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Le maire de Lévis et le président du Tremplin
Rendent hommage aux nouveaux arrivants de Lévis

Sur la photo : L’équipe du Tremplin en compagnie du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, de la ministre de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Kathleen Weil, du Consul général de France à Québec, Nicolas
Chibaeff, des conseillères municipales Ann Jeffrey et Janet Jones et d’Agnès Dupriez, représentante du
Mouvement Desjardins.
Le 18 février dernier, la Ville de Lévis
et Le Tremplin tenaient une réception civique en l’honneur des nouveaux arrivants de Lévis.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Le Tremplin s’est joint à la
Ville de Lévis pour rendre hommage
aux nouveaux arrivants de Lévis », a
déclaré M. Elhadji Mamadou Diarra,
président du Tremplin. « Le Tremplin,
dans sa mission et ses valeurs chères
d’entraide, de solidarité, et de res-

pect, procure un accueil inconditionnel aux nouveaux arrivants leur permettant d’assurer leur intégration
dans leur société d’accueil » ajoute-til.
« C’est avec beaucoup de fierté que
nous vous souhaitons officiellement
la bienvenue chez vous, à Lévis. Vous
êtes des acteurs prépondérants du
développement et de l’épanouissement de notre ville et nous reconnaissons l’influence bénéfique que

vous exercez sur le dynamisme de
notre milieu de vie », a souligné M.
Gilles Lehouillier, maire de Lévis.
Rappelons qu’entre 2006 et 2011, la
population immigrante de Lévis a
augmenté de 49%, selon Statistiques
Canada. Parallèlement, la clientèle du
Tremplin est en augmentation constante. En 2013-2014, l’organisme a
rejoint par ses services 1186 personnes, soit 22% de plus que l’année
précédente.
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En cas de tempête
Nous vous rappelons qu’en cas de tempête, Le Tremplin est fermé si la commission scolaire des Navigateurs ferme
ses écoles. Vous pouvez consulter la liste des écoles fermées sur le site ci-dessous. Merci de votre compréhension!
http://ici.radio-canada.ca/operationtempete

Une commandite de la Ville de Lévis
À l’occasion de son dîner des Fêtes et de sa fête de reconnaissance des bénévoles, tenus en
décembre dernier, Le Tremplin s’est vu octroyer par la Ville de Lévis une commandite de 200$
en soutien financier pour l’organisation de ces évènements.
La Ville a également remis au Tremplin 20 verres à son effigie, que nous avons fait tirer parmi
les participants lors des deux activités.
Le Tremplin remercie chaleureusement la Ville de Lévis pour cette commandite, qui aura sans
aucun doute contribué à la réussite de ces évènements de grande importance pour
l’organisme.
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Mot du maire
La Ville de Lévis connait actuellement le plein emploi et une croissance fulgurante, ce
qui amène certaines difficultés dans le recrutement de la main d’œuvre.
C’est pourquoi le développement et l’épanouissement de notre ville découlent
également de l’immigration, qui dynamise positivement notre milieu de vie.
Nous avons une chance inouïe de compter sur notre territoire des immigrants qui,
déjà depuis des décennies, ont adopté notre ville pour en faire leur deuxième
résidence. Ils sont devenus des citoyens de Lévis, des chefs d’entreprises, des
professionnels, des techniciens, des ouvriers, entre autres, et toutes et tous
contribuent à la richesse de notre ville.
Saviez-vous que plus de la moitié de la population immigrante de la région de la
Chaudière-Appalaches se trouve à Lévis? Bien que la qualité de vie à Lévis et le
marché du travail dynamique contribuent à cette intéressante statistique, il faut
savoir que Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, constitue une ressource importante dont
les services nombreux et structurés apportent une aide importante aux nouveaux arrivants. Nous pouvons l’affirmer :
l’immigration contribue réellement au dynamisme de notre ville.
Déjà, Lévis peut compter sur un réseau de collaborateurs qui soutiennent l’arrivée et l’intégration des personnes
immigrantes. De nombreux partenaires travaillent ensemble afin de favoriser les liens et la complémentarité des
organismes en immigration, en employabilité, en habitation et en enseignement.
Le Tremplin joue un rôle de premier plan à ce niveau. Il permet de faciliter l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes chez nous. Il travaille à leur permettre de briser l’isolement afin de leur rendre leur nouvelle vie plus facile.
C’est pourquoi la Ville tient à y apporter annuellement sa contribution financière.
Outre le soutien auprès de cet organisme communautaire, la Ville a initié différentes actions pour soutenir
l’immigration. Elle a tout d’abord intégré dans sa Politique familiale la réalité de l’immigration et l’a introduite
également dans le Vivre à Lévis, un guide pour les nouveaux arrivants. De plus, sur son site Internet, elle a rendu
disponible une liste des ressources attitrées en immigration sur le territoire.
Bien que les actions portent fruits, il est primordial se poursuivre ensemble les efforts en immigration. L’apport des
gouvernements, des organismes et de la population est nécessaire pour permettre à ces personnes immigrantes de
constater qu’elles ont une place chez nous.
Merci aux partenaires et organismes, notamment Le Tremplin, qui ensemble contribuent à l’accueil et l’intégration de
ces nouveaux Lévisiens et Lévisiennes.

Bienvenue chez vous!

Le maire de Lévis,

Gilles Lehouillier
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Mot du président
Défends tes convictions.
Voilà le thème sous lequel s’ouvre la 24e édition du mois de l’Histoire des Noirs.
Le mois de février est décrété mois de l’Histoire des Noirs en l’honneur de deux
grands militants contre l’esclavagisme aux États-Unis, nés en février; il s’agit de
Frederick Douglas et d’Abraham Lincoln. Les tensions raciales étaient très vives
à l’époque, et les populations noires n’avaient, pour ainsi dire, aucun droit.
Nous avons un devoir de mémoire pour se souvenir des moments sombres de
l’histoire de l’humanité. Des périodes où également des hommes et des
femmes de courage se sont levés pour dire « c’est assez ».
Avec leur détermination, ils ont osé défier l’autorité pour défendre leurs
convictions, des convictions profondes pour dire à qui voulait l’entendre qu’ils
étaient des humains. Leur seul crime commis était d’être nés noirs!
Entre 1860 et 1865, Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis a fait de cette lutte son cheval de bataille. Un siècle
et demi plus tard, qu’en est-il? Il suffit simplement d’écouter les nouvelles pour se rendre compte que le combat est sans
cesse renouvelé. Les soulèvements populaires contre des atrocités de nature raciale sont encore choses de notre
époque.
Parallèlement, des Noirs un peu partout dans le monde sont des
acteurs de premier plan dans le développement économique et social,
dans les secteurs de la science, de la culture, du sport, de la politique
et j’en passe. Un des grands artisans de la société contemporaine que
je ne cesse de nommer est feu Nelson Mandela. Grâce à son courage,
sa détermination et sa grande résilience, monsieur Mandela a fait de
grandes réalisations. Il continue et continuera d’en inspirer plus d’un.
Dans le cadre du mois de l’Histoire des Noirs, il nous fait plaisir de vous
présenter dans la présidente édition du Journal Le Tremplin, en page 8,
le parcours de vie de M. Khalled Toukourou, originaire du Bénin, qui représente un modèle d’intégration réussie et de
participation citoyenne. En outre, deux bénévoles du Tremplin originaires d’Afrique subsaharienne présenteront le 26
février prochain un témoignage de leur parcours d’immigration au Centre Femmes l’Ancrage.
Le Tremplin, dans sa quête d’une intégration réussie d’hommes et de femmes venant de partout par le monde,
contribue à sa façon à créer une société plus égalitaire en harmonie avec les valeurs humaines de compassion, d’entraide
et de cohésion.
Je souhaite à toutes et à tous un très bon mois de l’Histoire des Noirs.

Elhadji Mamadou Diarra
Président
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Des nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 18 novembre dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 18 novembre 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!


Accueil civique pour les nouveaux arrivants : Le Tremplin a récemment travaillé en partenariat avec le maire de
Lévis pour la tenue d’une réception civique en l’honneur des nouveaux arrivants à Lévis. Le maire de Lévis, la
ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le consul général de France à Québec, une
représentante du Mouvement Desjardins et le président du Tremplin ont pris la parole pour présenter leurs rôles
dans l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants et mettre en valeur l’apport positif de l’immigration dans la
région. L’évènement s’est tenu le 18 février à 18h. Plus de détails en première page de la présente édition.



Le Tremplin à Radio-Canada : Dans le cadre d'un reportage spécial intitulé « Histoires d’entraide : les nouveaux
arrivants », Radio-Canada a effectué un tournage aux Cuisines du monde du 25 octobre et au café-conférence du
3 novembre portant sur l'hiver québécois. Guillaume Boivin, coordonnateur, a également été interviewé dans le
cadre de ce reportage. Le reportage est disponible en ligne à l'adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=Te6nv_trTsc.



Livre de recettes Le monde dans mon assiette : La production du livre de recettes du Tremplin avance à grand
pas. Les produits de la vente seront pour le Tremplin une belle source d’autofinancement et contribueront à
mettre de l’avant ses activités et services. Ne manquez pas le lancement du livre au printemps!



Renouvellement de la reconnaissance de la Ville de Lévis : La Ville de Lévis renouvelle sa reconnaissance du
Tremplin à titre de partenaire. Cette reconnaissance est importante pour Le Tremplin : elle nous donne accès
notamment à du financement, des prêts de locaux et des assurances.

Le Tremplin adhère au
Programme de reconnaissance
de l’expérience bénévole
Le Tremplin est le premier organisme communautaire de Lévis à adhérer au
Programme de reconnaissance de l’expérience bénévole (PREB). Grâce à ce
programme, il nous est maintenant possible d’émettre pour nos bénévoles
des certificats attestant des compétences professionnelles développées dans
le cadre de leur bénévolat. Ce certificat peut devenir un ajout intéressant à
son CV pour les chercheurs d’emploi!
Informez-vous auprès de Maude Pichereau, chargée de bénévoles au
418 603-3512 ou à maude.pichereau@letremplinlevis.com.
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Dépôt d’un mémoire à la commission parlementaire intitulée
« Vers une nouvelle politique en matière d’immigration, de diversité et d’inclusion »
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, a mobilisé le Regroupement des intervenants en
immigration de Chaudière-Appalaches (RIICA) et coordonné un comité de travail afin de déposer, le 9 février dernier, un
mémoire à la Commission des relations avec les citoyens. Le mémoire émet des observations, des conclusions et des
recommandations sur les documents intitulés « Vers une nouvelle politique québécoise en matière d’immigration, de
diversité et d’inclusion » et faisant l’objet de la commission parlementaire.
Les lignes directrices du mémoire sont, d’une part, la nécessité de
reconnaître le caractère essentiel du partenariat du Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) avec les organismes
communautaires responsables de l’accueil et de l’intégration des
personnes immigrantes sur le territoire, et d’autre part, la nécessité de
mettre fin au désengagement financier de l’État quant à l’intégration des
personnes immigrantes.
« Entre 2006 et 2011, la population immigrante de ChaudièreAppalaches a augmenté de 21 %, alors que le financement alloué par le
MIDI pour l’intégration des personnes immigrantes est retombé cette
année à son niveau le plus bas depuis 2010. C’est près de 175 000 $ qui
ont été retirés de la région en 2013-2014, soit 40 % du financement. La
pression s’en fait donc ressentir très fortement sur nos services, et par
conséquent sur la population d’origine immigrante qui en subit les
impacts », souligne Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin. « À
Lévis seulement, la population immigrante a augmenté de 49 % en 5 ans.
Depuis 2010-2011, la clientèle du Tremplin a quant à elle été multipliée
par six » ajoute M. Boivin.
En Chaudière-Appalaches, les organismes du RIICA sont des acteurs de
premier plan dans le soutien à l’installation et à l’intégration des
personnes immigrantes. Sur le terrain, ce sont les organismes d’accueil et d’intégration qui seront responsables de
l’opérationnalisation des choix stratégiques proposés dans le projet de nouvelle politique du MIDI. Dans notre région, les
organismes du RIICA jouent un rôle pivot dans la coordination et l’exécution des actions concertées visant l’atteinte des
objectifs inhérents aux enjeux qui y sont énoncés. Il importe donc de mettre en place des mesures rapides, concrètes et
récurrentes afin maintenir les ressources et l’expertise développées dans la région.
Le mémoire déposé par le RIICA adresse 14 recommandations au MIDI. Les organismes du RIICA souhaitent que ces
recommandations soient prises en considération dans la poursuite des travaux. Le mémoire est rendu public sur le lien
suivant :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CRC/mandats/Mandat-26361/memoiresdeposes.html.

Source :
Guillaume Boivin, coordonnateur
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles
418 603-3512
guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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Refonte du dépliant du Tremplin :
Un soutien financier de la CAFOL

Sur la photo : remise officielle de chèques au Bingo Rive-Sud, où Sébastien Trudel, administrateur au
Tremplin (4e derrière à partir de la gauche), recevait l’aide financière accordée au Tremplin en compagnie
des représentants des autres organismes bénéficiaires.
Le 29 janvier dernier, la Corporation
d’aide financière aux organismes de
Lévis (CAFOL) remettait à différents
organismes de Lévis, et notamment
au Tremplin, une contribution
financière allouée à différents
projets.
En plus d’offrir aux familles immigrantes fréquentant Le Tremplin,
via son Fonds d’aide jeunesse, de
l’aide financière pour les activités

sportives de leurs enfants, la CAFOL
a octroyé cette année 561,50 $ au
Tremplin pour contribuer à la
réimpression de son dépliant via le
Fonds de projets spécifiques.

sont maintenant décrits en français,
en anglais et en espagnol. Nous
espérons ainsi pouvoir rejoindre un
plus grand nombre de familles
immigrantes.

Le Tremplin remercie chaleureusement la CAFOL pour l’octroi de
cette aide financière, qui permettra
à l’organisme de faire plus efficacement de la promotion à travers
son dépliant. Les services offerts y

Rappelons que la CAFOL est un
organisme à but non lucratif dont la
mission est de réinvestir dans le
milieu communautaire de Lévis une
part des profits générés par le Bingo
Rive-Sud.
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Parcours de vie :
Khalled Toukourou, étudiant en comptabilité
Par Ariane Leclerc, bénévole
Installé au Québec depuis près de deux ans déjà, Monsieur Khalled Toukourou,
jeune homme au parcours hors du commun, est originaire du Bénin, un pays
d’Afrique de l’Ouest.
C’est avec un grand courage et une grande détermination que Khalled a choisi le
Québec comme terre d’accueil pour poursuivre ses études et éventuellement
s’établir durablement.
Étudiant en comptabilité, Khalled souhaite approfondir et parfaire ses savoirs au
plan académique en venant s’installer au Canada. Il désire d’ailleurs acquérir de
nouvelles expériences professionnelles et travailler dans le domaine dans lequel
il étudie présentement au campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR).
Khalled et le Tremplin
Le sentiment d’être utile et d’aider les autres fait partie de la nature de Khalled,
ce qui l’a grandement aidé à s’intégrer dans son pays d’accueil. Ayant connu Le
Tremplin par l’entremise d’un ami, Khalled a découvert un organisme riche en ressources où il a pu recevoir les services
nécessaires concernant le volet social.
Bénévole actif pratiquement depuis son arrivée, Khalled a à cœur de faire sa part au sein de la ville qui l’a accueilli, et
représente à cet égard un véritable modèle de participation citoyenne. Au sein du Tremplin, Khalled fait entre autres
partie du comité gala et du comité sports, et il offre souvent de son temps au Tremplin pour accompagner des personnes
immigrantes nouvellement arrivées dans leurs démarches d’installation et d’intégration à Lévis. Le fait de s’engager dans
sa communauté l’a aidé à développer une bonne capacité d’adaptation, à faire des rencontres et à briser son isolement.
Khalled s’implique par ailleurs dans son programme à l’université
en sciences comptables à titre de vice-président du comité CPA et
trésorier Club Entreprenariat Étudiant. Il siège également sur le
conseil d’administration de l’organisme Intégration communautaire
des immigrants (ICI), situé à Thetford Mines.
L’esprit de communauté, l’entraide, la rigueur sont toutes des
valeurs qui habitent Khalled et qui se reflètent dans son mode de
vie et dans ses interactions avec les autres. Sa soif de défis, son
implication et son ambition le mèneront certainement très loin.

Sur la photo :
Khalled tenant un kiosque aux Galeries
Chagnon pour la vente de billets de la soirée
bénéfice du Tremplin tenue en août 2014.
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Chronique culturelle : le Bénin
Par Ariane Leclerc, bénévole

« Bí eegbόn bá so ayínrín nímú, adìè kό ní yό ja»
- Proverbe béninois: « Si une tique s’est accrochée au nez du renard, ce n’est pas au poulet d’aller l’enlever! »

Le Bénin se distingue par l’hospitalité de ces habitants et par son climat à l’opposé
du nôtre. Comme le pays est situé dans une zone intertropicale, son climat est
chaud et humide, avec relativement peu de pluie en dépit de ses deux saisons des
pluies (d'avril à juillet et de septembre à novembre). La majeure partie de la
population vit dans les plaines côtières, où les plus grandes villes du Bénin sont
concentrées, dont la capitale économique et politique. De plus, le Bénin se
distingue par sa pluralité ethnique. En effet, trois grandes religions coexistent sur
ce territoire, de même que cinq principales communautés ethniques.

Le Bénin, aussi appelée
République du Bénin, est un
pays d’Afrique Occidentale
bordé par le fleuve Niger au
nord à la côte atlantique au
sud.
Le Bénin compte près de 10
millions d’habitants. Autrefois appelé le «Quartier latin
de l’Afrique», le Bénin a pour
langue officielle le français.
La capitale politique officielle
est Porto-Novo, et la plus
grande ville est Cotonou, qui
est considérée comme la
capitale économique.

Salutations aux 11 membres et
sympathisants du Tremplin
Originaires du Bénin.
Crédits photo :
cheappackagesvacation.net

Côté gastronomique, le Bénin regorge de saveurs qui sortent de l’ordinaire. Ce
pays abonde d’une grande variété de fruits de toutes sortes comme l’ananas, la
goyave, la mangue, l’orange, la papaye et bien d’autres encore. La cuisine
béninoise est très variée. On y cuisine entre autres le poisson et diverses viandes
comme le poulet, le mouton et le bœuf. Parmi les mets typiques, notons l’igname
pilée qui, accompagnée de sauce d’arachide ou de légumes, est le plat favori de
bon nombre de Béninois. L’igname est un tubercule cultivé au Bénin qui est écrasé
par un pilon puis habilement pressé avant d’être consommé. On peut aussi
déguster l’Amiwo, une pâte rouge au poulet, autre spécialité de ce pays.
La République du Bénin est un pays qui gagnerait à être connu de tous, rempli de
richesses de toutes sortes autant sur le plan culturel et géographique que
culinaire.
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Activités à venir

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

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

Historique et situation actuelle des femmes au Québec
Jeudi 26 mars 2015 à 18h30

Réservez ces dates à votre agenda!

Les hommes intéressés sont également les bienvenus!

Page 11 .

Janvier-février 2015

Glissade sur neige
Le samedi 21 février au parc des Chutes-de-la-Chaudière, côté Charny
Venez profiter de cet après-midi en plein air au parc des Chutes-de-laChaudière de Charny. Vous êtes invités à venir essayer la glissade sur neige
dans un magnifique décor hivernal, en compagnie du Tremplin. En plus de la
glissade, vous pourrez profiter du paysage de toute beauté.
Le 21 Février 2015 de 13h à 15h.
Activité gratuite!
Possibilité de covoiturage.
N’oubliez pas d’apporter : mitaines, tuque, foulard, manteau et bottes d’hiver, pantalons imperméables, bas chauds et le
nécessaire pour la glissade. (Traineaux, « Crazy-Carpet », etc.)
Pour information ou pour vous inscrire à l’activité, contactez Maude Pichereau à maude.pichereau@letremplinlevis.com
ou au 418 603-3512.

Café-conférence sur les impôts
Le jeudi 19 mars à 18h30
Vous aimeriez savoir…
 comment fonctionnent les impôts au Québec?
 pourquoi vous devez parfois payer des impôts à la fin de l’année alors que
vous en payez chaque mois sur votre paye?
 où trouver de l’aide pour faire vos déclarations d’impôts?

On vous attend le 19 mars à 18h30 au Tremplin,
avec thé, café et biscuits pour agrémenter le
tout. Merci de confirmer votre présence à
Casandra à stagiaire@letremplinlevis.com ou au
418 603-3512 pour que nous puissions prévoir
l’organisation de nos locaux!
Nous tenons à remercier chaleureusement
Khaled Chikh, comptable agréé, qui a eu la
gentillesse d’accepter de venir nous informer
bénévolement.

Khaled Chikh CGA Inc.
Au-delà des chiffres

Khaled Chikh, CGA
Impôt particuliers et entreprises
États financiers
Tenue de livres informatisée
TPS/TVQ et service de paie
Évaluation et diagnostic d’entreprise

155, route du Pont
St-Nicolas, QC, G7A 2T3
T 418 999 0360
F 418 836 3623
gestionfiscale@gmail.com
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Dernières activités
Des pâtés pour s’aider
Le 18 novembre dernier
Le 18 novembre dernier se tenait l’édition 2014 de l’activité « pâtés pour s’aider »
organisée par la Chaudronnée, à laquelle le Tremplin est fier de s’être associé. C’est
ainsi que, accompagnée de 6 autres membres et bénévoles du Tremplin, je me suis
rendue à cette demi-journée où cuisine et entraide étaient à l’honneur. Vingt
bénévoles au total comblaient les différents ateliers de confection des pâtés :
couper les patates et les oignons, pétrir la pâte, remplir les abaisses, emballer et
étiqueter. C’est dans une ambiance chaleureuse où tout le monde a mis « la main à
la pâte » que nous avons confectionné plus de 85 pâtés qui ont été redistribués aux
familles dans le besoin pour le temps des fêtes.
Nous aimerions remercier l’organisme La Chaudronnée pour son initiative, son
accueil et son organisation, ainsi que tous nos bénévoles qui ont généreusement
donné de leur temps dans cette activité qui fut, ma foi, fort agréable!
Roxanne Bernard Bédard, stagiaire en anthropologie

Le Tremplin forme ses bénévoles pour l’animation de groupes
Le 21 novembre dernier
J’ai passé l’avant-midi du 21 novembre dernier en
compagnie de Maryse Larouche, organisatrice
communautaire, et de plusieurs bénévoles du
Tremplin. Lors de cette formation, nous avons
découvert les bases de l’animation de groupes.
Madame Larouche nous a beaucoup appris sur les
rôles d’un animateur, la préparation à l’animation
d’un groupe ainsi que les comportements pouvant
déranger le déroulement d’une activité de groupe et
la façon de les gérer.
J’ai beaucoup aimé la façon dont s’est déroulée la
formation. J’ai beaucoup aimé le fait qu’elle se serve
d’exemples et de mises en situation pour nous faire
pratiquer ce qu’elle nous a enseigné. Nous avons d’ailleurs eu beaucoup de plaisir à reproduire les comportements
dérangeants alors qu’une personne, qui avait le rôle de l’animateur, tentait de rétablir l’ordre dans le groupe. Nous avons
donc tous passé une belle matinée et avons découvert plusieurs aspects de l’animation de groupe qui nous seront utiles
pour de futures activités au Tremplin. Pour moi qui suis sur le comité café, cette formation m’aura permis d’obtenir
plusieurs outils que je pourrai utiliser lors des prochains café-conférences et café-causeries.
Stéphanie Carrier
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Témoignages de parcours d’immigration en classe d’anthropologie
Du 20 au 26 novembre dernier
À la fin du mois de novembre, au cégep de Lévis-Lauzon,
des ateliers d'échanges entre des personnes immigrantes et
des étudiants de mon cours d'Introduction à l'anthropologie
ont été organisés. Quatre rencontres ont eu lieu : en tout,
ce sont plus de 20 personnes immigrantes de la région qui
ont partagé leurs expériences migratoires avec près de 125
étudiant-e-s. Ces ateliers ont permis à mes étudiants en
Sciences humaines et en Histoire et civilisation de mieux
connaître la diversité culturelle de la région, de mieux
comprendre les enjeux (joies et difficultés!) d'un processus
migratoire et de réfléchir à la culture québécoise.
L'ambiance était agréable, entre autres parce que plusieurs
étudiant-e-s ont cuisiné des recettes de desserts traditionnels à partager avec nos invités!
Je tiens à remercier tous les membres du Tremplin qui ont généreusement partagé leurs expériences : votre présence au
cégep de Lévis-Lauzon a contribué à créer des ponts entre les cultures! Je remercie également les employés du Tremplin :
votre enthousiasme et votre efficacité sont toujours au rendez-vous!
Annie Demers Caron, professeure d'anthropologie au Cégep de Lévis-Lauzon

Le Tremplin fête ses bénévoles
Le 4 décembre dernier
Le 4 décembre 2014, au chalet du
Centre de plein air de Lévis Le
Tremplin organisait une rencontre
dans le but de souligner le travail
de ses bénévoles. L’invitation se
lisait ainsi : Le Tremplin sort son
grand jeu pour vous dire, de tout
cœur, « Merci ». De nombreux
bénévoles ont répondu à cette
invitation.
Quel accueil chaleureux! N’est-ce
pas la principale caractéristique
du Tremplin en tout temps? Les employés du Tremplin semblaient se donner à cœur joie pour nous amener dans
l’ambiance de cette fête. Un jeu « brise glace » nous a permis d’établir un lien amical entre invités… idée géniale et très
adaptée à la circonstance.
Après quelques mots du président du CA et des membres de l’équipe, des certificats de reconnaissance sont remis à
certains bénévoles. Félicitations à ces derniers! Des prix de présence sont également distribués aux participants favorisés
par le hasard. Je n’ai que des félicitations et des remerciements à adresser à l’équipe du Tremplin. Vous avez atteint
dignement votre objectif! Tout a été exécuté avec une très grande simplicité et un très grand respect de chacun. Bravo!
Blanche-Irène Cloutier
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Dîner des Fêtes : moments d’échanges inoubliables!
Le 13 décembre dernier

La fête a été l’occasion pour moi de rencontrer des personnalités surprises qui ont rehaussé de leur présence l’éclat de la
fête : le député François Paradis et le conseiller municipal Pierre Lainesse. Et surtout, de partager avec les autres
immigrants nos cultures. La diversité des vêtements et des repas était aussi une occasion d’échanges, de causerie, de
réjouissance. Je dirais donc un gros BRAVO à toute l’équipe du Tremplin qui m’a donné une belle occasion de passer mon
premier Noël à Lévis entourée de frères et sœurs du monde entier. Car il faut le dire, cela m’a permis de me faire de
nouveaux amis!
Suzie Fopa
C’était le premier Noël que nous fêtions, une belle expérience et une bonne occasion de faire de belles rencontres avec
des personnes d'ici et d'ailleurs. Au cours de la fête, nous avons dégusté des recettes délicieuses, et tous ces plats étaient
accompagnés des sourires des élèves de l'école. Les couleurs et les formes de chaque habit traditionnel nous ont
transportés dans chaque région des pays représentés.
Notre témoignage se veut une invitation ouverte à toutes les familles immigrantes qui demeurent à Lévis pour les années
à venir : vous allez aimer comme nous avons adoré les beaux souvenirs de cette fête!
Mouloud et Houria

Remerciements aux commanditaires
Le Tremplin souhaite exprimer sa reconnaissance aux généreux commanditaires qui ont permis d’offrir des prix de
présence et des cadeaux lors du 5 à 7 de reconnaissance des bénévoles ainsi que du diner des Fêtes 2014 :
 Atelier Déco-cadeau
 Bénédictine Déjeuner Diner
 Centre de pédiatrie sociale de Lévis

 Cinéma Lido
 Écolivres
 Épicerie Santé L’Amandine

 Ressourcerie de Lévis Ô Génie bleu
 Tim Hortons (5335, boul. Rive-Sud)
 Ville de Lévis

Nous remercions aussi l’école Guillaume-Couture, qui nous a accueillis lors de notre diner des Fêtes, ainsi que le traiteur
Pomme Grenade, qui a offert un rabais sur les bouchées servies durant notre 5 à 7 des bénévoles.
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Mon initiation à la raquette!
Le 17 janvier dernier
Pour un étranger, le froid du Québec devient
extrême, assez pour penser à toujours rester
à la maison. Mais peu à peu, je découvre
beaucoup d’activités à faire à l'extérieur pour
profiter de la neige et de l’hiver. Cette fois,
grâce au Tremplin, j’ai pu faire une initiation à
la randonnée en raquettes.
L'expérience a été excellente. Nous avons
marché à travers une belle forêt avec un ciel
incroyable! La raquette peut paraître facile,
mais dans le sentier exigu, il faut faire attention parce que les pieds sont plus grands. Avec la raquette, chaque pas doit
avoir la distance nécessaire pour ne pas tomber. C’est d’ailleurs ainsi qu’on sent qu’on commence une nouvelle vie dans
une culture différente. Aller étape par étape, dans un climat différent, une autre langue, etc. C’est comme faire chaque
pas avec des raquette dans les pieds. C’est plus facile avec l’aide du Tremplin!
Freddy Alberto Gomez Lopez

Formation en contexte interculturel auprès des bénévoles du Tremplin
Le 24 janvier dernier
Plus de 25 personnes ont participé à cet événement
qui a débuté avec une conférence d’Annie DemersCaron, professeure en anthropologie au cégep de
Lévis-Lauzon. Cette première formation portait sur
les relations interculturelles et nous a permis de
mieux comprendre les réactions humaines face à
différentes situations auxquelles les arrivants
doivent faire face dans leur intégration.
Puis ce fut le tour de Laurie Arsenault-Paré, stagiaire
en sciences des relions au Tremplin, de donner sa
conférence sur les communications interculturelles
en contexte interreligieux. Les participants ont formé des groupes pour échanger autour de mises en situation qui
mettaient en contexte différentes approches.
Après la pause dîner, Maryse Larouche, organisatrice communautaire, a enchaîné avec une formation en organisation
d’événements. Il fut question de projets, d’initiative, d’organisation, de structure évènementielle. Nous avons réalisé
l’importance de former un comité pour chaque projet ou activité à organiser et d’établir un partage de tâches afin
d’obtenir une meilleure efficacité. Là encore ce forum fut très intéressant à tout point de vue.
Un grand merci au Tremplin de nous donner la chance d’avancer un peu plus en tant que bénévoles au sein de
l’organisme!
Monique Lavoie
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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 8 nouveaux membres en novembre et décembre 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Alice Sonkeng
Benoît Bouffard
Jacques Pageau
Martin St-Onge

Miriam Grondin
Nadia Safraoui
Ruth Robertson
Suzie-Laure Fopa Dongmo

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en janvier et février!
Alyson Bisson Alyson
Ariane Leclerc
Belex Maxime
Benjamin Boivin
Bruno Do Ponte
Colette Fortin
Coralie Piché- Gosselin
Dominique Ouzilleau
Elkin David Arias Rueda

Gabriel Plante
Isaac Tshebzi Ruta
Jean Labonté
Jean-Hilaire Babine
Kelin Zhu
Keneth Ricardo Masis
Gonzalez
Khalled Toukourou
Laurie Arsenault-Paré
Liudmyla Loboda

Lucette Bergeron
Maria Inês Paukista
Marlène Asselin
Marlene Morelos De
Vasquez
Nadia Safraoui
Paméla Roy
Réjean Morin
Renée Veilleux
Roger Martel

Ruben Francisco Barba Ramos
Samuel Dinel
Samuel Malenfant
Sorele Gabine Nzinguet
Ndamko
Sylvain Jean Ro Druesne
Sylvie Corriveau
Virginie Larochelle
Zied Harrathi

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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Portrait d’un bénévole : Alexandre Chouinard
Par Adréanne Béland
« SI ON CROIT FORT EN SOI-MÊME, ON VA ALLER LOIN! »
Il y a longtemps qu’Alexandre Chouinard s’implique dans sa communauté.
Déjà au cégep, il faisait des raccompagnements pour Nez Rouge avec des
copains.
En 1998, il s’engage auprès d’Up with people, un organisme basé aux
États-Unis qui jumelle la musique et l’entraide. Du refuge pour animaux à
l’animation auprès d’enfants trisomiques, il multiplie les expériences, se
passionne pour les cultures étrangères et acquiert un goût aigu du
voyage. C’est dans cette aventure qu’il rencontre la belle Hollandaise qui
allait devenir son épouse.
En Hollande, Alexandre apprend le néerlandais, offre ses talents à
plusieurs associations, étudie à distance et travaille dans le domaine du
service à la clientèle. L’an dernier, dans le contexte économique difficile
qui sévit en Hollande et ailleurs en Europe, Alexandre et sa femme se
retrouvent sans emploi. Le couple fait le choix de mettre en vente leur
demeure et de venir s’établir au Québec où l’emploi se fait moins rare,
mais la maison tarde à se vendre. À contrecœur, ils décident qu’Alexandre
reviendrait le premier, histoire de préparer l’arrivée de sa famille, de
trouver un travail et un endroit où il fera bon vivre.
Dès son retour au pays en août dernier, Alexandre s’implique au Tremplin
où il a été référé grâce à sa mère, Maud Chouinard, bénévole déjà depuis
près d’un an. Son bénévolat lui permet de se créer un nouveau réseau de
contacts et de mettre à profit ses talents. Il s’est d’ailleurs récemment
trouvé un travail dans son domaine. Souhaitons-lui bonne chance dans
ses nouvelles fonctions et que sa petite famille le rejoigne très vite!

Sur la photo : Alexandre Chouinard en
action au poste d’accueil au Tremplin.

Fiche d’emploi bénévole
Réception
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
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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en janvier et février
En Slovaquie, la fête nationale célèbre l'indépendance du pays et tombe le jour
du nouvel an, le 1er janvier. Intégrée au Royaume de Hongrie depuis le XIe siècle, puis
réunie avec la Tchéquie en 1918 pour former la Tchécoslovaquie, les deux pays se
sont séparés le 1er janvier 1993. Située en Europe centrale, elle est couverte par les
Carpates au nord et par des plaines au sud. C'est un pays chargé d'histoire : la
Slovaquie possède d’admirables châteaux, églises et palais de style gothique, renaissance ou baroque, sans oublier les
perles de l’architecture slovaque : les églises en bois de l’est du pays. Le sport le plus populaire est le hockey sur glace,
son équipe étant parmi les meilleures mondiales. Bonne fête aux 2 sympathisantes slovaques du Tremplin!

Pour sa fête nationale, le 1er janvier, Cuba célèbre la révolution de 1959.
Avant l'arrivée des conquistadors, ce pays était peuplé d'amérindiens qui
vivaient de culture, de pêche et de chasse. L'île se tourna ensuite vers de
nouvelles activités : le café, la canne à sucre et le tabac, les cigares cubains
ayant une renommée mondiale. Cuba comporte la plus grande île des
Antilles, mais plusieurs îles composent le pays : l’île principale, qui fait 1250 km de long et 200 km dans sa plus grande
largeur, l'île de la Jeunesse et une multitude d'îlots. Nous souhaitons une bonne fête nationale aux 24 membres et
sympathisants cubains du Tremplin!

Voisine de Cuba, l'île d'Hispaniola est la 2e plus grande des Antilles mais
arrive au premier rang en termes de population. Haïti partage l’île avec la
République dominicaine, division qui s’explique par l’époque coloniale
française et espagnole. Haïti a fixé sa fête nationale au 1er janvier pour
commémorer son indépendance obtenue de la France en 1804. Il s’agit du
premier pays au monde issu d'une révolte d'esclaves. Surnommée la « perle des Antilles », Haïti bénéficie d'un climat
tropical, d'une température moyenne de 30°C et d'environ 364 jours de soleil par année. Pour le nouvel an, la coutume
veut que l'on boive de la soupe « Giroumou » pour la chance et la santé. C'est tout ce que l'on souhaite à nos 18
membres et sympathisants haïtiens ainsi qu’à leurs concitoyens!

Le 26 janvier, l'Australie commémore la proclamation, en 1788,
de la souveraineté britannique sur la côte est de la Nouvelle-Hollande,
son ancienne appellation. En effet, c’est un navigateur hollandais qui
l'a identifiée pour la première fois, et ce sont des Hollandais qui en
furent les premiers colons involontaires, rescapés du naufrage du
Batavia. Grande comme les ¾ du Canada, peuplée seulement de 23 millions d'habitants, elle est pourtant la 13e
puissance mondiale de par son PIB et est classée 2e pays le plus développé au monde après la Norvège. La plus grande
partie de l’Australie est désertique, seules les extrémités du sud-ouest et du sud-est bénéficient d’un climat tempéré et
de sols modérément fertiles. Nous souhaitons une bonne fête à nos 3 sympathisants australiens et à leurs compatriotes!
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C’est le 26 janvier également que l’Inde fête l’une de ses trois fêtes nationales,
celle du jour de la République. C’est en 1950 que l’Inde adopte sa constitution, et
c’est 6 ans plus tard que l’on proclame l’hindî comme langue officielle du pays. Les
festivités entourant la date de la proclamation de la République s’étendent sur
plusieurs jours. Le 26 janvier est notoire pour son défilé militaire traditionnel
mettant en valeur l’armée indienne. Chars militaires, éléphants, avions et chameaux sont les vedettes de ce défilé. Les
trois jours qui suivent sont soulignés par des danses folkloriques et de nombreux spectacles de son et de lumières. L’Inde
est un immense pays du sud de l’Asie, arrivant au 7e rang des plus grands pays du monde et au 2e des plus peuplés de la
planète, derrière la Chine. Nous souhaitons une bonne fête nationale aux 8 sympathisants Indiens du Tremplin!

Waitangi Day, commémoré le 6 février, est la fête nationale de la

Nouvelle-Zélande. Elle est célébrée en l'honneur de la signature, le 6
février 1840 à Waitangi, du traité faisant de ce pays une colonie de l'Empire
colonial britannique et qui garantit aux maoris leurs terres et les mêmes
droits que tout citoyen britannique. Située à environ 2000 km au sud-est de l'Australie, la Nouvelle-Zélande est l’un des
derniers territoires découverts par l'homme : les Maoris sont arrivés entre 1050 et 1300 et les premiers Européens, des
Néerlandais, sont arrivés en 1642. Ceux-ci appelèrent le pays Nova Zeelandia, du nom d'une province hollandaise. Il a
fallu attendre plus de 100 ans pour qu'un autre Européen, James Cook, ne visite à nouveau ses îles. La Nouvelle-Zélande
est en effet formée de deux îles principales et de nombreuses petites îles. Le Tremplin souhaite une bonne fête à notre
sympathisante néo-zélandaise.

Le 11 février est jour de fête nationale en Iran où est commémorée la
révolution de 1979. Grand comme le Québec avec une population de près de
78 millions d'habitants, ce pays est situé en Asie de l'ouest, région souvent
appelée Moyen-Orient. L'Iran possède l’une des civilisations continues les plus
anciennes du monde : des vestiges d'occupation humaine ont été estimés à
800 000 ans. Plus connu sous le nom de Perse, notamment dans l'histoire de la région, un décret de 1935 demande de le
désigner sous le nom d'Iran. Le paysage iranien est dominé par plusieurs chaînes de montagnes qui séparent divers
bassins et plateaux les uns des autres. Les éléments principaux de la culture iranienne sont la langue persane et la
mythologie iranienne, tirée du Zoroastrisme et du Culte de Mithra, l'Islam sous sa forme chiite principalement, ainsi que
tout l'art, la poésie et la littérature persane, kurde, azérie... Nous souhaitons une bonne fête nationale à nos 20 membres
et sympathisants iraniens.

En Serbie, la fête nationale est célébrée le 15 février en souvenir du premier
soulèvement contre la domination turque en 1804. De nombreux sites
archéologiques ont été mis au jour en Serbie, dont des vestiges de villages
datant de 8 000 ans avant Jésus-Christ. Un empire serbe s'est constitué au XIIe
siècle et fut conquis par les Ottomans deux siècles plus tard. La Serbie fut par la
suite conquise par l'Autriche-Hongrie avant d'être intégrée au royaume de Yougoslavie et est devenue définitivement
indépendante en 2006. Les Serbes sont de grands amateurs de théâtre, et leur cinéma est l’un des plus importants
d'Europe. Belgrade accueille chaque année un festival de musique classique. La musique traditionnelle reste populaire et
un genre turbo-folk s'est développé, mêlant musiques serbes, orientales et tsiganes. Nous souhaitons une bonne fête
nationale à nos membres serbes.
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Sainte-Lucie commémore, le 22 février, son indépendance obtenue
de la Grande-Bretagne en 1979. L’île fut découverte par les Espagnols
entre 1492 et 1502, mais la légende laisse croire qu’elle fut découverte
par Christophe Colomb le 13 décembre 1502. Comme la sainte Lucie de
Syracuse est fêtée ce jour-là, l’île a été nommée ainsi en son honneur.
Français et Anglais se disputèrent longuement sa possession, les tribus Caraïbes ayant farouchement résisté contre ces
envahisseurs. Du XVIe au XVIIIe siècle, l’île changea 14 fois de main. Sainte-Lucie est une île volcanique située dans les
Petites Antilles, au sud de la Martinique et, grande comme une fois et demie la ville de Lévis, sa population est d'environ
173 000 habitants. La langue officielle est l’anglais, mais le créole est parlé par 75 % des Saint-Luciens. Nous souhaitons à
la membre lucienne du Tremplin une belle fête de l’indépendance.

L’île d’Hispaniola, située dans les Grandes Antilles, est la seule île des Caraïbes
à être partagée en deux pays : Haïti et la République dominicaine. Le 27
février 1844, la République dominicaine a acquis son
indépendance d’Haïti et a fait de ce jour sa fête nationale. La capitale, SaintDomingue, fondée de 1496 à 1502, est le plus vieux site de peuplement
européen des Amériques et fut le premier siège du pouvoir espagnol dans le nouveau monde. Long d'environ 400 km et
large de 300 km, le pays comporte 1 500 km de côtes, dont 600 km de plages (parmi les plus belles des Caraïbes). La
surface du pays se répartit entre des plages bordées de cocotiers, des plaines agricoles et des montagnes au centre. La
canne à sucre, avec la distillation du rhum et le tabac, font aussi partie de la culture dominicaine, et la République
dominicaine est le premier pays producteur de cigares au monde. Nous souhaitons une bonne fête à nos membres
dominicains du Tremplin.

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 avons
actuellement plusieurs bénévoles qui attendent de faire votre connaissance et de
créer des liens avec vous!
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 pour aider vos enfants avec leurs
travaux scolaires.

Le jumelage avec un ou une bénévole est une façon agréable et humaine de s’intégrer dans sa
nouvelle communauté. Les rencontres se déroulent selon vos disponibilités communes et à la
fréquence qui vous convient.
Pour informations, contactez Nicole : 418 603-3512 ou nicole.gouin@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
Préposé(e) à l’entretien ménager
Préposé(e) à l'entretien ménager demandé pour travail
en soirée du lundi au vendredi.
Taux horaire 15,71$.
Environ 20 heures par semaine.
Poste permanent milieu de travail agréable et travail
d'équipe. Doit pouvoir se véhiculer dans l'agglomération
de Lévis. Début immédiat.
Contacter Marie Letarte Bellemare au 418-833-0884

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

Tú hablas español...
Tu es arrivé à Lévis depuis quelques mois ou
quelques années. Tu aimerais rencontrer des gens
latinos américains de langue espagnole pour
partager ce que tu vis.
Nous te donnons l’opportunité de venir à ces
rencontres pour exprimer dans ta langue ce qui te
tient le plus à cœur : l’adaptation facile ou difficile, la
recherche de service dans le milieu, etc… même
partager ta foi si tu le désires.
Ces rencontres auront lieu les premier et troisième
lundis de chaque mois. Prochaine rencontre, Lundi le
23 février 2015.
Bienvenue à la salle à manger du presbytère Notre
Dame.
Rose-Aimée April r.e.j.
Tel : 418-603-3665
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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, Ariane Leclerc,
Stéphanie Carrier, Annie Demers-Caron,
Blanche-Irène Cloutier, Suzi-Laure Fopa
Dongmo, Mouloud Seddiki, Houria Bendali,
Freddy Alberto Gomez Lopez, Monique Lavoie,
Andréanne Béland,
Entrevues : Khalled Toukourou, Alexandre Chouinard
Révision :

Pierre Lambert, Blanche-Irène Cloutier, SuzieLaure Fopa Dongmo

Distribution : Andréanne Béland

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

