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Le Tremplin lauréat du prix Hommage-bénévolat Québec 2015

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, M. Sam Hamad, et le président du Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, M.
Elhadji Mamadou Diarra. Photo : Louise Leblanc.

Le 14 avril dernier, Le Tremplin se
voyait décerner le prix Hommagebénévolat Québec, la plus haute
distinction provinciale en matière de
bénévolat.
C’est avec grande fierté que M. Elhadji
Mamadou Diarra, président du Tremplin, recevait au nom de l’organisme
cette importante distinction.
Le prix était remis par le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, M.
Sam Hamad, dans la salle du conseil
législatif de l’Assemblée nationale du
Québec.

« C’est un grand honneur pour Le
Tremplin de se voir reconnaître tous
les efforts mis en œuvre pour
promouvoir et valoriser l’action bénévole, » déclare Guillaume Boivin,
coordonnateur. « Au Tremplin, le bénévole est au cœur de notre mission
et de nos actions. Que ce soit en
prenant part à des comités ou en
collaborant avec l’équipe, chacun a sa
place pour participer aux décisions et
faire avancer l’organisme. C’est grâce à
la formidable équipe qu’ils forment et
à leur travail sans relâche que
l’organisme a connu son essor au
cours des dernières années, et ce prix

leur revient! » conclut-il.
Le prix Hommage-bénévolat Québec,
volet organisme, est accordé à cinq
organismes de la province qui ont
accompli des activités novatrices favorisant l’engagement de ses bénévoles
et qui sont reconnus pour l’action de
leurs bénévoles dans la communauté.
Pour en savoir plus sur les actions
novatrices du Tremplin en matière de
bénévolat, consultez le lien suivant :
http://www.mess.gouv.qc.ca/sacais/pr
ix-hbq/2015/fiche.asp?id=5&annee=
2015&nbre=5&idprix=oa
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Le bénévolat, le cœur du Tremplin
C’est durant le mois d’avril qu’on souligne la Semaine de l’action bénévole.
Par cette activité, on vient reconnaître le travail acharné d’hommes et de
femmes qui contribuent bénévolement à leur société.
Chacun a sa raison de faire du bénévolat, que ça soit pour partager son
expérience, donner du temps, aider son prochain… Peu importe la raison,
sachez que vous faites la différence dans votre communauté. Soyez-en fiers!
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix, dit-on.
Au Tremplin, le bénévolat est notre moteur; en 2013-2014, ce sont 308
bénévoles qui ont consacré 5161 heures de leur temps pour contribuer à la
mission du Tremplin et venir en aide aux nouveaux arrivants sur le territoire
de Lévis. Cette année, les bénévoles du Tremplin se sont surpassés en
donnant plus de 1 000 heures de plus que l’an dernier, soit une
augmentation d’environ 20%. Une belle réalisation et un don de soi
inestimable. Merci du fond du cœur!
Avec la croissance rapide que nous connaissons, le Tremplin a mis différentes mesures en place afin de promouvoir
l’action bénévole au sein de son organisme, notamment l’embauche d’une chargée de bénévoles, la création d’un poste
bénévole à l’accueil, la réalisation d’un calendrier de formation aux bénévoles, la création d’une quinzaine de comités de
bénévoles, et j’en passe! De plus, le Tremplin est le premier organisme de Lévis à avoir adhéré au Programme de
reconnaissance de l’expérience bénévole. Grâce à ce programme, les bénévoles se voient reconnaître leur bénévolat de
façon professionnelle. Nous accordons une valeur d’une grande importance aux bénévoles et au bénévolat.
Toutes ces réalisations ont valu au Tremplin le prix Hommage Bénévolat Québec (volet organisme), la plus haute
distinction du gouvernement du Québec en matière de bénévolat. Le prix a été reçu le 14 avril à l’Assemblée nationale
du Québec des mains du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad. Grâce aussi à votre soutien, je suis finaliste aux Pléiades, le prix d’excellence de la
chambre de commerce de Lévis, pour la catégorie de l’engagement bénévole. De plus, un peu plus tôt en début d’année,
j’ai reçu le prix de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins, accompagné d’une bourse de 1 000 $ pour le
Tremplin.
Votre engagement fait de vous des bénévoles de cœur au cœur du Tremplin.
Partagez-moi votre motivation à faire du bénévolat!

Elhadji Mamadou Diarra
Président
presidence@letremplinlevis.com
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Des nouvelles du Tremplin
Lancement du livre de recettes « Le monde dans mon assiette »
Par Léa Cullen-Robitaille, bénévole

De gauche à droite : Aïcha Muaka Lutay, administratrice, Guillaume Boivin, coordonnateur, Jean-François Cloutier, directeur du Maxi de St-Romuald,
Maude Pichereau, chargée de bénévoles, Elhadji Mamadou Diarra, président, Mario Rancourt, administrateur à la caisse Desjardins de Lévis, Érick
Pouliot, directeur de l’école Guillaume-Couture, Pierre Lainesse, conseiller municipal et Louise Paquet, secrétaire.

C’est samedi le 21 mars qu’a eu lieu
le lancement du livre de recettes du
Tremplin intitulé Le monde dans
mon assiette.
Plus de 40 personnes étaient
rassemblées à l’école GuillaumeCouture pour accueillir le fruit du
colossal projet d’autofinancement du
Tremplin. Le projet, chapeauté par un
comité multidisciplinaire, a été mené
à terme grâce à la contribution d’une
équipe de 47 bénévoles qui ont
œuvré tant pour la rédaction que la
correction de textes, la recherche de
photos, le graphisme, la recherche de
commanditaires ou la préparation du
lancement.
Le résultat? Un superbe livre de 84
pages présentant 32 recettes de 22
pays différents. Le livre rassemble les

meilleures recettes réalisées aux
cuisines du monde. « Je remercie
chaleureusement
la
formidable
équipe de bénévoles avec qui j’ai eu
l’honneur de travailler. Le succès de
ce beau projet est le fruit de leur
travail assidu », souligne Maude
Pichereau, responsable du projet.
Le monde dans mon assiette
représente jusqu’à présent la plus importante activité de financement du
Tremplin. La vente des 600 livres
servira à financer les activités de
l’organisme, qui souhaite ainsi amasser 12 000 $ pour financer sa mission.
Déjà, les premiers 52 livres ont été
vendus lors du lancement!
La particularité du livre de recettes?
Une table des matières par continent,
qui permet de choisir le type de

cuisine qu’on a envie de manger.
Chacune des recettes est également
accompagnée d’une chronique liée à
la culture du pays dont provient la
recette. Sans oublier la préface signée
Jean Soulard… Une belle réussite
pour le Tremplin!
Les caisses Desjardins de Lévis et des
Rivières Chaudière et Etchemin
s’inscrivent comme commanditaires
principaux, et Le Tremplin bénéficie
également du soutien financier de 12
épiceries du grand Lévis, qui ont
contribué à la réussite du projet.
Rappelons que le livre de recettes est
disponible au coût de 25 $, 20 $ pour
les membres du Tremplin. Vous pouvez vous procurer le livre pendant les
heures d’ouverture des bureaux de
l’organisme.
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Le Tremplin dans les médias
Avez-vous lu les dernières
actualités sur Le Tremplin ?
Lisez ici les articles partagés
sur notre page Facebook !

CONTENU EXCLUSIF!
Ne manquez pas nos nouvelles capsules culturelles,
un contenu exclusif à notre page Facebook!
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Parcours de vie :
Diego Marasco, directeur de l’Infographie
Par Suzie Fopa, bénévole

Voilà onze ans déjà que Diego Marasco, originaire de l’Argentine, pays
d’Amérique Latine, a choisi le Québec et précisément Lévis comme terre
d’accueil. Avec son épouse et ses deux charmantes filles, toutes deux nées
au Québec, Diego se sent ici chez lui, malgré l’éloignement de sa famille.
Après un bref séjour en 1999, au cours du quel Diego était venu faire des
cours d’anglais au Canada, il a été séduit par l’attitude chaleureuse des
québécois et n’a pas hésité à revenir quelques années plus tard s’installer
avec son épouse.
En Argentine, Diego était animateur 2D et 3D dans une chaîne de télévision,
une expérience qu’il a apportée au Tremplin où il a été bénévole actif
pendant deux ans et demie. C’est lors d’une épluchette de blés-d’Inde
organisée par Le Tremplin que Diego a entendu parler de l’organisme et de
son rôle dans l’intégration des personnes immigrantes, un organisme qu’il
se met alors à fréquenter et où il a l’occasion d’élargir son réseau.
L’adaptation aux longs hivers et la barrière linguistique ont représenté des difficultés à surmonter dans son établissement
à Lévis, mais les cours de francisation, l’ouverture des Lévisiens et la participation aux multiples activités du Tremplin ont
permis à Diego de relever le défi.
Par la suite, poussé par un esprit d’entraide, par le désir de toujours s’impliquer dans la société et par la volonté de
vouloir donner de son temps à la communauté immigrante, Diego s’implique activement dans la vie du Tremplin où il
apporte une contribution importante. Il met sur pied le site web et les tous premiers dépliants du Tremplin, occupe le
poste d’administrateur puis de vice président au sein du conseil d’administration, participe aux recherches de
financement, et j’en passe!
Diego est un homme qui aime la nature et les
activités de plein air, et l’accessibilité aux espaces
verts est d’ailleurs un aspect du Québec qu’il
apprécie beaucoup. Il va dans les parcs, voyage
avec sa roulotte, fait des activités de plein air avec
sa famille. Un chose qu’il apprécie en plus du
Québec est le système décentralisé de
l’administration, qui permet aux citoyens d’être
proche de l’administration et des services publics.
Par contre, il déplore un peu que les frais de
scolarité à l’université soit si élevé, contrairement
à l’Argentine ou la scolarité est gratuite.
Guide bénévole dans une réserve en Argentine,
Diego a toujours aimé donner à la société. Avec
ses deux petites filles qui grandissent, Diego a moins de temps à consacrer au Tremplin, mais il reste à l’écoute et
disponible pour continuer a donner un peu de son temps.
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Chronique culturelle : l’Argentine
Par Suzie Fopa, bénévole

« Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelen, los devoran los de afuera. »
Proverbe argentin tiré du livre de Martin Fierro signifiant :
« Que les frères soient unis, c’est la première loi. Car s’ils se disputent entre eux, ceux de dehors vont les dévorer. »

L’Argentine est un pays chaleureux ou l’on se sent chez soi. Les Argentins sont un
peuple accueillant et regorgeant de vie, qui aime chanter et danser. L'Argentine
possède tout un amalgame de rythmes hérités et mélangés pendant des siècles
tout au long de son territoire. Le tango est peut être ce qui caractérise l'Argentine
à l'œil étranger. Ses origines remontent aux danses africaines du candombe qui a
subi un métissage avec la milonga, donnant ainsi un rythme très énergique joué de
guitare, tambours et flûte et dansé de façon sensuelle par les afrodescendants.
Cependant, ce que nous appelons tango aujourd'hui est la modification de ce
rythme par les immigrants européens, qui ont ajouté des instruments différents tel
que le bandoneon et un style et paroles singuliers.

Surnommé pays des cinq
continents, l’Argentine est un
pays de zone tropicale dont la
population est à 90% chrétienne.
L’Argentine recèle des paysages
magnifiques, et on y découvre
une grande variété climatique.
L’éducation et la santé y sont
gratuites pour tous, selon leur
principe de droit universel.
La culture de ce pays d’Amérique
du Sud est riche de l’influence de
cultures du différents pays,
notamment européens.

Salutations aux 6 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires d’Argentine.
Nos remerciements à Diego Marasco
pour sa contribution à cet article
Crédit photo :
world-finance-conference.com
Source : wikipedia.org

L’excellence de la cuisine argentine est le fruit d’un mélange d’influences italiennes
et espagnoles. À l’occasion de la fête nationale de l’Argentine le 25 mai, la
population fait un défilé civil dans les artères principales des grandes villes, vêtue
des tenues d’époques (robe et foulards), où l’on peut déguster des plats spéciaux
comme le dulche de letche (une sorte de confiture fait de lait caramélisé), le
cherba maté (une infusion traditionnelle préparée à partir de feuilles de yerba
maté parfois appelé « thé des Jésuites ») et surtout de la bonne viande de bœuf
nourri au pâturage.
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Activités à venir
Venez bouger avec nous !
Soccer et badminton
Vous êtes invités les dimanches 19 et 26 avril 2015 de 10h à 11h
au gymnase du Cégep de Lévis-Lauzon au 205, route Mgr-Bourget, Lévis G6V 6Z9.
Ne pas oublier : chaque personne doit amener ses vêtements de sport,
ses souliers d’intérieurs, une serviette, une bouteille d’eau
et un cadenas pour le vestiaire.
Inscription par téléphone au 418 603-3512 auprès de Maude
ou au maude.pichereau@letremplinlevis.com.
Cotisation de 3 $ par personne
pour la location du gymnase.

Vous êtes invités au prochain café-conférence :
Comment bien manger au Québec

sans se ruiner!
Où ? au Tremplin, situé au 100, côte du Passage à Lévis
Quand? Jeudi 30 avril 2015 de 18 h 30 à 20 h 30
Mireille
Lavoie

Nous échangerons autour du thème de la nutrition. Pour l’occasion, nous accueillerons
Mireille Lavoie, animatrice des cuisines collectives, des ateliers et formations à l’organisme
la Chaudronnée. Venez partager vos bons coups et apprendre des trucs et astuces!
Une dégustation santé sera offerte.
Inscriptions auprès de Maude Pichereau à maude.pichereau@letremplinlevis.com ou
au 418 603-3512.

Avril 2015
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Cuisine du monde – Le Maroc
Samedi le 16 mai 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 16 mai, venez donc découvrir avec nous les coutumes du Maroc! 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!
Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivezvous auprès de Maude à maude.pichereau@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 15 mai. 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!

Dernières activités
Sport en salle
Le 15 mars dernier
Ce dimanche 5 mars 2015, malgré les mauvaises conditions climatiques, nous avons bravé vents et neige pour honorer
l’appel du Tremplin à l’activité du soccer au Cégep de Lévis-Lauzon. On a eu deux bonnes parties de jeu ou les buts
descendaient comme la neige de ce jour, et ce qui est d’autant plus marquant, c’est que ce sont les filles qui ont le plus
marqué de buts!
Je salue à sa juste valeur ce geste du Tremplin, de nous permettre de
nous rassembler autour du soccer. Bernard Werber disait, et je
cite : « Le football permettait aux peuples de briller à la face du
monde sans tenir compte des différences de langues, de religions,
de cultures ou de richesses… » J’ose affirmer sans équivoque que
cette assertion de M. Werber vient étayer l’objectif du Tremplin en
organisant cette activité. Merci pour tout, en espérant que nous
serons plus nombreux la prochaine fois!
Roger Stéphane Bassène
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Formation aux bénévoles – l’animation de groupes
Le 17 mars dernier
Le 17 mars, les employées du Tremplin ont coaché cinq
bénévoles en ce qui a trait à l’animation de groupe lors des
cafés-causerie et café-conférences. J’ai trouvé que la soirée
était très bien organisée avec des activités créatives qui nous
faisaient sortir de notre zone de confort, peut-être dans le
but de mieux nous dépasser dans ce nouveau rôle.
Nous avons appris à connaître les comportements
dérangeants afin de mieux animer, de rester calme et de
prendre le tout avec humour aussi souvent que possible.
Nous avons aussi appris à structurer l’activité tout en
favorisant et valorisant l’expression de chacun dans le
respect. Ce rôle de chef d’orchestre nécessite plusieurs aptitudes : accueillir, informer, vulgariser, supporter, reformuler,
résumer, surveiller, encadrer, recadrer, faire rire, etc. Tout un défi qui s’apprivoise avec la pratique!
Stéphanie Fortier

Café-conférence sur les impôts
Le 19 mars dernier
Lorsqu'une personne arrive au Québec, elle trouve plusieurs façons de faire et
procédures qui doivent être observées par tous les habitants de la belle
province et qui sont inconnus pour le nouvel arrivant. Un bon exemple, c’est la
déclaration d’impôts qu’il faut faire à chaque année.
Personnellement, 2015 sera la première fois dans ma vie que je le ferai. Par
conséquent, je ne savais pas quelle était la démarche à suivre. Toutefois, le
jeudi 19 mars, j'ai assisté au café-conférence sur les impôts organisé par Le
Tremplin, et dirigé par le comptable Khaled Chikh.
Pendant la séance d'information on nous a expliqué comment fonctionnent les
impôts au Québec, quelle est la démarche à suivre pour faire le paiement de
ses impôts, comment on peut avoir un remboursement correctement, etc. De
plus, le comptable en charge a répondu toutes les questions des personnes
présentes.
Cette réunion fut très enrichissante, pas seulement pour moi, comme nouvel arrivant, mais pour toutes les personnes
qui étaient là, quelques-uns d'entre eux, des immigrants de plus longue date qui éprouvent de la difficulté à faire leur
déclaration d'impôts selon les exigences de l'année précédente.
Merci au Tremplin et à Khaled Chikh pour l'aide que vous nous avez donnée!
Rafael Felipe Bernal Barrios
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Cuisines du monde – l’Italie
Le 21 mars dernier
Je suis très contente d'avoir participé à la dernière
activité cuisine du monde. C'est la quatrième fois que
moi et ma famille avons la chance de participer à cette
belle et délicieuse expérience!
Ma fille me demande toujours quand je vais préparer le
saumon que nous avons dégusté samedi, car elle a
beaucoup aimé la recette. Et j'ai acheté déjà les
ingrédients pour préparer le risotto, que j'espère réussir!
Avant l'activité, je n'avais aucune idée de la préparation
de cette recette, mais maintenant je suis prête à
essayer!
La cuisine du monde m'a permis d'apprendre beaucoup,
de découvrir le monde parmi des recettes et par-dessus tout de m'intégrer à la communauté. Merci beaucoup!
Cecilia Avalos

Causerie : le racisme
Le 24 mars dernier
C’est avec grand plaisir que j’ai participé à cette activité, organisée par Le Tremplin dans le cadre de la Semaine
d’actions contre le racisme! Ce fut un privilège de pouvoir échanger avec les membres présents sur un sujet
aussi important que le racisme, et de le faire dans une ambiance aussi amicale et décontractée.
La formidable animatrice, Annie Demers-Caron (professeure d’anthropologie au Cégep de Lévis-Lauzon) nous
avait apporté de courts vidéos abordant la question du racisme. Ils semblaient tous si intéressants ces vidéos,
que le plus difficile pour nous ce fut de devoir
faire un choix parmi ceux-ci (nous n’avions pas le
temps de tous les regarder)! Il faut dire que leur
contenu était si riche que l’écoute de chaque
vidéo provoquait des discussions passionnantes
sur des enjeux tels que la difficulté pour les
immigrants de se trouver de l’emploi malgré les
diplômes acquis. Nous nous sommes également
demandé s’il était possible d’établir le « profil » de
l’individu raciste, mais nous n’avons pas trouvé de
réponse absolue à cette question!
Isabelle Potvin
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Café-conférence – l’histoire des femmes au Québec
Le 26 mars dernier

Ce café-conférence s’inscrit en conclusion d’une série de cinq ateliers adressés principalement aux femmes immigrantes
et portant sur différents thèmes reliés à l’emploi. Le Tremplin remercie chaleureusement Connexion-emploi ressources
femmes, avec qui nous avons travaillé en étroit partenariat pour la réalisation de ces activités qui auront contribué, nous
l’espérons, à l’intégration de personnes immigrantes au marché de l’emploi et à la société québécoise.
Merci à tous les participants!
L’équipe du Tremplin

Le monde dans mon assiette
Kiosques de vente dans les métros le 2 avril dernier
Le 2 avril dernier, une équipe dévouée de 18 bénévoles se sont relayés dans les
supermarchés Métro du grand Lévis pour contribuer à la vente de notre livre
de recettes Le monde dans son assiette.
Grâce à leurs efforts, près de 800 $ ont pu être amassés, que ce soit en dons
ou par la vente du livre lui-même. Le Tremplin remercie chaleureusement
chacun des bénévoles qui ont participé à cette importante journée, dont le
fruit contribuera fortement à l’atteinte de nos objectifs fixés à 12 000 $ pour
cette levée de fonds.
Rappelons que le livre de recettes Le monde dans mon assiette rassemble les
meilleures recettes des Cuisines du monde : 32 recettes de 22 pays,
accompagnées de capsules culturelles nous amenant à découvrir le monde.
Les produits de la vente serviront directement au financement de notre
mission auprès des personnes immigrantes de Lévis.
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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 6 nouveaux membres en janvier et mars 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Andrés Mauricio Sanchez Rojas
Hugo Mejia Herrera
Jean Laliberté

Marc Lindsay
Lise Lebel
Céline Morency

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif!
Hôtel motel l’Hospitalité

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en avril!
Agathe Beaumont
Alice Sonkeng
Annie Lecompte
Claire Letendre
Daouda Faye Ngom
Edwin Hernando Vasquez Morales

Liz-Ann Picard
Mama Aminata Sow
Marie St-Pierre
Mayela Pérez
Mme M. Roy
Najmeh Ahledel

Pascal Côté-Tremblay
Pierre Gouin
Sarah Desrochers Lépine
Serge Martial Bobianga Gombe
Yves Michaud
Zolenil Ruis Burgos

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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Être bénévole au Tremplin
Suzie à la recherche de nouveaux défis
Par Alice Sonkeng, bénévole

Suzie Laure Fopa Dongmo, native du Cameroun et bénévole au Tremplin au poste
d’accueil, a, de par son parcours, montré son implication au sein de plusieurs
activités. Déjà engagée au sein de sa communauté depuis plus de dix ans, Suzie
Laure, jeune mère de famille, a notamment occupé le poste de présidente des
femmes africaine pendant plus de huit années consécutive alors qu’elle effectuait
ses études en Russie.
En 2012, Suzie et sa famille quittent ce pays pour le Canada, car comme elle le dit
si bien, le Canada est un pays calme qui milite fortement pour les droits de la
femme. Le bas taux de chômage au Québec et plus précisément dans la ville de
Lévis a également été un facteur important dans le choix de son pays de résidence.
Suzie s’installe donc dans la ville de Lévis quelques mois après son arrivée et
intègre ainsi Le Tremplin en qualité de réceptionniste à l’accueil, à raison de
plusieurs jours par semaine. « J’aimais ce travail précisément parce que je suis
une femme du peuple, j’aime être la porte d’entrée de tout le monde! » nous
confie-t-elle.
Occuper ce poste a été un défi pour Suzie, et elle y a beaucoup appris. « Non
seulement je donnais au Tremplin, mais Le Tremplin me donnait aussi! » nous ditt-elle en soulignant que son passage au Tremplin fut l’occasion de faire
l’acquisition de bien d’autres compétences qui ont contribué à son développement
professionnel.
Bien qu’elle continue à s’impliquer bénévolement pour la rédaction du Journal Le
Tremplin, elle a quitté son poste à l’accueil, car elle s’est trouvé un emploi à temps
plein dans une grande entreprise de Lévis, où elle occupe le poste de préposée
ensacheuse. Elle s’ouvre tout de même les portes à de nouvelle opportunités. « Je suis toujours bénévole au Tremplin et
je participe aux activités qui y sont organisées, que ce soit de façon ponctuelle ou fréquente, car Le Tremplin fait partir
de moi, tout le monde y est aimable et on s’y sent toujours chez soi! » conclut-elle.

Bénévoles recherchés
Accueil*
Description du poste
 Accueillir les personnes se présentant au Tremplin, évaluer leur demande
et les diriger vers la personne concernée;
 Répondre au téléphone (2 lignes) et prendre les messages;
 Faire remplir le formulaire d’inscription aux nouveaux clients;
 Accomplir des tâches ponctuelles selon les besoins (appels, envoi de
courriels, recherche de garderies et de logements pour une personne
immigrante, etc.).

Exigences
- Compétences en informatique
- Facilité à entrer en contact avec les gens
- Ouverture et curiosité pour les autres cultures
- Intérêt pour le travail d’équipe
- Expérience en service à la clientèle, un atout

Page 16 .

Avril 2015

Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en avril
Par Monique Lavoie
Le Sénégal célèbre sa fête nationale le 4 avril pour fêter son indépendance,
acquise de la France en 1959. Situé en Afrique de l’Ouest, il est bordé par l'Atlantique
à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est et la Guinée au sud. Le premier
président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, poète à la renommée mondiale, fut le
premier Africain à siéger à l'Académie française. La langue officielle est le français, et
le wolof, parlé par 90% de la population, sert de langue de communication entre locuteurs de langues différentes. Le
Tremplin souhaite une bonne fête à ses 27 membres et sympathisants sénégalais!

Le Togo, officiellement la République togolaise, est un pays d’Afrique de l'Ouest dont
la population est répartie en une quarantaine d’ethnies. Le 27 avril de chaque année, il
fête son indépendance de la France. Sa langue principale est le français, mais ses deux
langues officielles sont l’éwé et le kabiyé. Le Togo est l’un des plus petits États africains,
s’étirant sur environ 700 km du nord au sud avec une largeur n’excédant pas 100 km, limité au nord par le Burkina Faso,
au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Cette faible superficie n’empêche pas le Togo
d’être reconnu pour la grande diversité de ses paysages, des vallées verdoyantes des plaines arides aux grandes savanes.
Le Tremplin souhaite une bonne fête à ses 8 membres et sympathisants togolais!

Le 30 avril de chaque année, dans les Pays-Bas, les habitants fêtent la reine. À
l'origine, on célébrait le jour de l'anniversaire de la reine. Aujourd'hui, la fête a lieu à
une date fixe correspondant à l'anniversaire de la reine Juliana. La capitale,
Amsterdam, est l’une des petites villes les plus extraordinaires du monde. De ses
canaux à ses musées mondialement célèbres, en passant par ses multiples richesses
historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes, notamment
avec son acceptation envers la consommation de cannabis et l’ouverture aux maisons closes. C’est une ville de tolérance
et de diversité, où le transport à vélo est un mode de vie. Bonne célébration au sympathisant néerlandais du Tremplin!

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

Source : wikipedia.org
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Les petites annonces
Bonnes vacances Nicole!
L’équipe du Tremplin souhaite de belles vacances à Nicole Gouin, notre intervenante! Elle
sera de retour au travail le mardi 19 mai 2015. Pendant son absence du bureau (du
vendredi 24 avril au lundi 18 mai 2015 inclusivement), vous pouvez contacter Casandra
Pinard, notre stagiaire, à stagiaire@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512.
Merci!

Publier dans le Journal Le Tremplin
Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 750 contacts électroniques et distribué en 100 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.

Danseurs bénévoles recherchés
Amis et membres du Tremplin,
Nous sommes à la recherche de
danseuses et de danseurs bénévoles des
quatre coins du monde pour notre
spectacle-bénéfice qui se tiendra le
samedi 13 juin en soirée, à L'Anglicane.
Les troupes, couples ou personnes seules étant en
mesure d’offrir une prestation de danse traditionnelle
sont les bienvenus!
Si vous avez le bonheur d'avoir ce talent et que vous êtes
intéressés à nous le partager, vous pouvez contacter
Nicole Gouin au 418 603-3512 ou à
nicole.gouin@letremplinlevis.com.
Merci de votre collaboration!

Offre d’emploi – femme de chambre
Salaire et conditions à discuter.
Lieu de travail :
Hôtel motel l’Hospitalité
3500, blvd Guillaume-Couture
Pour informations, contactez Bruno ou Beatriz :
418 837-6444

Offre d’emploi - manœuvre en terrassement
Travail de jour en aménagement paysager.
Salaire à discuter.
Pour plus d’informations, contactez Hugo Mejia
HORTICO – service d’entretien et aménagement
418 806-9850
horticoquebec@hotmail.com
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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,
Centre pour personnes immigrantes et leurs familles
Suivez-nous sur Facebook 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, Casandra
Pinard
Bénévoles :
Rédaction en chef : Rosemary Turgeon
Rédaction :

Elhadji Mamadou Diarra, Suzie Laure Fopa
Dongmo, Léa Cullen-Robitaille, Roger
Stéphane Bassène, Stéphanie Fortier, Rafael
Felipe Bernal Barrios, Cecilia Avalos, Isabelle
Potvin, Monique Lavoie, Alice Sonkeng

Entrevue :

Diego Marasco, Suzie Laure Fopa Dongmo

Révision :

Pierre Lambert

Distribution :

Andréanne Béland

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

