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Gala humour et danse :
2 530 $ de bénéfices pour Le Tremplin

Le comité organisateur et l’équipe de bénévoles ayant fait de la soirée-bénéfice un succès sans
précédent, sous la direction de Nicole Gouin, intervenante au Tremplin (première rangée à gauche).
Le 13 juin dernier, Le Tremplin tenait
sa soirée bénéfice annuelle à L’Anglicane. Grâce au travail sans relâche et
à la contribution d’une formidable
équipe de bénévoles, l’évènement fut
un franc succès dont les retombées
atteignent 2 530 $ pour l’organisme.

bienne, baladi et bharata natyam
indienne, sans compter deux numéros
de chant en espagnol et en anglais. La
deuxième partie du spectacle a été
assurée avec brio par l’humoriste
Neev, qui a séduit la foule par ses
imitations à saveur interculturelle.
Charmant et talenteux, il a su conEn tout, 124 personnes ont pris part à quérir le cœur des spectateurs. La
la soirée et haut en couleurs. En soirée s’est clôturée par un tirage de
première partie, les spectateurs ont plusieurs prix généreusement offerts
pu admirer les performances d’artistes par nos commanditaires et la remise
de tous les horizons : cumbia colom- d’une magnifique œuvre d’art mise

aux enchères
silencieux.

lors

d’un

encan

« Je salue le travail magnifique de ma
collègue et du comité organisateur,
qui n’ont ménagé aucun effort pour
faire de cet évènement la plus grande
activité bénéfice du Tremplin. Grâce à
leur contribution et à la générosité de
nos partenaires, ces fonds seront
directement investis en services aux
personnes immigrantes, » souligne
Guillaume Boivin, coordonnateur.
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Adhésion au Tremplin et renouvellement
chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Il s’agit d’un petit geste d’appui grâce
auquel vous contribuez à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Être membre du Tremplin
vous donne droit de vote à notre assemblée générale annuelle et vous fait profiter d’un prix réduit pour la parution de
petites annonces dans le Journal Le Tremplin et la participation à nos activités interculturelles. Vous avez également la
possibilité de verser un don à notre organisme. Les fonds recueillis grâce aux dons sont investis pour venir en aide aux
nouveaux arrivants. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Notez que la cotisation
et les dons peuvent être versés au Tremplin par carte de crédit via notre site web www.letremplinlevis.com. Merci de
remplir le formulaire de renouvellement de cotisation ci-dessous. Votre fidèle soutien à la mission et aux activités du
Tremplin est grandement apprécié!

Renouvellement de cotisation annuelle 2015-2016
Prénom:____________________________Nom:___________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
Téléphone:_____________________________
Courriel:_______________________________
Cotisation annuelle: 5 $
Don:_______________ $
Total:_______________$



Cochez si vous souhaitez recevoir un reçu aux fins de l’impôt
sur le revenu pour votre don.

Veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 100, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S9.
Merci de votre contribution!
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Merci aux partenaires de notre activité bénéfice annuelle!
Je suis fier de soutenir Le Tremplin car il s’agit d’un organisme important
pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et leurs
familles à Lévis.
Je salue le travail du personnel, mais également des précieux bénévoles
du Tremplin qui offrent une aide inestimable aux personnes
immigrantes en leur permettant entre autres de briser leur isolement.
De cette façon, ils contribuent à l’essor de notre ville et enrichissent
notre société en rapprochant les différentes cultures.
Bravo à tous pour votre travail!

Steven Blaney
Député de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins
www.stevenblaney.ca
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Le plus grand manufacturier
d’ameublement de bureau au Québec
Teknion est une entreprise familiale canadienne reconnue
pour son leadership international dans la conception, la
fabrication et la mise en marché d’ameublement de
bureau. Forte de 60 ans d’existence au Québec, elle a su
innover afin de devenir le plus grand manufacturier
d’ameublement de bureau de la province. Présentement,
près 900 employés, dont près d’une vingtaine de néoquébécois, œuvrent dans la région.
Nos valeurs d’entreprise : le respect, le travail d’équipe, le
leadership, l’excellence, le plaisir et le « WOW »; nous ont
mené à innover à travers les années. Nous désirons
toujours rayonner par nos produits et services, mais nous
avons la conviction que les entreprises doivent s’engager
auprès d’organismes comme Le Tremplin pour partager
nos succès et redonner à la communauté. Nous croyons
fermement que le dépassement de tous et chacun en
dépend. C’est donc avec beaucoup de fierté que nous avons participé en tant que commanditaire à l’activité-bénéfice du
13 juin dernier et nous tenons à vous souhaiter du succès pour la suite!
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Parcours de vie :
Ricardo Masis – père et entrepreneur
Par Andréanne Béland

Ricardo Masis est originaire du Costa Rica, où il était
déjà entrepreneur. Son travail l’amenait à voyager
du Nicaragua au Panama, jusqu’aux États-Unis
puisqu’il faisait du commerce d’importation et
d’exportation. C’est dans son pays qu’il a rencontré
la Québécoise qui allait devenir sa femme et la
mère de ses deux enfants.
Son premier séjour au Québec fut son voyage de
noces. Il garde de ce premier contact un souvenir
impérissable. Il découvre alors un soupçon d’Europe
en Amérique, la ville de Québec le charme avec son
architecture aux accents européens, la ville de Lévis
avec sa vue imprenable et sa tranquillité, Charlevoix
avec ses paysages. Il est agréablement surpris par la chaleur de l’accueil québécois, comparable à celui que
reçoivent les touristes au Costa Rica.
Après quelque temps au Costa Rica, le commerce emmène le couple à s’établir aux États-Unis où naîtra
d’ailleurs l’une de leurs filles. À cette époque, Ricardo voyage énormément et son épouse ne se plait pas chez
nos voisins du sud. Ils n’y restent que quelques mois, puis prennent la décision de venir vivre au Québec.
C’était, il y a 8 ans.
Au début, certaines difficultés se pointent le bout du nez. Au-delà de la barrière linguistique que rencontre
l’hispanophone, c’est le changement de routine qu’il trouve le plus difficile. Habitué à voyager, le nomade allait
devenir sédentaire, changé de métier, de domaine. Toujours entrepreneur, il opère désormais sa compagnie
d’entretien ménager commercial.
Pour faciliter son intégration, son épouse lui parle du Tremplin. Participer aux activités de l’organisme permet
au nouvel arrivant d’être en contact et d’échanger avec d’autres gens qui vivent la même réalité que lui, de
sortir de sa maison. Depuis 6 ans, il est devenu à son tour bénévole au Tremplin, entrant d’abord au sein du
conseil d’administration, puis accompagnant de nouveaux arrivants dans leur recherche de logement ou de
travail, aimant socialiser avec eux.
Bien qu’il ne soit plus marié, Ricardo n’a jamais regretté d’avoir immigré ici. Il aime voir ses filles grandir ici où
elles apprennent vite l’autonomie. Il se sent chez lui à Lévis, il a pris racine comme il dit! Cette année, il est
retourné en vacances au Costa Rica pour la première fois depuis son arrivée. « C’était bien, mais je me sentais
étranger, j’avais hâte de revenir à la maison », confie-t-il.
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Chronique culturelle : le Costa Rica
Par Andréanne Béland

« ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! »
« Que vivent pour toujours le travail et la paix! »
– devise nationale du Costa Rica

Vous êtes à la recherche de dépaysement? Visitez le Costa Rica. Découvrez sa
nature luxuriante dans ses parcs nationaux et réserves protégées qui couvrent le
quart de sa superficie. Laissez-vous charmer par sa biodiversité, sa faune et sa
flore d’exception qui en font une destination touristique de premier choix. Paradis
des ornithologues, on y dénombre plus de 850 espèces distinctes d’oiseaux.
Dans ce pays qui possède 1290 km de côte, mais large de seulement 200 km, vous
pourriez vous baigner le matin dans l’océan Pacifique et l’après-midi dans la mer
des Caraïbes! Explorez ses nombreux volcans dont plusieurs sont toujours en
activité et ne vous surprenez pas si la terre tremble parfois, de légères secousses
sismiques sont courantes dans cette région.
Situé en Amérique centrale
entre le Panama et le Nicaragua, le Costa Rica compte
près de 5 millions d’habitants.
À elle seule, sa capitale San
José compte près de 2 millions
d’habitants.
Ancienne colonie espagnole, le
Costa Rica a obtenu son
indépendance en 1821.
Sa langue officielle est l’espagnol et sa monnaie, le colon.
Le Costa Rica est l’un des rares
pays du monde sans armée.
Salutations aux 18 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Costa Rica.
Nos remerciements à Ricardo pour sa
contribution à cet article
Crédit photo : bourse-des-voyages.com
et aircanada.com

Si vous comptez y aller pour les célébrations de fin d’année, ne ratez pas le Festival
de la Luz (Festival des Lumières) dans la capitale rendue célèbre pour sa parade
nocturne de 3 km où défilent chars allégoriques, clowns et danseurs et ses feux
d’artifices plus impressionnants d’année en année.
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Bienvenue à notre employée d’été :
Émilie Bégin, organisatrice d’évènements
Bonjour à tous !
Mon nom Émilie Bégin, étudiante en travail social au cégep de Lévis-Lauzon,
et je travaille présentement au Tremplin à titre d’organisatrice
d’évènement. Dès l’automne et jusqu’en mai 2016, je poursuivrai mon
travail au Tremplin à titre de stagiaire dans le cadre de mes études en
travail social. J’aurai donc la chance d’être parmi vous pendant une année
entière.
Aider les gens est l’une de mes passions, et m’assurer du bien-être des
immigrants est quelque chose de très important pour moi. J’aime travailler
en équipe et organiser des évènements originaux. Je tâcherai de vous offrir
une programmation divertissante tout au long de mon expérience au sein
de ce bel organisme! Je suis une personne très dynamique et débordante
d’idées. J’espère contribuer positivement à l’équipe exceptionnelle du
Tremplin.
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt !

Activités à venir
Café-conférence sur la santé et les services sociaux
Jeudi 30 juillet à 18h30
Mieux connaître le système de santé de services sociaux offerts au Québec vous
intéresse? Dans le cadre d'une séance informative, Le Tremplin recevra Mme
Maryse Larouche, organisatrice communautaire du CLSC de Saint-Romuald.
Elle vous aidera à mieux comprendre les différences entre le système de santé
privé et public, l’assurance maladie, les CSSS, les CLSC, les CHSLD, les CH, la RAMQ,
les cliniques privées, les médecins de famille et les médecins spécialistes. Elle sera
présente pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions.
Pour ceux qui n’ont pas de médecin de famille, Le Tremplin vous offre la chance de remplir un formulaire de demande
sur place. Un service d’halte-garderie vous est aussi offert.
Une rencontre à ne pas manquer, au 100, côte du Passage, Lévis!
Réservez votre place dès maintenant auprès d’Émilie au 418 603-3512 ou par courriel à stagiaire@letremplinlevis.com.
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Parcours d’immigration et échanges sur l’intégration à Lévis
Jeudi 27 août à 18h30
De plus en plus de personnes venant d’une multitude de pays différents s’installent
chaque année à Lévis. Et vous? Comment c’est passé votre parcours d’immigration et
votre intégration dans la ville de Lévis? Venez discuter de vos défis et de vos réussites
avec des gens comme vous dans une ambiance chaleureuse.
Ce café-conférence ouvert à tous contiendra des témoignages de personnes immigrantes et des échanges entre les
participants au sujet du choc culturel.
Réservez votre place dès maintenant auprès d’Émilie au 418 603-3512 ou par courriel à satgiaire@letremplinlevis.com.

Salon des organismes en employabilité
Jeudi 24 septembre à 18h30
Le salon des organismes en employabilité est le moment idéal pour venir découvrir les
services offerts par nos organismes de Lévis.
Vous désirez apprendre la bonne façon de présenter un CV selon, les normes du
Québec ou de rédiger une lettre de présentation accrochante? Des organismes
dynamiques vous présenteront des ateliers fascinants qui vous permettront d’obtenir
de meilleures chances dans votre recherche d’emploi. Un service de d’halte-garderie vous est offert par Le Tremplin.
C’est une occasion à ne pas manquer !
Réservez votre place dès maintenant auprès d’Émilie au 418 603-3512 ou par courriel à stgiaire@letremplinlevis.com.
Merci à nos partenaires :
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Poésie, passions et papilles
Sous la direction artistique de Carole Légaré de la Maison natale de
Louis Fréchette et de son complice, Elhadji Mamadou Diarra,
président du Tremplin, vous êtes invités à venir partager de beaux
moments de poésie, éveiller vos sens et découvrir le monde. De
plus, dégustations et tirage de prix de présence du livre de recettes
Le monde dans mon assiette publié par Le Tremplin.
Le samedi 26 septembre, à 19 h 30
Maison natale de Louis-Fréchette
4385, rue Saint-Laurent, Lévis (secteur Lévis)
Réservation : 418 835-4786

Dernières activités
Pique-nique familial à l’occasion de la Fête des voisins
Le 6 juin dernier
La Fête des voisins prend de plus en plus de popularité à
Lévis, grâce au succès et à l’achalandage que cette journée a
connu depuis son apparition. Et comme à chaque année, Le
Tremplin est en tête des organisateurs. Par son implication,
il promeut les valeurs communautaires et invite les familles
immigrantes à sortir de leur isolement afin d'élargir leur
réseau de connaissance.
Sous forme d'un grand pique-nique familial, la fête a eu lieu
cette année au parc Lamartine, où des centaines de familles
se sont rassemblées pour profiter des multiples activités
offertes gratuitement, faire connaissance à d'autres familles
de la région ou tout simplement échanger avec leurs voisins. Sous un climat ensoleillé, le parc était bondé d'enfants de
tout âges, qui s'amusaient en sautillant d'une activité à l'autre : jeux gonflables, jeux de plein air, maquillage, dance et
chant. Au rythme de la zumba, du baladi et du pop, les présents étaient appelés à danser et à bouger en famille en
suivant les pas d'une entraîneuse professionnelle. Les familles ont commencé la journée avec des rafraîchissements (eau
minérale, smoothies et pop-glacées) et elles l'ont finie avec un grand tirage au sort, qui a permis à plusieurs participants
de remporter de beaux prix.
Tout en étant une belle occasion de créer des liens et de renforcer le sentiment d'appartenance à sa ville, la Fête des
voisins est là pour durer. Après tout, un bon voisinage est important dans la vie!
Nawel Bahria
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Gala humour et danse
Une soirée-bénéfice haute en couleur pour Le Tremplin
Le 13 juin dernier

Mon conjoint Gérard et moi-même avons participé à la soirée gala bénéfice du Tremplin le 13 juin dernier. Le
spectacle s’est tenu à L’Anglicane, un très bel un endroit, idéal pour ce genre de soirée. Comme toujours, nous
y avons été très bien accueillis, toujours avec le sourire.
Le président du Tremplin, le maître de cérémonie de la soirée, nous a présenté les artistes avec son humour
légendaire. Mais nous ne l'avons malheureusement pas vu danser ni chanter… peut-être une autre fois!
La première partie du spectacle était exceptionnelle par la richesse des prestations des divers danseuses et
danseurs qui ont exprimé la culture de leur pays à travers de des numéros de danses traditionnelles, et nous
avons passé un merveilleux moment. L'entracte nous a donné l’occasion de converser avec des personnes de
toutes origines et de tisser des liens avec de nouvelles personnes, des rencontres qui ont donné lieu à des
échanges des plus enrichissants. La deuxième partie a laissé place au clou du spectacle : un numéro d’humour
à saveur interculturelle. Nous avons beaucoup apprécié la prestation de l'humoriste qui nous a bien fait rire.
Les soirées que nous passons avec Le Tremplin sont toujours sources de nouvelles rencontres, et nous
sommes heureux de pouvoir y élargir notre cercle de connaissances. Merci au Tremplin pour ses belles
rencontres!
Isabelle Guichard
Dons et commandites
Beaudry & Cadrin
Bistro Bar La Barricade
Fancy Sushi Bar
IGA Extra, famille Rousseau
L’intimiste
Les Délices de Thaïlande
Librairie Fournier

Partenaires
Orchidée Royale
Ô Shish-Taouk
Saucisserie Lévis Plus
Dr Denis Jobidon, donateur
Ève Cullen-Robitaille, graphiste
Julien Simard, peintre

Steven Blaney, député de LévisBellechasse
Marc Picard, député des Chutesde-la-Chaudière
Ville de Lévis
Teknion

Conseillers municipaux : Pierre
Lainesse, René Fortin, Brigitte
Duschesneau, Fleur Paradis et
Janet Jones
L’Anglicane
Le Fridge
Vignoble Le Nordet
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Formation sur la gestion des bénévoles
Le 29 juin dernier
Toujours soucieux d’offrir le meilleur encadrement possible à ses
bénévoles, Le Tremplin a offert une séance de formation sur la
gestion des bénévoles à la fin du mois de juin.
Conçue et animée par Maude Pichereau, chargée des bénévoles, cette
formation a d’abord permis de dresser un portrait des personnes qui
choisissent de s’investir dans la société par le bénévolat. En effet, en
connaissant bien ces personnes et leurs sources de motivation, il est
possible d’établir de bons programmes de recrutement, de rétention
et de reconnaissance.
Les participantes ont également pu en apprendre davantage sur les
étapes de gestion des bénévoles et réfléchir aux différentes façons
d’aborder les relations interpersonnelles.
Très interactive, cette séance des plus intéressantes a suscité des idées et des échanges enrichissants, qui me seront
assurément des plus utiles dans mon rôle de bénévole responsable de la coordination de l’accueil et de l’intégration des
nouveaux bénévoles.
Marjolaine Guillemette

Formation sur l’accompagnement des personnes immigrantes
Le 6 juillet dernier
Le 6 juillet dernier, Le Tremplin a tenu une séance de formation à l’attention des
bénévoles qui font de l’interprétariat et de l’accompagnement auprès de personnes
qui viennent d'immigrer au Québec et qui veulent s’installer à Lévis.
Au cours des deux dernières années, à titre de bénévole, j'ai aidé quelques
personnes immigrantes dans leurs démarches d’installation et d’intégration. Avant, je
croyais que l’essentiel de ces démarches consistait à se trouver un logement et un
emploi. Je me trompais. Il faut également compter l’obtention d’un numéro
d’assurance sociale et d’une carte d’assurance maladie, l’ameublement de son
logement, l’inscription des enfants à la garderie et à l’école, et j’en passe…
Les bénévoles du Tremplin qui ont pris part à la séance de formation du 6 juillet sont
maintenant mieux outillés pour accompagner à travers toutes ces démarches, sous la
direction du personnel du Tremplin, les personnes immigrantes qui s'installent à
Lévis.
Roger Martel
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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 juin 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Andrée Giguère
Diane Gosselin
Gabriel Alfonso

Navarrete Ruiz
Gabrielle Roy

Guylaine Laplante
Jacynthe Messier
Pamela Bilodeau

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mai!
Aïcha Muaka Lutay
Alexandre Chouinard
Anaëlla Njanga-Camille
Andrée Giguère
Angèle Salama Rutinduk
Benoît Bouffard
Carmen Beatriz Duque
Carmen Grenier
Cyril Marvie
Daniel Villamizar Duque
Danielle Bouchard
Denis Gouin
Diane Tremblay
Elena Albina

Fabrice Burguin
Fanny Langelier
France Fortin
France Guay
Geneviève Langlois
Hassan Abdelaziz Nikiema
Hugo Mejia Herrera
Jean Laliberté
Léa Cullen-Robitaille
Luc Couture
Luisa Fernanda Ortiz Moreno
Madeleine Carrier
Marie-Andrée Cheney
Marjolaine Guillemette

Michel Rompré
Normand Deschênes
Raivohavana Razafintsalama
Zafinimanga
Rose-Aimée April
Roxane Beaupré
Sandra Morales
Sandra Ruel
Sébastien Trudel
Stéphanie Blouin
Vongchanh Souksavath
Yoko Ishiyama

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
Léa Cullen-Robitaille
Par Marine Ferlay

Bénévole pour le tremplin depuis l’automne 2014, Léa Cullen-Robitaille est une
jeune femme de 24 ans pleine de dynamisme et de débrouillardise, ce que tout
le monde a pu constater à l’occasion du gala-bénéfice au profit du Tremplin qui
s’est tenu à l’Anglicane le 13 Juin 2015. Membre du comité organisateur, son
efficacité tout au long de l’évènement a été un énorme atout dans le succès de
cette soirée qui, en plus d’avoir contribué grandement rayonnement du
Tremplin, a permis d’amasser plus de 2 500 $ pour venir en aide aux personnes
immigrantes de Lévis.
Originaire de la Chine, elle est venue au Québec à l’âge de 6 mois et a grandi à
Lévis où elle a d’ailleurs élu résidence. Elle a pris la décision de s’impliquer au
Tremplin non seulement pour sa mission qui la rejoint beaucoup, mais
également parce qu’elle aime les opportunités de rencontres et de partage
interculturel que lui procure le fait d’y être bénévole. Son implication au
Tremplin cadre par ailleurs dans son domaine d’études : Léa a effectivement
obtenu son baccalauréat en administration des affaires axé sur le
développement international et l’action humanitaire en décembre 2013, suite à
un stage professionnel de 6 mois qu’elle a effectué au Sénégal.
Outre les activités de levée de fonds, elle fait également de l’aide aux devoirs depuis l’année dernière. une activité qu’elle
trouve très gratifiante, car elle aime pouvoir constater les résultats de l’aide qu’elle apporte. Pouvoir se rendre compte
des progrès qui surviennent grâce à son attention et au temps qu’elle donne généreusement lui est facile puisqu’il s’agit
d’un engagement continu, et elle peut donc voir ses élèves progresser concrètement.
Pour le futur Léa aimerait renouveler sa contribution au Journal Le Tremplin et, bien sûr, continuer son travail à l’aide aux
devoirs. Nous ne doutons pas qu’avec son entrain elle réussira tous les défis qu’elle entreprendra!

Bénévoles recherchés – épluchette de blés d’Inde le 22 août 2015
Activités interculturelles
Description du poste
Effectuer différentes tâches lors d’activités interculturelles,
d’échange et de sensibilisation, sous la supervision du ou de la
responsable de l’activité. Exemples d’activités :
 Cueillette de pommes;
 Initiation au ski de fond;
 Cabane à sucre;
 Soirée-bénéfice;
 Cuisine du monde;
 Café-conférence.

Exigences
- Sens des responsabilités
- Ponctualité
- Entregent
- Ouverture et curiosité pour les autres
cultures
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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en juin
Par Monique Lavoie
Au Royaume-Uni, la fête nationale est célébrée le 1er juin. Ce pays se distingue
par sa forme étatique, une monarchie parlementaire. Le Royaume-Uni bénéficie
d'une forte influence économique, et de fait sa capitale, Londres, est souvent citée
comme la capitale de la finance mondiale. L'une des spécificités du Royaume-Uni
est son fameux hymne national God saves the Queen. La devise du pays est « Dieu et mon droit ». Le Tremplin souhaite
une bonne fête nationale à sa sympathisante britannique!

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

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

En Russie, la fête nationale est célébrée le 12 juin. En termes de superficie, la Russie
est le plus grand pays au monde, et elle compte pas moins de 9 fuseaux horaires. C'est le
principal fournisseur en gaz naturel de plusieurs pays européens par le biais de la société
Gazprom, qui est l’un des fleurons de l'économie russe. La Russie est également connue
pour sa culture, notamment ses théâtres, ses ballets et ses opéras. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses
14 membres et sympathisants russes!

Tout comme en Russie, la fête nationale est célébrée le 12 juin aux Philippines.
À l'instar du Japon, les Philippines sont un archipel regroupant 7107 îles, dont 11
d'entre elles totalisent 90% des terres. Parmi les célébrités philippines, on retrouve
le talentueux boxeur Manny Pacquiao plusieurs fois champion du monde. La devise
des îles philippines est « Pour l'amour de Dieu, du peuple, de la nature et du pays ». Le Tremplin souhaite une bonne
célébration à son sympathisant philippin!
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Le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec, ou plus précisément la fête de la SaintJean-Baptiste, dont les origines remontent à la France, il y a plus de 500 ans. Elle est
célébrée au Québec depuis les années 1630. C'est à Ludger Duvernay que l'on doit la
première célébration importante de la Saint-Jean Baptiste en 1834, mais c'est le premier
ministre René Lévesque qui en fait la Fête nationale du Québec en 1977. La devise du Québec est « Je me souviens ». Le
Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 164 membres et bénévoles d’origine québécoise ainsi qu’à tous les
néo-québécois membres et sympathisants du Tremplin!

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

Le 30 juin, la République démocratique du Congo (RDC) célèbre sa fête
nationale. Le Congo RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique, après l'Algérie, et
correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des
plus grands domaines de forêt équatoriale au monde, et l'est du pays borde la zone des
Grands Lacs. Le Congo est doté d'un sous-sol riche en minerais et possède en plus de nombreuses ressources naturelles.
La devise du Congo est «Justice, Paix et Travail». Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 32 membres et
sympathisants congolais.

Fêtes célébrées autour du monde en juillet
Monique Lavoie
Le 1er juillet, c'est la fête du Canada, dont le nom prend origine du mot huronwendat (nation amérindienne) kanata, qui signifie village. C'est le deuxième plus grand
pays au monde en termes de superficie. Sa devise est A mari usque ad mare (en latin :
« D'un océan à l'autre »). C'est à Québec que Jacques Cartier fonde la première ville de
la colonie française. La croissance de la population est encore aujourd’hui due en grande partie à l'immigration. Les
langues les plus parlées après les deux langues officielles sont le mandarin, l'italien, l'allemand et le punjabi. La culture
canadienne est largement influencée par les cultures et traditions anglaises, françaises, irlandaises, écossaises et
autochtones. Bonne fête du Canada aux 1 223 membres et sympathisants du Tremplin!

À l'instar du Canada, le Burundi célèbre sa fête nationale le 1er juillet. La capitale du
Burundi est Bujumbura et sa devise est « Unité, Travail, Progrès ». Le Burundi regorge de
lieux touristiques comme le lac Tanganyika, le Parc National de la Ruvubu, la Pierre de
Livingstone et Stanley. Le pays fait partie de la région des Grands Lacs avec le Congo RDC,
le Rwanda et la Tanzanie. Sur le plan économique, le Burundi mise beaucoup sur l'agriculture et l'élevage. Le Tremplin
souhaite une bonne fête nationale à ses 20 membres et sympathisants burundais!
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Le 4 juillet, c'est la fête nationale de notre voisin américain. Les États-Unis sont
une république constitutionnelle fédérale à régime présidentiel composée de 50
États. La devise des États-Unis est In God We Trust, ce qui donne en français « En
Dieu nous croyons ». Les États-Unis sont un pays fortement multiculturel, fruit de
vagues d'immigration dont les influences s’observent sur la cuisine étatsunienne. Dans le domaine musical, on retrouve
plusieurs genres musicaux comme le R'n'B, le soul, le country, le rock. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à
ses quatre membres et sympathisants étatsuniens!

Le 5 juillet, le Venezuela célèbre sa fête nationale. La devise du pays est Dios y
Federación (Dieu et la fédération). Le Venezuela a pour capitale Caracas. Au départ, le
nom de « Île de Grâce » avait été donné à ce pays par le navigateur Christophe
Colomb, mais du fait de la ressemblance des maisons sur pilotis des indiens du golfe
de Maracaibo à une petite Venise, le nom de Venezziola fut donné au pays. Le Venezuela possède un sous-sol riche en
pétrole. L’une des spécialités culinaires locales les plus populaires est le pabellon criollo, fait à base de viande de bœuf,
de riz, de haricots noirs et de plantain frit. Joyeuse fête nationale à nos 14 membres et sympathisants vénézuéliens!

Le 5 juillet, l'Algérie célèbre aussi sa fête nationale en ce jour anniversaire de son
indépendance de la France. C'est le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie,
et la partie saharienne représente plus de 80 % de sa superficie. L'Algérie est la
quatrième économie africaine la plus prospère, en partie du fait que les principaux
gisements d’hydrocarbures en Algérie sont parmi les plus importants dans le monde. La devise algérienne est « Par le
peuple et pour le peuple ». La capitale est Alger. Bonne fête nationale à nos 89 membres et sympathisants algériens!

Le 14 juillet, c'est la fête nationale de nos cousins français. La devise française est
« Liberté, Égalité, Fraternité ». Sa capitale, Paris, est l'une des plus belles villes du
monde. C'est aux Francs, une tribu germanique, qu'on doit le nom de France. Grâce
notamment à des lieux culturels célèbres tels que le musée du Louvre, le château de
Versailles, la tour Eiffel ou encore l'Arc de Triomphe, la France est une destination touristique de premier choix. La
gastronomie française bénéficie d'une renommée mondiale grâce à son fromage, à son vin et à ses spécialités locales
(cassoulet, tapenade, quenelles, etc.). Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 121 membres et
sympathisants français!

Le 20 juillet, c’est la fête de la Colombie. Libertad y Orden (Liberté et Ordre) est la
devise nationale des Colombiens. C’est le troisième pays de langue espagnole après le
Mexique et l'Espagne. C'est un pays ethniquement très diversifié. Le nom Colombia fut
pensé par Francisco de Miranda en hommage à Cristóbal Colón (Christophe Colomb)
pour désigner le territoire des actuels Équateur, Colombie et Venezuela. L’arbre national de la Colombie est le palmier à
cire, et son animal emblématique est le condor des Andes. Le café colombien est reconnu comme étant l’un des
meilleurs au monde. Bonne fête nationale à nos 130 membres et sympathisants colombiens!
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Le 21 juillet c'est la fête nationale en Belgique. La Belgique est une monarchie
constitutionnelle. Elle est l'un des six fondateurs de l'Union Européenne. Sa capitale,
Bruxelles, abrite le conseil de l'union européenne, la commission européenne, le parlement
européen. Sa devise est : « L'union fait la force ». La Belgique est notamment réputée pour
son architecture (Manneke, Atomium). C'est à la Belgique qu'on doit la création de bandes dessinées comme Tintin,
Lucky Luke, les schtroumpfs. Bonne fête nationale à nos 13 membres et sympathisants belges!

Le 28 juillet, le Pérou célèbre sa fête nationale. C'est le troisième plus grand pays du
continent sud-américain en termes de superficie. La langue officielle est l'espagnol. La
devise est « Fort et heureux par l'union ». Sa capitale est Lima. Mis à part l'espagnol,
des langues comme le quechua et l'aymara sont parlées par différentes ethnies.
L'économie péruvienne est l'une des plus performantes d'Amérique latine. Le Tremplin souhaite une bonne fête
nationale à ses 11 membres et sympathisants péruviens!

Le 28 juillet, c'est la fête d'indépendance du Maroc, également connu sous le nom
de royaume chérifien. La ville de Rabat fait office de capitale politique, alors que la
ville de Casablanca est la capitale économique. Sa devise est « Dieu, la Patrie, le Roi ».
Bien que l’arabe soit la langue naturelle des Marocains, le français reste la langue
utilisée au travail dans beaucoup de ministères marocains ainsi que dans des domaines comme l’économie et les études
supérieures scientifiques et techniques. On connaît aussi le Maroc pour ses magnifiques tapis, son couscous et son
tajine. Bonne fête nationale à nos 65 membres et sympathisants marocains!

Fêtes célébrées autour du monde en août
Monique Lavoie
Le 1er août, c’est la fête du Bénin. Fraternité, Justice, Travail, voilà sa devise nationale. Sa
capitale officielle est Porto-Novo, Cotonou étant sa capitale économique. Surnommé
pendant un certain temps le « Quartier latin de l’Afrique », le Bénin a pour langue officielle
le français. La sculpture occupe une place importante dans la culture béninoise, et les
artistes sont considérés comme les gardiens de la mémoire. Bonne fête nationale à nos 18 membres et sympathisants
béninois!

Le 1er août, c’est aussi l’anniversaire de la Suisse. Sa devise est Un pour tous, tous pour un, et
sa capitale est Berne. La Suisse reconnait quatre variantes culturelles selon les langues
nationales : le français, l’allemand, l’italien et le romanche. Zurich, la ville la plus peuplée du
pays, tient lieu de capitale économique. L’économie suisse figure parmi les plus prospères et
développées au monde. Ayant échappé aux deux guerres mondiales, la Suisse est devenue le siège de plusieurs
organisations internationales. Les Suisses sont réputés pour leurs horloges et leurs montres, ainsi que pour leurs fameux
couteaux. Le CERN, situé non loin de Genève, détient le plus grand accélérateur de particules au monde. Bonne fête
nationale à notre sympathisant suisse!
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Le 6 août, c’est la fête nationale de la Bolivie, ce pays qui, avant la colonisation
européenne, faisait partie de l’empire inca. C’est un magnifique pays aux paysages
montagneux de la Cordillère des Andes. La population bolivienne est très
multiethnique : y vivent des Amérindiens, des Métis, des Européens, des Asiatiques et
des Africains. La langue principale de la Bolivie est l’espagnol, mais le pays reconnait 37 langues officielles. En raison de
ses nombreuses cultures différentes, la Bolivie jouit d’une très grande diversité au niveau de l’art, de la cuisine, de la
littérature et de la musique. La Bolivie doit son nom aux armées de Simón Bolivar, qui mena la lutte pour l’indépendance.
Bonne fête nationale à nos 2 membres et sympathisants boliviens!

Le 7 août, c’est l’anniversaire de la Côte d’Ivoire, dont la devise nationale est Union,
Discipline, Travail. Sa capitale est Yamoussoukro et sa langue officielle est le français,
langue que parle environ 70 % de la population. Le cacao, le café, la canne à sucre, la
banane, la noix de cajou et l’huile de palme jouent un rôle important dans l’économie du
pays, même si sa principale ressource naturelle est le bois. Le football reste le sport roi en Côte d’Ivoire. Bonne fête
nationale à nos 20 membres et sympathisants ivoiriens!

Le 10 août, l’Équateur célèbre le jour de son indépendance. Le nom du pays vient de sa
position par rapport à l’équateur terrestre. L’hymne national de l’Équateur est reconnu
comme étant l’un des plus beaux et aventuriers du monde. Après le mont Everest, le
Chimborazo, le Cotopaxi et le Cayambe, situés en Équateur, sont les montagnes enneigées
les plus hautes du monde. L’Équateur est un pays très catholique, où l’on parle l’espagnol et certaines langues
amérindiennes. Bonne fête nationale à nos 3 membres et sympathisants équatoriens!

Le 15 août, la

République du Congo,

ou Congo-Brazzaville, fête le 53e

anniversaire de son indépendance de la France. La capitale du pays doit son nom au
Français Pierre Savorgnan de Brazza, qui atteint le Congo en 1879 en remontant le
cours de l'Ogoué. La langue officielle du pays est le français, parlé par 56 % de la
population, mais y on compte plus d’une quarantaine d’autres langues bantoues et pygmées. La République du Congo
possède une riche forêt tropicale, qui s'étend sur près des deux tiers du territoire du pays, mais son économie repose
principalement sur l'exploitation des hydrocarbures le long de la côte Atlantique. Bonne fête nationale à nos 10 membres
et sympathisants congolais!

Le 11 août, c’est le Tchad qui est en fête. Ce pays, point de passage entre l’Afrique
du Nord et l’Afrique subsaharienne, est le 5e plus grand pays d’Afrique et a pour
capitale Ndjamena. Sa devise nationale : Unité, Travail, Progrès. Son sous-sol est
très riche : on y retrouve pétrole, fer, or, uranium, charbon et le cuivre. Le pays
possède aussi plusieurs ressources agricoles comme le coton, la canne à sucre, le riz, la gomme arabique, l’arachide, le
sésame, la banane, la mangue pour ne nommer que ceux-là. Le français et l’arabe tchadien sont les deux langues
officielles, mais on y parle plus d’une centaine de langues et de dialectes. Bonne fête nationale à notre sympathisant
tchadien!
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Le 15 août, c’est la très multiculturelle Inde qui célèbre son indépendance. En effet, après
une lutte marquée par la résistance non-violente du Mahatma Gandhi, l’Inde devint en
1967 une république fédérale considérée comme la démocratie la plus peuplée au monde.
C’est aussi le 2e pays le plus peuplé et le 7e plus grand du monde. L’Inde doit son nom au
mot Sindhu, appellation du fleuve Indus en sanscrit. Bollywood, industrie cinématographique indienne, est la plus
prolifique du monde. La cuisine indienne est extrêmement diversifiée, mais on la connait surtout pour ses plats de curry
et ses mets épicés. Bonne fête nationale à nos 8 sympathisants indiens!

Le 17 août, c’est la fête d’indépendance du Gabon. Cette ancienne colonie française a
obtenu son indépendance en 1960. C’est un pays forestier où la faune et la flore sont
encore bien conservées. Le sous-sol du Gabon est très riche : on y trouve du
manganèse, du pétrole, du gaz, du fer, du bois, etc. Le Gabon compte une cinquantaine
d’ethnies, mais la langue officielle du pays est le français, et près de 80 % de la population est francophone. Les masques
traditionnels ont encore aujourd’hui une grande importance dans la culture gabonaise. Ils sont utilisés durant les
cérémonies comme les mariages, les naissances, les deuils, etc. Bonne fête nationale nos 8 membres et sympathisants
gabonais!

Le 24 août, l’Ukraine (en ukrainien : Україна) célèbre son 24e anniversaire
d’indépendance depuis la Perestroïka, la dissolution de l’URSS. 2e plus grand pays
d’Europe, L’Ukraine partage ses frontières avec 7 pays différents. C’est un pays
relativement plat, avec des terres fertiles dans son centre, ce qui lui permet d'avoir une
agriculture productive. Ses ressources naturelles tournent beaucoup autour de l'agriculture (tournesol, noix, betteraves
sucrières, etc.) et des ressources minières (fer, acier, uranium, potasse, etc.). La cuisine ukrainienne est une part
importante de la culture nationale, dont on connait surtout le bortsch, à base de légumes et de viande. Bonne Fête
nationale 25 membres et sympathisants ukrainiens!

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays?
Écrivez-nous sur notre page Facebook
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 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.

Offre d'emploi –
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques, fiables et
motivées désirant œuvrer dans le domaine de la restauration
asiatique. Joignez l'équipe des Délices de Thaïlande situé au
44 route du Président-Kennedy, Lévis.
Travail à temps plein (40 heures par semaine).
Expérience de deux ans en cuisine requise.
Envoyez votre CV à Kim Leang à delicesthailande@hotmail.com
ou prenez rendez-vous au 418-838-2284.

Une annonce à publier?
Pour toute demande de publication
d’une petite annonce dans le Journal Le
Tremplin, que vous soyez un individu,
un organisme à but non lucratif ou une
entreprise, contactez :
Guillaume Boivin
Coordonnateur
418 603-3512
guillaume.boivin@letremplinlevis.com

Hablamos espagnol
Bonjour à toutes et à tous!
Nous sommes quelques personnes présentement en train de former un groupe réunissant des personnes intéressées
à pratiquer l’espagnol. Nous nous rencontrerons, une fois par semaine autour d’un café pour un atelier de langue. Ce
sera une occasion de pratiquer l’espagnol en échangeant entre ami(e)s. Les personnes hispanophones qui souhaitent
pratiquer le français sont également les bienvenus! Nous recherchons aussi une personne maitrisant bien l’espagnol
qui aimerait, une ou quelques fois, se joindre à nous pour nous guider.
Le jour, l’heure et l’endroit seront à déterminer selon les disponibilités des participant(e)s.
Intéressé(e)s, contactez Stéphanie Carrier par téléphone au 418 952-6567 ou par courriel :
carrier.stephanie@hotmail.ca
¡Hasta que nos veamos!
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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?
Contactez-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, Émilie
Bégin
Bénévoles :
Rédaction :

Léa Cullen-Robitaille, Andréanne Béland,
Fanny Langelier, Nawel Bahria, Isabelle
Guichard, Marjolaine Guillemette, Roger
Martel, Marine Ferlay, Monique Lavoie

Entrevues :

Ricardo Masis et Léa Cullen-Robtiaille

Révision :

Francine Gagnon, Kathleen Gosselin, Pierre
Lambert, Serge Bolduc

Distribution :

Napoleón Carvajal
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