
 

 

 

Les caisses Desjardins renouvellent leur soutien financier au Tremplin 
 

 

 
 

Le Tremplin est fier de pouvoir 

compter sur ses fiers partenaires, les 

caisses Desjardins de Lévis et des 

Rivières Chaudière et Etchemin, dont 

la contribution renouvelée a financé, 

en 2014-15, l’impression du Journal 

Le Tremplin et du livre de recettes Le 

monde dans mon assiette. 

 

C’est dans le cadre du Fonds d’aide au 

développement du milieu que les 

caisses Desjardins ont remis au 

Tremplin un chèque d’un montant de 

3 000 $ pour le financement de 

l’impression de son journal mensuel 

et de son livre de recettes, qui sera 

vendu pour financer sa mission 

auprès des personnes immigrantes de 

Lévis. En renouvelant leur contribu-

tion, les caisses Desjardins se démar-

quent encore une fois en tant que 

coopérative socialement engagée.  

 

« Le Tremplin remercie chaleureuse-

ment les caisses Desjardins de Lévis 

et des Rivières Chaudière et Etche-

min. Leur généreuse commandite les 

positionne comme commanditaire 

principal de notre livre de recettes, 

un projet d’autofinancement qui gé-

nérera des retombées des plus inté-

ressantes pour l’organisme. Les fonds 

accordés par les caisses ont éga-

lement permi de doubler le tirage du 

Journal Le Tremplin », souligne Guil-

laume Boivin, coordonnateur du 

Tremplin.  

 

« Desjardins est fier de s’associer à 

nouveau au Tremplin et de participer 

ainsi au bon fonctionnement d'une 

société multiculturelle qui ne cesse 

de s'enrichir par les contributions des 

différences. Sensibles aux réalités 

vécues par les personnes immi-

grantes, nous sommes heureux de 

pouvoir contribuer à la réussite de 

leur intégration socioéconomique à 

Lévis », a déclaré Audrey Patry, con-

seillère en communication, dons et 

partenariats à la Caisse de Lévis. 

Mario Rancourt, administrateur à la Caisse de Lévis, entouré de Maude Pichereau, chargée de bénévole, Elhadji Mamadou Diarra, président, 
Érick Pouliot, directeur de l’école Guillaume-Couture et Pierre Lainesse, conseiller municipal, lors du lancement du livre de recettes. 
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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:_______________$ 
 
 

Veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 100, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S9. 
Merci de votre contribution!  

  

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

http://www.letremplinlevis.com/
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Mot du président : 

Semaine québécoise des familles 
 

 
En 1993, l’Assemblée générale des Nations-Unies a déclaré la journée du 
15 mai journée internationale des familles.  
 
L’ONU avait comme objectif de faire connaître les problèmes vécus par 
les familles et d’améliorer la capacité des nations à adopter des 
politiques d’ensemble pour y faire face. 
 
Depuis 20 ans, on souligne au Québec la semaine québécoise de la 
famille, et la journée du 15 mai est toujours au cœur de cette semaine.  
 
Le thème choisi cette année est la réconciliation travail-famille. Un défi 
de taille autant pour les entreprises que pour les employés de trouver un 
équilibre convenable entre le travail et la famille. L’un supporte l’autre! 
 
Au Tremplin, nous tentons le plus possible de faire de notre mieux pour 
permettre à nos employés de retrouver cet équilibre, notamment en 
2014 par la création d’un manuel de l’employé et l’instauration de 
nouvelles conditions de travail. 
 

De plus, Le Tremplin, en tant qu’organisme venant en aide aux nouveaux arrivants à Lévis, fait également face à ce défi. 
Tout d’abord, on dit bien « personnes immigrantes et leurs familles ». En effet, tant les employés que les bénévoles sont 
en contact direct avec de nouveaux arrivants, qui arrivent parfois seuls, parfois en couple, mais souvent en famille avec 
de jeunes enfants. Leur nouvelle vie est remplie de défis, et pour le Tremplin, leur intégration dans leur société d’accueil 
revêt un caractère important. 
 
L’installation, la recherche d’emploi, l’équivalence des diplômes et la reconnaissance des acquis, la recherche de garderie, 
l’inscription des enfants à l’école et parfois des parents… voilà autant d’enjeux auxquels les nouveaux arrivants sont 
confrontés. Dans ce tourbillon, il faut s’occuper de la famille, la garder tricotée serrée. Le thème de cette année ne 
pouvait être mieux choisi! 
 
Je profite de cette chronique pour souhaiter une merveilleuse fête des mères à toutes les mamans du monde, en 
commençant par la mienne et celle de mes enfants. 
 
 
 
 
 

Elhadji Mamadou Diarra 
Président 

presidence@letremplinlevis.com 

  

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Des nouvelles du Tremplin 

 

Réunion du conseil d’administration 
Le 28 avril dernier 

 

Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 28 avril 2015. 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! 
  

 Offre de services corporatifs : À la suite de demandes d'entreprises qui embauchent des travailleurs immigrants 
temporaires, Le Tremplin a décidé d'offrir, contre rémunération par les entreprises demanderesses, des services 
de soutien afin de répondre aux besoins particuliers de ces personnes, avant leur arrivée et au cours de leurs 
premières démarches d’installation. 

 

 Notre président en entrevue à MaTV : Le 31 mars dernier, le président du Tremplin, M. Elhadji Mamadou Diarra, 
a donné une entrevue à l’émission Mise à jour Québec, sur la chaîne MaTv, afin d'expliquer la situation des 
personnnes immigrantes à Lévis et le travail que Le Tremplin effectue auprès d'elles. Vous pouvez visionner 
l’émission en vous rendant sur le lien suivant : http://matv.ca/quebec/mes-emissions/mise-a-jour-
quebec/videos/4146691782001  

 

 Prévisions budgétaires adoptées : Les prévisions budgétaires pour l'exercice financier débuté le 1er avril ont été 
adoptées. Elles seront présentées lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

 Succès du livre de recettes Le monde dans votre assiette : Depuis son lancement, le 21 mars dernier, le livre de 
recettes des cuisines du monde s'est vendu à plus de 200 exemplaires sur un tirage de 200. Les ventes ont 
rapporté plus de 4 600 $, dont pas moins de 360 $ ont été recueillis en dons de la part du public. Grâce à cette 
belle progression, 38 % de l’objectif final de 12 000 $ ont été déjà amassés. Merci à tous les bénévoles qui 
contribuent activement à cette réussite! 

 

 Renouvellement du partenariat avec le Cégep Lévis-Lauzon : Le contrat qui lie Le Tremplin avec le Cégep Lévis-
Lauzon afin d'accueillir des stagiaires de cet établissement d'enseignement a été renouvelé pour une durée de 
trois ans en vue de poursuivre une collaboration profitable de part et d'autre. 

 

 Subvention d'Emploi d'été Canada : Emplois d’été Canada a octroyé une subvention au Tremplin pour 
l’embauche d’un étudiant pour un emploi d’été en organisation d’évènement pour la période du 29 juin au 28 
août. L’offre d’emploi figure à la page suivante. 

 

 Heures de bénévolat : En 2014-2015, les bénévoles ont donné au Tremplin 6 202 heures de leur temps, soit plus 
de 1 040 heures de plus que l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 20 %. Le CA remercie la 
formidable équipe de bénévoles du Tremplin dont le travail sans relâche contribue grandement à l’essor de 
l’organisme. 

 
 

Par Michel Rompré 
Vice-président 

  

http://matv.ca/quebec/mes-emissions/mise-a-jour-quebec/videos/4146691782001
http://matv.ca/quebec/mes-emissions/mise-a-jour-quebec/videos/4146691782001
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Offre d’emploi 
 

Organisateur ou organisatrice d’évènements 
EMPLOI ÉTUDIANT 

 

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de favoriser l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes à Lévis. En plein essor, l’organisme a rejoint près de 
1200 personnes en 2014-2015.  

Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente et motivée pour combler un emploi d’été en organisation 
d’évènement, qui se joindra à une équipe dynamique de trois employés et de plus de 125 bénévoles dévoués à la 
mission de l’organisme. 

Principales tâches 

- De concert avec l’équipe permanente, réaliser un calendrier d'activités pour l'été 2015 répondant aux 

besoins des personnes immigrantes et favorisant le rapprochement interculturel 

- Impliquer les bénévoles dans l'organisation et la mise en œuvre de ces activités 

- Faire la promotion de ces activités  

- Produire des rapports sur les activités organisées 

Principales exigences 

- Être aux études à temps plein dans un domaine pertinent 
- Expérience pertinente – un atout 
- Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint) 
- Bonne connaissance de la langue française, parlée et écrite 

 
Principales qualités recherchées 

- Sens de l’organisation  
- Autonomie et professionnalisme 
- Capacité à travailler avec des bénévoles de tous âges et de toutes origines 
- Capacité d’adaptation 

Conditions de travail 

- Contrat de travail de 9 semaines 
- 30h à 35h par semaine pour un total de 280h 
- 10,55$ de l’heure  
- Horaire de jour avec travail le soir ou la fin de semaine à l’occasion lors d’activités  
- Horaire flexible 
- Entrée en poste le 29 juin 2015 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel 
à info@letremplinlevis.com au plus tard le 11 juin 2015. Seules les personnes retenues pour les entrevues seront 
contactées. 
  

mailto:info@letremplinlevis.com
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Convocation à l’assemblée générale annuelle 
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles 
   
Le mardi 9 juin 2015 à 19h 
Au Centre d’éducation des adultes des Bateliers 
1172, boul. de la Rive-Sud, Saint-Romuald, G6W 5M6 

 
 

Chers membres et sympathisants du Tremplin,  
 
Au sortir de 2014-2015, l’heure est au bilan. Avant même de vous présenter mon rapport annuel, je suis à même de vous 
dire que le bel essor connu par Le Tremplin au cours des dernières années s’est poursuivi de plus belle cette année! Une 
année de consolidation et de développement qui aura été marquée notamment par de grandes distinctions 
reconnaissant la force de l’action bénévole au Tremplin. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de nos membres 
et au dévouement de nos bénévoles. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous croyez à la mission du Tremplin, et 
votre appui nous est précieux. Nous ne vous remercierons jamais assez pour le temps que vous consacrez à l'organisme. 
 
Aujourd'hui, au nom du conseil d'administration du Tremplin et de son président, Elhadji Mamadou Diarra, j'ai le plaisir 
de vous inviter à l'assemblée générale annuelle (AGA) du Tremplin, qui se tiendra le mardi 9 juin 2015 de 19h à 21h. Tous 
les membres et sympathisants sont invités à participer à cette assemblée; une occasion pour vous de participer plus 
activement à la vie associative de l’organisme et de prendre part à la mise de l’avant de sa mission. Cet organisme est le 
vôtre, vous y avez droit de parole, et votre opinion compte pour beaucoup!  
 
Au cours de l’assemblée, nous ferons le point sur l'année 2014-2015 et dresserons les perspectives pour l'année qui 
commence. Vous trouverez à la page suivante l'ordre du jour pour le déroulement de l'assemblée. Vous recevrez par 
ailleurs sous peu une convocation par courriel accompagnée du procès-verbal de l’AGA 2014. Notez que le procès-verbal 
ne sera pas lu intégralement, nous prendrons en considération que chacun l’aura lu au préalable pour dynamiser le 
déroulement de l’assemblée. 
 
Au sein du conseil d’administration, quatre postes seront en renouvellement. Pour avoir droit de vote à l'assemblée, vous 
devez avoir renouvelé votre cotisation annuelle. Pour être éligible comme administrateur, vous devez être inscrit comme 
bénévole de l’organisme. Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, vous devez le communiquer au plus tard le 
30 mai 2015 à info@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, conformément à l’article 15 de nos règlements généraux. 
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée, nous vous prions de confirmer votre présence auprès du personnel du 
Tremplin. 
 
Au plaisir de vous y retrouver! 
 
 
____________________________ 
Guillaume Boivin 
Coordonnateur  
418-603-3512 
guillaume.boivin@letremplinlevis.com  

 

  

mailto:info@letremplinlevis.com
mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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Proposition d’ordre du jour  
Assemblée générale annuelle 2015 
 

Le 9 juin 2015 à 19h 
Centre d’éducation des adultes des Navigateurs  
Salle 114 
1172, boul. Guillaume-Couture 
Saint-Romuald (Québec) G6W 5M6 

 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée générale et vérification du quorum 

 

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 juin 2014 

 

5. Présentation du rapport annuel 2014-2015 

 

6. Présentation des états financiers 2014-2015 et des prévisions budgétaires 2015-2016 

 

7. Ratification des actes des administrateurs 

 

8. Nomination de la firme chargée de la vérification comptable 2015-2016 

 

10. Nomination du président et du secrétaire d’élection 

 

11. Élection des administrateurs 

 

12. Varia 

 

13. Clôture de l’assemblée générale 
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Parcours de vie : 

Nawel Bahria, conseillère financière  
Par Suzie Fopa 

 

 
Originaire d'Algérie, Nawel arrive au Québec le 14 avril 2008, juste 
après son mariage. Au départ, c'était pour vivre la grande aventure 
et satisfaire sa curiosité de découvrir le fameux rêve américain, car 
Nawel ne pensait pas s'installer définitivement ici. Néanmoins, une 
fois au Canada, la considération envers les immigrants l’a incitée à 
rester. Après avoir passé cinq ans et demi à Montréal, elle décide de 
s'établir définitivement à Lévis pour le confort familial. Nawel dit y 
être très à l'aise et ne regrette pas son choix. 
 
Superviseure et médiatrice en assurance en Algérie, Nawel a fait 
face à des difficultés majeures une fois arrivée au Québec : la 
barrière linguistique ainsi que l'intégration culturelle et 
professionnelle. Pour les surmonter, Nawel s’est obligée à rencontrer 
des gens et à suivre des cours de francisation. Côté emploi, Nawel a 
dû accepter de faire des « petits métiers » qui n'avaient rien à voir 
avec l'expérience acquise chez elle; elle a compris qu'il lui fallait 
recommencer à zéro pour obtenir ce qu'elle voulait. 
 

Ce qui a frappé Nawel au tout début de son aventure au Canada, c'est la possibilité d'aller à l'école à tout âge, de 
changer de carrière et surtout de profiter de l'ouverture d’esprit des Québécois. Nawel apprécie énormément que les 
femmes soient respectées et qu’elles aient des droits, de même que la vie de famille, l'épanouissement et les activités de 
plein air organisées par les municipalités. 
 
Pour sortir de son cocon familial, Nawel s’est adressé à un ami. Elle lui a 
demandé s’il connaissait un organisme communautaire d’aide aux 
immigrants. C'est alors qu'elle a entendu parler du Tremplin pour la première 
fois. Finalement, neuf mois après avoir déposé ses valises à Lévis, Nawel a 
décidé de s'intégrer dans sa nouvelle ville de façon plus personnelle, car il est 
dans sa nature de donner, d’aller vers les autres, de se réaliser. Elle ressentait 
le besoin de s’impliquer.  
 
Conjuguant travail et études, elle trouve également le temps de participer à 
des cafés-conférences au cours desquels elle parle de son expérience et de 
son parcours d'immigrante, et incite les nouveaux arrivants à ne pas tomber 
dans la déprime et le découragement en partageant avec eux ses méthodes 
d’adaptation. Selon la conférencière, les immigrants cherchent leurs marques 
pendant les cinq premières années. Elle essaye de les convaincre qu’il y a de 
la place pour tous et qu’ils doivent juste chercher à se réorienter en fonction 
des besoins de la société et des marchés porteurs. 
 

Aujourd’hui mère d'un garçon de 7 ans et d'une fillette de 4 ans, Nawel a acheté une belle maison dans un quartier très 
fréquenté de Lévis. Elle continue à concilier travail, études et activités bénévoles.    
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Chronique culturelle : l’Algérie 
Par Suzie Fopa  

 
 
« Li yakoul Djadj Ennas, Yssemen Djadjou. »  
 

Proverbe algérien signifiant: « celui qui mange le poulet des autres doit engraisser ses poules », 
autrement dit : « attends toi à donner si tu reçois. ». 

 
 

Voulez-vous être un peu surpris? Allez visiter l’Algérie. Un fabuleux paysage vous 
accueille : la montagne, le désert, la mer Méditerranée. Les gens sont chaleureux, 
l’esprit communautaire est fort et les portes sont ouvertes : nul besoin de prendre 
un rendez-vous pour aller chez quelqu’un. Si vous êtes une femme, les hommes 
que vous rencontrerez dans la rue vous lanceront des mots flatteurs, vous 
dragueront, attireront votre attention d’une façon ou d’une autre. 
 
Côté mets traditionnels, la variété ne manque pas : la viande halal, une viande 
spéciale provenant d’un agneau égorgé; la soupe choroba avec des rouleaux et de 
la viande bourek; le célèbre couscous royal avec de la viande de bœuf ou d’agneau, 
des légumes et des pois chiches; le mtouem, mélange de boulettes de viande 
hachée et de pois chiches… 
 
À l’occasion de l’Aïd el fitr, une fête qui marque la fin du Ramadan, tout le monde 
s’habille de vêtements tout neufs, on rend visite à tout le monde, on s’échange des 
cadeaux et des plats traditionnels. La cérémonie peut se poursuivre pendant deux 
jours. 
 
  
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Avec sa vaste superficie de 
2 381 741 km2, l’Algérie est le 
plus vaste pays d'Afrique. 
 
Le désert du Sahara occupe 
80 % de la superficie du pays. 
 
L’arabe classique est la langue 
officielle du pays, et le berbère 
est reconnu langue nationale. 
Le français y est également 
très répandu : l'Algérie est 
régulièrement citée comme le 
deuxième pays francophone 
dans le monde 
 

Salutations aux 90 membres et 
sympathisants du Tremplin  

originaires d’Algérie. 
 

Nos remerciements à Nawel Bahria 
pour sa contribution à cet article 

 
 

Crédit photo : routard.com 

 



 

 Mai 2015   Page 10 . 
 
 

 

Activités à venir 

 
Café-conférence : 

La reconnaissance des acquis et compétences 
 

Où : Au Tremplin, situé au 100, côte du Passage, à Lévis. 
Quand : jeudi 28 mai 2015 de 18 h 30 à 20 h 30. 

 
 
Vous êtes résident permanent et vous aimeriez avoir plus de facilité à travailler au Québec? 
 
Nous accueillerons Natalie Roy, du Centre de formation professionnelle de Lévis, qui sera 
présente pour répondre à vos questionnements, quant à la reconnaissance des acquis et 
des compétences. Venez partager et apprendre avec nous des trucs et astuces.  
 
Inscriptions auprès de Maude Pichereau à maude.pichereau@letremplinlevis.com ou au 
418-603-3512.  

 
 
 
 

 
Activités sportives 

 
Afin d’axer sa programmation d’activités sur des ateliers d’échanges en lien avec l’installation et l’intégration des 
personnes immigrantes à Lévis, Le Tremplin a choisi de ne plus tenir d’activités sportives régulières.  
 
Néanmoins, pour ceux qui ont pris goût aux dernières activités, un membre du Tremplin vous offre de créer de son 
propre chef une ligue de soccer. Nous vous invitons donc à lui faire part de votre intérêt! Il vous lance l’invitation 
suivante : 
 
 

OYÉ! OYÉ!!! L’été arrive à grand PAS et j’ai besoin de vos PAS (pieds) de joueurs pour 
en profiter pleinement. Je vous propose de mettre sur pied une ligue de soccer d’été 
afin que vous puissiez continuer à jouer dehors et rencontrer d’autres membres du 
Tremplin tout en vous amusant. 

 
Alors si vous êtes intéressés, vous pouvez me contactez au 581-994-0518 (Wilkens Legagneur) pour 
toute information.   
 
Au plaisir de jouer avec vous cet été! 

Natalie Roy  

mailto:maude.pichereau@letremplinlevis.com
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.lijsoccer.com/images/soccerBall.png&imgrefurl=http://www.lijsoccer.com/&h=252&w=250&tbnid=fjGmN4Tc6XW0rM:&zoom=1&docid=jTw_Oaa6YjF3jM&ei=bS1eVcevH-PLsASPyICwBQ&tbm=isch&ved=0CDwQMygLMAs
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Dernières activités 
 

À la découverte de la cabane à sucre 
Le 12 avril dernier 

 
 

L’activité de la cabane à sucre 
organisée par Le Tremplin était 
géniale et très enrichissante pour 
moi.  
 
Ce fut un très grand plaisir de vivre 
l’expérience et une coutume 100% 
québécoise pour la première fois de 
ma vie. 
 
Cette aventure m’a permis de 
répondre a beaucoup de questions 
que j’avais dans ma tête, entre 
autres sur comment fabriquer le 
sirop d’érable à partir de la sève de 
l’arbre.  
 
En effet, nous avons pu voir sur 

place les appareils utilisés afin d’extraire le sirop et on nous a montré le mécanisme complet pour le faire. C’était génial! 
 
En outre, j’ai pu échanger avec beaucoup de personnes de différentes régions à propos de cette coutume québécoise. 
J’en ai aussi pleinement profité pour écouter de la musique du folklore québécois chanté par un excellent chansonnier et 
j’ai même appris les paroles de la chanson Dégénérations (« Mon arrière arrière grand-père… »). Au sein d’une ambiance 
musicale, après avoir bien mangé, nous beaucoup dansé et afin de digérer les délicieux repas qui nous ont été présentés. 
La nourriture était adaptée à tous les goûts et restrictions alimentaires. En effet, en choisissant le plat végétarien, j’ai pu 
remplir mon ventre avec la multitude de choix présents qui sont bien sur très délicieux. Et bien sur j’ai pu satisfaire ma 
dent sucrée avec un si bon pouding chômeur. Miam miam! 
 
Durant cette activité, tout a été formidable : l’ambiance, les bénévoles sur place, la température, le transport, la 
nourriture, l’animation… Merci au Tremplin de m’avoir donné la chance de participer à une telle magnifique aventure en 
organisant cette belle activité! 
 

Asma Ben Tili 
 
 
Merci à nos partenaires : 
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Bien manger, bien boire 
Café-conférence sur la nutrition le 30 avril dernier 

 
Dans son livre intitulé Miracles invisibles, le 
docteur Myron Wentz dit : « en fournissant 
aux cellules de notre corps les nutriments 
dont elles ont besoin, celles-ci pourront en 
retour opérer des miracles invisibles qui vont 
améliorer sensiblement la qualité de notre 
vie ». 
 
Telle une mère qui veille sur le 
développement de son enfant, l'équipe du 
Tremplin n'a pas oublié cet aspect de la vie : 
la nutrition. L’activité a été réalisée sous la 
conduite du Tremplin, de la nutritionniste 
Indira Skoko et de La Chaudronnée.  
 
L’activité était structurée de manière à 

permettre les échanges, et les participants à la conférence ont posé toute une série de questions à caractère nutritionnel 
qui ont alimenté notre soirée. 
 
Avec du matériel didactique varié, nous avons appris comment choisir un menu équilibré pour bien manger et ainsi 
pouvoir combler nos besoins en vitamines, minéraux et autres éléments nutritifs, réduire le risque d'obésité, de diabète, 
de maladies du cœur, de certains types de cancer et d'ostéoporose, et 
atteindre un état de santé global et de bien-être. 
 
De bons conseils : buvez de l'eau pour étancher votre soif, faites-le 
régulièrement et davantage lorsqu’il fait chaud ou que vous êtes très actif, 
et savourez pendant vos repas une variété d'aliments provenant des quatre 
groupes alimentaires, sans exagérer bien sûr! 
 
Pour moi, l’activité a bien atteint ses objectifs; j'espère mettre tout en 
pratique pour vivre plus longtemps en santé et heureuse! Grand merci aux 
équipes du Tremplin et de La Chaudronnée! 
 

Chantal Mirindi 

 
 
La Chaudronnée est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 
Développer et assurer la tenue d’activités alternatives, novatrices et 
collectives en sécurité alimentaire favorisant le développement social et la 
lutte à la pauvreté.  
 
Ils offrent de nombreux services à la communauté que l’on gagne à 
connaître : cuisines collectives, jardin collectif, groupes d’achat, ateliers et 
formation ainsi qu’un volet communautaire. À vous de les découvrir!  
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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 11 nouveaux membres en avril 2015. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
 

Audrée Perron 
Jean-François Vallée 

Johanne Lavoie 
Jovette Vallée 

Judith Tardif 
Kathleen Gosselin 
Martial Guilbault 

 

Pierre Gouin 
Richard Lacroix 
Roger Dumont 
Serge Bolduc

 
 

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

 
 

Béatrix Smith 
Belen Varas 

Benoit Bergeron 
Bouachaï Couture 

Chloé Dupont 
Cindy Rancourt 
Clément Néron 

Colombe Villeneuve 
Denis Boutet 

Denise Carbonneau 
Diane Deguire 

Evelyne Descombes 
France Bourassa 

Gildas Serge Jo Riaud 
Hector Martin Ortega Martinez 

Jean-François Vallée  
Judith Quinteros 

Lise Brochu 

Lola Ravatomanga 
Maude Pichereau 
Monique Lavoie 

Nathalie Makoudjou Silatcha 
Oliva Valcourt-Dubé 

Pierre Lambert 
Serge Depatie 

Tania Eugenia Ortiz 
 

 

 

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 
Joanne Savard : donner au suivant 

Par Andréanne Béland 

 
 
Après avoir vécu à Montréal 30 ans, Joanne Savard est 
revenue dans la région de Québec qui l’a vu naître. Son 
mari et elle se sont installés à Lévis, il y a quatre ans. 
Amoureuse de la langue française et passionnée par le 
contact humain, Joanne cherchait, à son arrivée, une 
cause qui correspondrait à ses valeurs et où elle pourrait 
mettre à profit ses talents de communicatrice. Elle a 
trouvé Le Tremplin, un organisme dont la mission lui colle 
à la peau où enfin! elle pourrait donner suivant. Selon 
Joanne, l'individu et par le fait même la société 
québécoise, s’enrichit au contact des autres cultures. La 
différence, loin de l’effrayer, l’interpelle au plus haut point. 
Elle aime parler du Tremplin et le faire connaître à ses 
concitoyens, fière de faire partie de cette grande famille 
et, par de petits gestes quotidiens, de contribuer à 
diminuer les préjugés et  les tabous liés à l’immigration. 
 
Joanne a choisi le jumelage. Elle est donc la marraine, 
depuis octobre, d’une nouvelle arrivante issue de 

l’Amérique latine qu’elle décrit comme une femme passionnée et courageuse. Joanne avait le souhait de s’engager 
auprès d’une femme, d’une mère avec qui partager son expérience autant que sa langue et sa culture. Dans leurs 
rencontres, de « femme à femme » comme Joanne le dit si bien, elles parlent des vraies choses. Au-delà de la barrière 
linguistique, qui tend à s’effacer puisque sa « jumelle » suit des cours de français à l’université, les difficultés et plaisirs 
liés à la maternité sont comparables. Aux fêtes de fin d’année, moment que l’on sait propice à la nostalgie et au mal du 
pays, Joanne a offert un baume pour apaiser sa nouvelle amie,  une sortie en famille au cinéma. Elle a l’impression de 
faire la différence, de faire partie du processus d’intégration de sa « jumelle », de s’enrichir elle-même en l’aidant.  
 
Joanne a aussi travaillé à la rédaction et la correction du superbe livre de recettes du Tremplin « Le monde dans mon 
assiette » parce qu’il n’y a rien comme la nourriture pour rassembler les gens! 
 
 

Bénévoles recherchés 
 

Animation de kiosques 

Description du poste 
Animer un kiosque, avec une équipe de bénévoles et d’employés, lors 
d’évènements sporadiques (salons, foires, etc.). Tâches :  

 Présenter l’organisme Le Tremplin aux visiteurs; 

 Présenter les activités à venir; 

 Sensibiliser les visiteurs aux réalités de l’immigration; 

 Recruter de nouveaux membres et bénévoles. 

Exigences 
- Facilité à entrer en contact avec les gens 
- Professionnalisme 
- Autonomie 
- Ponctualité 
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Actualités 
 

Fêtes célébrées autour du monde en mai  
Par Monique Lavoie 

 

La Pologne célèbre sa fête nationale le 3 mai. Le drapeau de la Pologne est un tissu 

rectangulaire paré de deux bandes horizontales de surfaces égales, la première blanche 
et la second rouge. Ces deux couleurs sont définies dans la Constitution polonaise 
comme étant les couleurs nationales. Jusqu’en 2004, les citoyens polonais n’étaient 
autorisés à hisser le drapeau que pendant les jours fériés. La culture polonaise est riche : 

quatorze sites sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO et cinquante-quatre sites historiques nationaux sont 
répertoriés. Le Tremplin souhaite une bonne fête à ses trois membres et sympathisants polonais! 
 
 

Israël, ce pays que l’on désigne parfois comme la Terre sainte, fête généralement tous 

les 14 mai sa fête nationale. Ce jour férié a été déclaré fête religieuse par le grand 
rabbinat d’Israël, incluant la récitation de prières spéciales. Le rituel le plus observé ce 
jour-là est celui du pique-nique et du barbecue! C’est une fête très joyeuse qui 
s’accompagne de chants et de danses dans les rues. Ce pays possède un système éducatif bien développé : selon l’OCDE, 
environ 46% de la population adulte détient un diplôme universitaire. Le Tremplin souhaite une belle fête à ses deux 
membres et sympathisants israéliens! 
 

 

Le Cameroun commémore le 20 mai l’union de sa république, en 1972, à l’occasion de sa 

fête nationale. Le jour du défilé est un autre prétexte pour de bons repas copieux. Au 
Cameroun comme au Canada, on conjugue ses verbes tant en français qu’en anglais. Le 
pays dispose de ressources naturelles agricoles, forestières, pétrolières et minières; les 

spécialistes jugent qu'il sera un pays minier de grande ampleur dans les années à venir. Bonne fête nationale aux 54 
membres et sympathisants camerounais du Tremplin! 
 

 

L’Argentine, pays de musiciens et berceau du tango, célèbre sa fête nationale le 25 mai, 

et ce, depuis l’obtention de son indépendance en 1810. Son drapeau aux bandes bleues et 
blanches fait référence aux cocardes de la même couleur distribuées lors du début de la 
guerre d’indépendance. Plus tard fut ajouté le soleil, dit Sol de Mayo (soleil de mai), au 
centre du drapeau. La devise du pays est « Dans l’union et la liberté » (En Unión y Libertad).  Le 13 mars 2013, l’Argentine 
a offert au monde le premier pape issu du continent américain, couronné sous le nom de François, dont le vrai nom est 
Jorge Mario Bergoglio. Le Tremplin souhaite une bonne célébration à ses six membres et sympathisants argentins!  

 
 
 

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

ou à info@letremplinlevis.com. 

 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
mailto: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. 

 
 

 

 

 
LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION - LES NOUVEAUX ESPACES 
La mise sur pied de la Coopérative de solidarité en habitation Les Nouveaux espaces 
vise à reprendre le développement de l’habitation coopérative à Lévis. Cette 
coopérative a été fondée avec une mission de coopérative à développement 
successif. Également, le but est d’offrir des logements pour des personnes à revenu 
faible ou modeste. Cette coopérative de solidarité est composée en majorité de 
membres locataires auquel s’ajoutent des membres de la communauté dans le 
conseil d’administration.  
 

ESPACE SAINT-LOUIS – 25, RUE DE L’ARSENAL  
Le projet est le fruit d’une démarche d’inclusion de logements communautaires à l’intérieur d’un développement de 
logements locatifs privés, situés en plein cœur du secteur du Vieux-Lévis. Il s’agit d’un secteur en pleine revitalisation. Ce 
bâtiment de 5 étages est à vocation familiale. En effet, il y a une forte proportion de grands logements. Plusieurs 
commodités se retrouvent dans le bâtiment et les logements : Ascenseur, balcon, espaces de rangement à l’intérieur des 
logements, échangeur d’air, plancher flottant, entrée laveuse-sécheuse, accessibilité universelle, et un magnifique toit-
terrasse.  
 

Nous avons un logement 3 1/2 de disponible pour le 1er juillet 2015. Le logement est 
loué 570 $ par mois, non chauffé et non éclairé. Nous avons encore quelques 
logements 5 1/2 de disponibles pour le 1er juillet 2015 ou pour maintenant. Le 
logement est loué 775.00 $ par mois, non chauffé et non éclairé. Chaque logement 
possède un local de rangement, un espace laveuse-sécheuse et pour le lave-vaisselle. 
On retrouve de la céramique dans la cuisine, dans la salle de bain et le 
rangement et du bois flottant dans les autres pièces. 
 

Pour information, veuillez communiquer avec Mme Sophie Bertrand, 418 833-6652 #111. 

Télévision 27’’ à donner 
 

Contactez Dominique Ouzilleau 
au 418-265-4462. 

Super canapé lit (futon) à vendre 
 

http://www.kijiji.ca/v-divan-futon/levis/super-canape-lit-
a-vendre/1070022935?enableSearchNavigationFlag=true  

Placer une annonce 
 

Guillaume Boivin 
418 603-3512 

http://www.kijiji.ca/v-divan-futon/levis/super-canape-lit-a-vendre/1070022935?enableSearchNavigationFlag=true
http://www.kijiji.ca/v-divan-futon/levis/super-canape-lit-a-vendre/1070022935?enableSearchNavigationFlag=true
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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! 

Découvrez nos nouvelles capsules culturelles, un CONTENU EXCLUSIF du Journal Le Tremplin 

uniquement disponible sur notre page Facebook! 

Notre mission 
 

 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. 

 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 
 L’entraide 
 Le respect des différences 
 Le respect de la dignité des 

personnes et des familles 

 
Vous êtes à la recherche de quelqu’un pour vous aider? 

Contactez-nous, nous trouverons une solution avec vous! 
 

 
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
https://www.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://coloriages.ws/?s=regarder la t%C3%A9l%C3%A9vision&ei=kWBvVM3yFIXloATx34H4BA&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNG8zC6ySRiayCqo6l9PL4HONjhhnA&ust=1416671736482952
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Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

et peut émettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 

 

100, Côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S9 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 

 
  

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

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

L’équipe du Journal 
 

Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau, Casandra 
Pinard 

Bénévoles : 

Rédaction en chef : Rosemary Turgeon 

Rédaction :  Elhadji Mamadou Diarra, Michel Rompré, 
Suzie Laure Fopa Dongmo, Asma Ben Tili, 
Chantal Mirindi, Andréanne Béland, Monique 
Lavoie 

Contenu exclusif sur Facebook : Suzie Laure Fopa Dongmo 

Entrevues : Nawel Bahria, Joanne Savard 

Révision : Francine Gagnon, Kathleen Gosselin, Pierre 
Lambert, Serge Bolduc 

Distribution : Andréanne Béland 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

