qui défie la sécheresse et l'absence de pâturage. Bonne fête à
nos 2 membres et sympathisants mauritaniens!

Grand pays situé au centre de l’Afrique, d’où lui vient son nom d’ailleurs, la

République centrafricaine fut ainsi nommée le 1er décembre 1958,
et c’est deux ans plus tard qu’elle fut proclamée pays indépendant. La date du
premier décembre est restée importante dans la culture centrafricaine, et elle
fait aujourd’hui office de fête nationale. La République centrafricaine est un
pays en voie de développement et ses 4,5 millions d’habitants ont pour langue officielle le français, résultat de l’époque
coloniale, mais on y parle également couramment la langue locale, le sango. Bonne fête nationale à nos 2 sympathisants
centrafricains!

Le Laos célèbre sa fête nationale le 2 décembre pour commémorer la
révolution de 1975. Son histoire remonte avant l'ère chrétienne, comme le
démontrent les énigmatiques vestiges de la plaine des jarres, certaines
d'entre elles pesant de 600 kg à 6 tonnes. Le premier royaume
lao historiquement reconnu date du XIVe siècle et portait le nom de Lan
Xang, ce qui signifie « royaume du million d'éléphants ». Le Laos est enclavé dans la péninsule indochinoise. Ses
montagnes et ses hauts plateaux couvrent environ 70 % du pays, et ses forêts s'étendent sur près de la moitié de sa
superficie. Malgré une surface cultivable restreinte, l'agriculture représente 80 % de l'emploi au pays. Le Tremplin
souhaite une bonne fête nationale à ses 34 membres et sympathisants laotiens!
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L'anniversaire du roi, le 5 décembre, est jour de fête nationale en

Thaïlande. Rama IX, qui règne depuis 67 ans, est le plus ancien chef d'état
en exercice. Situé dans la péninsule indochinoise, sa capitale est Krung Thep
(la Cité des anges), également appelée Bangkok. Précédemment appelé
Royaume de Siam, ce pays est caractérisé par une forte identité, le Siam
n’ayant jamais été colonisé et ayant développé des arts, une culture et même un alphabet propres. La culture de la
Thaïlande est profondément imprégnée du bouddhisme theravâda, religion officielle pratiquée par presque toute la
population. Nous souhaitons une bonne fête nationale à nos 6 membres et sympathisants thaïlandais!

Le Burkina Faso, littéralement « pays des hommes intègres », est un pays
d'Afrique de l'Ouest. Sa fête nationale est fixée au 11 décembre, date
anniversaire de la proclamation, en 1958, de la République de Haute-Volta, son
nom colonial. Le français est la langue officielle, mais il existe plus de 60 langues
nationales. La majeure partie du pays est couverte par une plaine légèrement
vallonnée, le sud-ouest formant un massif peu élevé. Le cinéma est particulièrement vivant au Burkina Faso et c'est à
Ouagadougou, la capitale, qu'a lieu tous les deux ans le festival panafricain du cinéma, un des plus grands d'Afrique. La
capitale se transforme également en vitrine de l'artisanat africain lors de son salon bisannuel. Bonne fête nationale aux 8
membres et sympathisants burkinabés du Tremplin!

C’est en date du 13 décembre que se déroule la fête nationale de

Sainte-Lucie, qui célèbre la découverte de l’île par Christophe
Colomb en 1502. Il ne faut pas confondre cette fête avec celle de
l’indépendance qui aura lieu le 22 février. Cette fête donne lieu à de
nombreuses activités culturelles, sportives et religieuses, ou de
nombreuses activités dont la plus populaire est la course au cochon couvert de graisse. Sainte-Lucie est une petite île
peu peuplée – on n’y compte que 175 000 habitants – située dans la mer des Caraïbes, qui jouit d’un climat chaud et
comporte des plages magnifiques et des paysages à couper le souffle. Bonne fête nationale à notre sympathisante
lucienne!

La fête nationale du Japon est célébrée le 23 décembre, le jour de l'anniversaire de l'empereur régnant, actuellement Akihito. Étymologiquement,
les kanjis (ou idéogrammes) qui composent le nom du Japon signifient « lieu
d’origine du Soleil », d'où son surnom de « pays du soleil levant ». Le Japon
forme un archipel de 6852 îles, la plupart étant montagneuses et parfois
volcaniques. Le plus haut sommet est d'ailleurs un volcan inactif depuis 1707 : le mont Fuji. Si la cuisine japonaise est
connue pour ses sushis, elle est cependant complexe et raffinée. Les deux incarnations les plus connues sont le repas
kaiseki et la collation offerte lors de la cérémonie japonaise du thé appelée cha-kaiseki. Bonne fête à nos 12 membre et
sympathisants japonais!

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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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.

Offre d’emploi :
Entretien ménager au Tremplin pour l’hiver 2014-2015
Durée de l’emploi : du 24 novembre 2014 au 10 avril 2015
Fréquence : 1 demi-journée aux 2 semaines
Salaire : 40 $ pour 3 heures
Lieu de travail : Le Tremplin (100, Côte du Passage, Lévis, QC, G6V 5S9)
Horaire flexible (sur les heures de bureau) : à établir avec le personnel de l’organisme
Qualités recherchées : discrétion et efficacité
Tâches à effectuer :
- Laver la salle de bain et la cuisine;
- Nettoyer les planchers, les tables, les bureaux et le tableau;
- Épousseter les surfaces;
- Secouer les tapis;
- Sortir les poubelles et le recyclage;
- Arroser les plantes, etc.
Contactez Guillaume :
418 603-3512 ou guillaume.boivin@letremplinlevis.com.

Télévision 20" à donner
Contactez Annie Lecompte
418 455-4222

Une annonce à afficher?
Informez-vous auprès de Guillaume Boivin :
guillaume.boivin@letremplinlevis.com ou 418 603-3512
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Notre mission



Nos valeurs





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

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
 Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis
 Activités informatives et intégration sociale
 Réseautage et rapprochement entre les cultures
 Soutien dans les procédures administratives
 Aide pour l’acquisition de biens essentiels

@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’équipe du Journal
Employés et stagiaires :
Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau, Roxane
Bernard-Bédard, Casandra Pinard

Bénévoles :
Rédaction en chef : Rosemary Turgeon
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Michel Rompré,
Rosemary Turgeon, Laetitia Soualmi, Isabelle
Guéniot, Julia Kelly, Chantale Mirindi, Daniel
Gobin
Entrevue :

Asma Ben Tili

Révision :

Pierre Lambert, Blanche-Irène Cloutier, Sandra
Ruel

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

