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LE TREMPLIN
Novembre –
décembre 2015

Le Tremplin vous invite à son repas du temps des Fêtes
à saveur multiculturelle!

Sur la photo : des participants du l’édition 2014 du repas du temps des Fêtes lors du concours de tenue traditionnelle.

LÉVIS, LE 1ER DÉCEMBRE 2015 – C’est avec
beaucoup d’enthousiasme que Le
Tremplin convie ses membres et
sympathisants à son traditionnel
repas du temps des Fêtes à saveur
multiculturelle.
Célébrée sous la forme d’un partage
de plats de tous horizons, cette fête
familiale est l’occasion pour les
personnes
de
toutes
origines
d’échanger et de partager sa culture
autour d’un délicieux repas.
L’évènement revêt une importance

particulière
arrivants.

pour

les

nouveaux

« Lorsqu’on est loin de son pays et de
sa famille, le temps des Fêtes peut
être marqué par la nostalgie, »
souligne Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin. « La tenue d’une
activité telle que celle-ci permet non
seulement d’y mettre un baume, mais
également de favoriser l’élargissement
de son réseau au sein de sa société
d’accueil, réseau qui joue un rôle
important par la suite dans le processus d’immigration, » conclue-t-il.

Jeux, maquillage et animation sont
prévus pour les enfants, sans compter
le passage d’un personnage important
et de ses cadeaux, ainsi que le tirage
de prix de présence pour les adultes.
Les participants par ailleurs sont invités à se vêtir de leurs habits traditionnels pour se joindre au défilé.
La fête sera également marquée par la
présence de François Paradis, député
de Lévis.
Plus d’information
sur l’évènement en page 8.
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Message important à notre clientèle
Chers clients,
Lors d'une rencontre du conseil d'administration sur la planification stratégique de l'organisme, il a été décidé de
concentrer davantage nos efforts sur notre clientèle régulière. Dorénavant, les services individuels du Tremplin seront
offerts uniquement aux personnes immigrantes détenant le statut de résident permanent ou de citoyen canadien ainsi
qu’aux individus en attente de résidence permanente détenant un certificat de sélection du Québec (CSQ).
Les activités de groupe restent néanmoins ouvertes à tous.
Les individus détenant un statut temporaire sont invités à se référer à l’instance prévue à cet effet :
 Visiteurs : votre ambassade ou votre consulat
 Étudiants étrangers : votre établissement d’enseignement
 Travailleurs temporaires : votre employeur
 Demandeurs d’asile et personnes en besoin de régularisation de statut : le PRAIDA
De plus, des documents d’immigration seront dorénavant exigés pour l’ouverture d’un dossier et l’accès à nos services.
Ces documents sont nécessaires pour permettre au Tremplin de bénéficier du financement permettant d’offrir
gratuitement ses services aux personnes immigrantes de Lévis.
Merci de votre compréhension!
Le conseil d’administration

Horaire des Fêtes
Le Tremplin sera FERMÉ pour deux semaines
du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement pour le temps des Fêtes.
Joyeux temps des Fêtes et nos meilleurs vœux pour 2016!
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2015, une année remplie d’évènements
2015 fut l’occasion de souffler sur notre 8e bougie. Oui, cela fait déjà 8 ans que Le
Tremplin a pignon sur rue à Lévis et œuvre à favoriser l’accueil et l’intégration de
nouveaux arrivants de partout à travers le monde afin qu’ils deviennent des
citoyens accomplis.
Cette année, Le Tremplin a lancé son tout premier livre de recettes au printemps
dernier. L’ouvrage rassemble des recettes d’ici et d’ailleurs et, comme le titre le
suggère éloquemment, met le monde à votre table. Ce livre, une activité
d’autofinancement importante, vient souligner le succès remarquable d’une de
nos activités phares de rapprochement interculturel : les Cuisines du monde.
Tous les plats ont été présentés et dégustés lors de cette activité.
2015 a été aussi une année de distinctions, marquée notamment par l’obtention
du prix Hommage-Bénévolat Québec 2015, la plus haute distinction au Québec
en matière d’engagement bénévole.

« Depuis 8 ans déjà, Le
Tremplin œuvre à
favoriser l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes à
Lévis.
Grâce à votre engagement, Le Tremplin a
grandement bonifié son
offre de services pour
mieux répondre à sa
clientèle. Vous ne serez
donc pas surpris si je
vous dis combien je suis
fier du travail accompli!
Je vous souhaite un très
joyeux temps des Fêtes
et une bonne et heureuse année 2016! »

Grâce à votre engagement, Le Tremplin a grandement bonifié son offre de
services ciblant encore mieux sa clientèle et en créant différents postes
bénévoles pour mieux répondre et accompagner sa clientèle.
Vous ne serez pas surpris si je vous dis combien je suis fier du travail accompli. Je
remercie l’ensemble des employés, des membres du conseil d’administration,
des bénévoles et des membres, sans oublier nos différents partenaires. Votre
soutien est important et sera déterminant pour la suite des choses. Nous avons
accompli de belles réalisations, cependant, il y a encore du travail, car le visage
de la société est en pleine métamorphose, les besoins sont criants et les
ressources de plus en plus limitées. Nous devons nous réinventer pour assurer
une pérennité au Tremplin pour qu’il exerce sa pleine contribution dans
l’intégration des nouveaux arrivants permettant un meilleur vivre ensemble à
Lévis.
J'aimerais vous inviter à notre activité de dîner des Fêtes qui se tiendra le samedi
12 décembre à l’école secondaire Guillaume-Couture. C’est l’occasion de
souligner ensemble, peu importe vos croyances et vos origines, le vivre ensemble
dans une harmonie du temps des Fêtes. Ce sera aussi l'occasion de se retrouver
en famille et de festoyer. Retrouvons-nous dans la grande famille du Tremplin!
Je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes et une bonne et heureuse année
2016.

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :
Nilian Ferreira - journaliste
Par Anne-Marie Lapointe
Nilian Ferreira est originaire de Juiz De Fora, ville située
dans l’État du Minas Gerais à environ deux heures de Rio
de Janeiro, la capitale du Brésil. D’abord venue en visite
chez sa sœur qui vivait au Québec depuis quelques
années déjà, Nilian et son conjoint Fabricio ont
finalement immigré à leur tour le 30 mai 2014.
C’est la qualité de la vie au Québec qui lui a donné envie
d’immigrer. Pouvoir se promener dans les rues et se
sentir en sécurité est une chose formidable pour Nilian.
« Le Brésil compte de plus en plus de problématiques
sociales. Le coût de la vie est très élevé pour peu de
services, et l’accès aux soins de santé est
particulièrement difficile, » confie-t-elle.
Mais pourquoi avoir choisi Lévis? Parce que la vie dans la région est moins chère et plus tranquille qu’à Québec. Nilian
trouve aussi qu’il est plus facile de s’intégrer dans une ville où il n’y a pas trop d’immigrants de son pays d’origine et où le
réflexe serait de parler sa langue.
Nilian a connu Le Tremplin grâce à sa sœur qui s’y était référé lorsqu’elle est déménagée de Québec à Lévis. L’organisme
lui a donné beaucoup de conseils concernant l’adaptation hivernale, la vie au Québec, la francisation et les impôts. Avec
les études, Nilian n’a pas le temps de s’impliquer mais aimerait bien devenir bénévole lorsqu’il lui sera possible de le
faire.
Nilian détient un baccalauréat en communications et était
journaliste en relations publiques au Brésil. Comme son
diplôme n’est pas reconnu au Québec et qu’elle ne maîtrise
pas suffisamment le français pour travailler dans son domaine
d’études, elle a décidé de se réorienter et de s’inscrire dans
une technique en documentation. Nilian terminera bientôt sa
première session au cégep Garneau et espère un jour occuper
un emploi d’archiviste puisqu’elle s’intéresse beaucoup à
l’histoire. L’apprentissage de la langue française reste sa plus
grande difficulté comme immigrante. Les études, le travail,
l’apprentissage de la langue sont ce qui lui permet de
s’intégrer à la culture québécoise.
Si vous êtes intéressé à en savoir plus sur le parcours de vie de
Nilian, allez visiter son blogue où elle raconte des anecdotes
de son expérience comme immigrante. Son blogue s’appelle
L’immigration vers l’inconnu :
https://inconnublog.wordpress.com/.
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Chronique culturelle : le Brésil
Par Anne-Marie Lapointe
« Nada como dia apos outro! »
– « Un jour à la fois! » , expression couramment employée au Brésil
pour dire aux gens de ne pas s’abandonner à la tristesse, de vivre au jour le jour.
Vivre dans une ville tranquille comme Lévis représente un changement important
en comparaison aux rues bruyantes et animées du Brésil où les gens discutent fort.
Les particularités de la société québécoise qui ont le plus étonné Nilian à son
arrivée? Le multiculturalisme et le nombre d’animaux domestiques! Et si les
Québécois visitaient le Brésil? Ils seraient surpris par la chaleur; la chaleur du
climat, mais aussi celle des gens. En effet, les Brésiliens n’hésitent pas à se faire la
bise (3!) dès la première rencontre. Mais pour Nilian, la plus grande différence
entre son pays d’origine et son pays d’accueil demeure les saisons changeantes,
qui occupent une très grande place dans la vie des Québécois. Cependant, il n’y a
pas que des différences entre les deux pays; la générosité est une qualité qui
rassemble les deux peuples : « les gens ici aiment donner de leur temps et aider
les autres, tout comme les Brésiliens » dit Nilian.
Le Brésil, 5e plus grand pays du
monde, couvre près de 50% de
la superficie de l’Amérique du
Sud et partage des frontières
avec tous ses pays hormis le
Chili et l’Équateur.
La musique est très présente
dans la culture brésilienne. Ce
n’est pas pour rien que la fête
la plus célébrée au Brésil est le
Carnaval qui se déroule durant
le mois de février. Celui de Rio
de Janeiro, la capitale, est le
plus populaire, mais toutes les
villes célèbrent cette fête qui
se déroule pendant les quatre
jours précédant le carême.

Salutations aux 26 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Brésil.
Nos remerciements à Nilian pour sa
contribution à cet article
Crédit photo : wikia.com et
finance.yahoo.com

Pour ce qui est de l’alimentation, le Brésil saurait également surprendre les papilles
des Nord-Américains. La feijoado, le met national du Brésil, se compose de
haricots noirs et de viande de porc. Les Brésiliens apprécient également les
barbecues pour cuire les churrasco, des grillades de porc, de poulet ou de viande
rouge. Le pão de queijo est un pain au fromage à base de manioc typique de la
région de Nilian. Pour vous désaltérer, le caipirinha est une boisson alcoolisée au
citron très appréciée. Et pour ceux qui ont la dent sucrée, le brigadeiro est un petit
gâteau au chocolat typiquement brésilien. Mais à l’opposé du Québec, les
Brésiliens mangent beaucoup le matin, un peu moins au diner et très peu au
souper.
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Nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 9 novembre dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 9 novembre 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!


Témoignages effectués dans le cadre de la campagne de Centraide : À titre de porte-parole du Tremplin,
Guillaume Boivin, coordonnateur, a donné deux témoignages en entreprise dans le cadre de la campagne de
financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. Rappelons que Centraide est l’un des principaux
bailleurs de fonds du Tremplin et qu’il soutient financièrement 219 organismes de la région. Pour plus
d’informations, visitez le site www.centraide-quebec.com.



Demande de financement – Ville de Lévis : Le Tremplin a déposé deux demandes de financement auprès de la
Ville de Lévis. L’objectif de cette démarche est d’obtenir, d’une part, un soutien plus important pour la réalisation
de notre mission auprès des personnes immigrantes de Lévis, et d’autre part, un financement pour le démarrage
de notre service aux entreprises. Une rencontre a eu lieu avec le maire de Lévis le 4 novembre dernier où ces
sujets ont été abordés.



Financement – Caisse Desjardins de Lévis : La Caisse Desjardins de Lévis, dans le cadre du Fonds d’aide au
développement du milieu, octroie au Tremplin une subvention de 10 000 $ sur deux ans, soit 8 000 $ pour le
démarrage du service aux entreprises et 2 000 $ pour le Journal Le Tremplin. Il s’agit d’un appui considérable qui
jouera un grand rôle dans le succès du développement de ce tout nouveau service.



Demande de financement – CAFOL : Une demande de financement a également été déposée à la Corporation
d’aide financière aux organismes de Lévis (CAFOL) pour le démarrage du service aux entreprises.



Concertation : Le Tremplin a pris la décision d’adhérer à la Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Le Tremplin vient ainsi intégrer une instance de concertation
provinciale de manière à être au cœur des plus grands enjeux concernant l’immigration au Québec. Cette action
s’inscrit dans le cadre de sa planification stratégique 2012-2015.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra, président
Normand Deschênes, vice-président
Sébastien Trudel, trésorier
Louise Paquet, secrétaire
Aïcha Muaka Lutay, administratrice
Audrée Perron, administratrice
Suzie Laure Fopa Dongmo, administratrice
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Offre d’emploi
Chargé(e) de bénévoles
Remplacement - congé de maternité
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 plus de 1200 personnes en
2014-2015. Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente et motivée pour combler le poste de chargé(e) de bénévoles,
qui fera partie d’une équipe dynamique de quatre employés et de près de 300 bénévoles dévoués à la mission de l’organisme. Le ou
la titulaire du poste aura comme mandat de stimuler et dynamiser la vie associative du Tremplin en favorisant l’implication des
bénévoles dans toutes les sphères d’activités de l’organisme, de bonifier la structure du bénévolat au sein de l’organisme, participer
à la réalisation d’activités de rapprochement interculturel et d’assumer certaines fonctions administratives.
Principales tâches
Coordination des bénévoles
Déterminer les tâches et responsabilités des bénévoles
Recruter, encadrer et former les bénévoles
Mettre en place et animer des comités de bénévoles
Faire la promotion du bénévolat
Prendre en charge le jumelage interculturel
Organisation d’activités
De concert avec l’intervenante, élaborer et réaliser un calendrier d’activités de rapprochement interculturel
Soutien administratif
Accueillir la clientèle (bénévoles et personnes immigrantes)
Produire des rapports
Effectuer des tâches administratives ponctuelles selon les priorités
Principales exigences
Formation ou expérience dans un domaine pertinent
Expérience de travail avec des bénévoles
Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
Très bonne connaissance de la langue française, parlée et écrite
Compréhension des réalités vécues par les personnes immigrantes
Posséder une voiture et un permis de conduire valide
Connaissance d’autres langues – un atout
Connaissance de la ville de Lévis et des ressources communautaires – un atout
Principales qualités recherchées
Sens de l’organisation
Autonomie et discrétion
Professionnalisme
Capacité à travailler avec des bénévoles de tous âges et de toutes origines
Capacité d’adaptation
Conditions de travail
Poste à temps plein, 35h par semaine
17,00 $ de l’heure
Horaire régulier de jour
Travail le soir ou la fin de semaine à l’occasion lors d’activités
Contrat du 4 janvier au 10 octobre 2016 (remplacement de congé de maternité)
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à info@letremplinlevis.com au
plus tard le 6 décembre 2015. Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
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Activités à venir
Calendrier
Dîner des Fêtes
Samedi 12 décembre à 9h30 à l’école secondaire Guillaume-Couture
Café-conférence : placements, historique de crédit, finances, et autres
Jeudi 28 janvier à 18h30 au Tremplin

Ne manquez pas notre prochaine activité :
Dîner des Fêtes
Le samedi 12 décembre de 11 h à 15 h
Venez célébrer les fêtes avec Le Tremplin et le comité Cuisines du monde lors d’un
diner interculturel! Chaque famille est invitée à préparer un mets typique de son pays
et aura l’occasion de découvrir des recettes d’ailleurs. On vous invite aussi à porter
une tenue traditionnelle d’un pays de votre choix lors de cette fête!
Cette fête familiale sera une occasion d’échanger et de partager sa culture autour d’un
délicieux repas et dans une ambiance conviviale. Jeux, animation, musique et prix de
présence rythmeront cette rencontre. Des bénévoles seront aussi présents pour
prendre soin de vos enfants! Et un personnage important viendra nous visiter et
remettre des surprises aux enfants…
Choisissez le nombre de portion que vous amènerez selon le nombre de personnes de
votre famille qui seront présentes au diner. Par exemple, si vous venez avec votre
conjointe et vos deux enfants, vous apportez un repas contenant 4 portions. Pensez à apporter les ustensiles qui seront
nécessaires au service de votre plat (Grosse cuillère, couteau, spatule, etc.). Il sera possible d’utiliser un four si votre
repas doit être réchauffé avant d’être servi.
Pour vous inscrire, contactez Émilie Bégin par téléphone au (418) 603-3512 ou par
courriel à l’adresse stagiaire@letremplinlevis.com. Lors de votre inscription,
veuillez mentionner le nombre de personnes qui vous accompagneront à la fête
et si vous prévoyez apporter une entrée, un plat principal ou un dessert.
Mentionnez également si vous avez besoin de covoiturage ou si vous avez des
places disponibles dans votre voiture pour accueillir d’autres personnes.
Profitez des nombreux prix de présence!
Au plaisir de vous y voir!

Novembre - décembre 2015
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Dernières activités
Café-conférence sur l’hiver québécois
Le 22 octobre dernier
Le café-conférence sur l'hiver Québécois est devenu un
rituel pour Le Tremplin. Les nouveaux arrivants étaient
une fois du plus au rendez-vous!
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, plusieurs
thèmes sur l’hiver ont été abordés tantôt d’une façon
amusante et tantôt d’une façon plus sérieuse, entre
autres : l’habillement approprié pour se garder au chaud
lorsque le mercure descend sous zéro, les meilleurs
pratiques à adopter pour chauffer son domicile sans se
ruiner, les techniques de déneigement, la prise de route
sécuritaire avec des pneus d’hiver, les activités
hivernales pour franchir agréablement cette longue
saison...
Des bénévoles ont pris la parole à tour de rôle pour animer des jeux, donner des conseils, des astuces et enfin distribuer
différents cadeaux aux participants. Les échanges étaient enrichissants, car la majorité des participants venaient d’arriver
au Québec et ne connaissent pas encore ni la neige… ni les -30 degrés! Maintenant qu'on connait ce qui nous attend,
sortons nos tuques et nos mitaines et soyons prêts à apprécier l'hiver un jour à la fois. Après tout, il faut toujours un
hiver pour bercer un printemps!
Nawel Bahria

Formation en communication interculturelle
Le 29 octobre dernier
Les questionnements qu’a suscité chez moi la formation sur la communication
interculturelle durent bien au-delà de ce seul jeudi 29 octobre, ce qui est vraiment bon
signe de son efficacité. Je ferai attention désormais à mes préjugés, à certains regards
condescendants, à des attitudes de fermeture, aux étiquettes trop rapidement posées,
gardant en tête les exemples très parlants présentés par la formatrice Claudia Lessard.
Dans un milieu cosmopolite comme celui du Tremplin, dans la situation actuelle de
nombreuses femmes autochtones et dans le contexte des exodes syrien et afghan, des
formations comme celle-ci sont d’une grande pertinence. Si une vingtaine de
personnes ont accepté de brasser leurs certitudes et jugements ce soir là, c’est pour
faire une meilleure place à la compréhension et au respect de l’autre venu d’ailleurs.
Une suite à cette activité sera bienvenue!
Francine Gagnon

Novembre - décembre 2015
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Cuisines du monde – El Salvador
Le 14 novembre dernier
Je suis membre et bénévole au Tremplin depuis à peine 3 semaines.
J’ai participé pour la première fois aux cuisines du monde le 14
novembre dernier, et le pays désigné était le Salvador.
À peine entré dans les cuisines, on se sent déjà à l’aise comme lors
d’une fête familiale. L’ambiance est sympathique, amicale et
alléchante… Je connais très peu de participants, mais très vite je fais
connaissance avec quelques-uns. On discute, on partage sur nos
expériences au Québec ou à l’étranger. Puis, on nous demande de
faire le silence pour écouter avec attention les explications des
intervenantes de la matinée. Madame Claudia Yanira Argueta
Chinchilla, originaire du Salvador, nous explique comment cuisiner
des pupusas. Spécialement invitée à cette occasion, Madame Agathe
Beaumont, une nutritionniste du Québec, nous suggère des idées
santé pour accompagner nos mets et Madame Hélène Lessard nous
prépare sa crème d’épinards. Par après, nous avons la chance de
déguster les recettes préparées. Et c’est un régal!
Quelle bonne idée de regrouper des personnes de diverses origines,
de diverses générations, autour des cuisines du monde. C’est une
expérience très enrichissante à la fois sociale et éducative que je reconduirai sans faute. Bienvenue à tous!
Myriam Tourancheau

PARTICIPATION À UN SONDAGE SUR LES SERVICES DU TREMPLIN
Pour tous ceux et celles qui ont bénéficié des services du Tremplin, n’oubliez de remplir
le sondage que vous avez reçu par courriel. En participant, vous courrez la chance de
gagner une carte-cadeau de 80 $ pour faire votre épicerie chez Maxi.
Vous avez jusqu’au dimanche 6 décembre à 23h59 pour remplir le sondage et être
admissibles au tirage!
Que vous habitiez toujours la région, que vous n’y habitiez plus ou que vous n’y ayez
jamais habité, si vous avez déjà reçu des services du Tremplin (en personne, par
téléphone ou par courriel), votre opinion est nécessaire pour aider l'organisme à
améliorer ses services pour vous et pour les prochaines personnes immigrantes qui passeront par ici.
Pour ceux qui ont bénéficiés des services du Tremplin, mais qui n’ont pas reçu le lien pour participer au sondage,
communiquer avec Anne-Marie à stagiaire@letremplinlevis.com.
Merci pour votre temps!
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Noël et nous, la planète
Par Gisèle Gagnon
Êtes-vous gagné par la fébrilité du temps des Fêtes? Est-ce que les odeurs, les couleurs, la météo et les décorations
vous incitent aux préparatifs et activités de toutes sortes pour souligner Noël? Sachez que vous n'êtes pas les seuls...
L'AMÉRIQUE DU SUD
Au Mexique, la population fait
coïncider la fête d'un dieu aztèque
avec celle de Jésus et les célébrations
soulignent l'anniversaire des deux
personnages. Ces activités débutent à
la mi-décembre avec la fabrication
d'immenses crèches extérieures ainsi
qu’avec des banquets, des soirées en
famille et avec les amis, etc.
Au Guatemala, impossible de trouver
un conifère. On en fabrique avec des
armatures métalliques garnies de
matériaux recyclés, de lumières et de
fausse neige représentée par des
boules de ouate. Côté festivités et
nourriture, la "mama" de la famille
est celle qui cuisine et qui reçoit...
Au Brésil, c'est la saison estivale des
pays de l'hémisphère sud. Les brésiliens festoient donc sur les plages et
ils reprennent plusieurs activités du
Carnaval de Rio mais avec une touche
de Noël : costumes adaptés de Père
Noël et de Fée des neiges, chars
allégoriques chargés de personnages
religieux ou traditionnels, fausse
neige et musique d'ambiance.

décembre. Ses fleurs ressemblent à
celles des poinsettias rouges qui
garnissent les décorations de Noël,
mais en plus nombreuses et en plus
grosses.
En Nouvelle-Zélande, les traditions
suivent le modèle occidental. Mais la
population autochtone du pays, les
Maories, souligne l'événement avec
beaucoup de personnages traditionnels (elfes et gnomes), des chants et
des danses où la nature est présente.
Costumes garnis de fleurs, crèches
regorgeant de fruits et d’autres
cadeaux au petit Jésus… la fusion des
croyances et des festivités donne
l'occasion de célébrer en famille.
Aux îles Fidji, le climat tropical
oriente l'ensemble des traditions et
festivités. Les palmiers et arbustes
illuminés, les crèches en plein air, les
banquets et réunions de famille,
toutes les occasions sont bonnes
pour souligner cette fin de décembre.
Les rites religieux et polynésiens
invitent aux chants et aux danses,
dans chaque village, avant de
déguster les festins préparés pour
l'occasion.

L'OCÉANIE
En Australie, l'année scolaire se
termine à la mi-décembre, une belle
occasion d'allier un long congé et une
période des Fêtes en famille. Les
festivités se passent sur les plages
pour les populations côtières, avec
des parcs publics aménagés pour les
BBQ en famille, la baignade et le surf.
Soulignons que la nature est de la
partie, car un magnifique arbre, le
Christmas Bush, fleurit vers la mi-

L'ASIE
Le Vietnam, de religion bouddhiste,
s'est adapté depuis plusieurs années
aux traditions occidentales pour
souligner Noël avec faste et
animation. Les populations descendent dans les rues, en soirée, afin
de festoyer avec famille et amis,
d’admirer les sites illuminés et de
partager des mets locaux spécialement préparés. Le costume rouge

du Père Noël est revêtu par les
enfants pour montrer qu'ils ont été
sages et qu'ils méritent les cadeaux
demandés.
Aux Philippines, un mélange de
cultures espagnole, américaine et
locale fait en sorte que les habitants
des villes et villages ont un vaste
choix pour souligner Noël. Mais
surtout, il y a la messe quotidienne
dite « du Coq », en décembre, car elle
se déroule vers 4 heures du matin, au
premier chant de ce volatile. À la
tombée de la nuit, chaque maison
met une lanterne spéciale ("parol") à
son porche, pour souligner l'approche
du grand moment, le 25 décembre.
L'AFRIQUE
En Afrique, les chants et les danses
accompagnent l'ensemble des cérémonies liées à la fête de Noël, pour
les populations chrétiennes. Les
instruments de musique locaux
(djembé, kora), les costumes aux
tissus très colorés et l'entrain des
petits et des grands sont la trame de
fonds de ces festivités qui se
terminent toujours par un banquet
de mets traditionnels.
Partout, sur tous les continents, peu
importe la religion et les croyances,
c'est la famille et les enfants qui sont
au cœur des célébrations de Noël.
Les échanges de cadeaux, de plus en
plus des objets recyclés, servent de
signes d'amitié et d'amour. Et
l'arrivée de la nouvelle année est
l'occasion des vœux universels de
bonheur, de santé et de prospérité.
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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 2 nouveaux membres en octobre 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Adriana Ulian Da Silva Martins

Philippe Portugal

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif!
Ressourcerie Ô Génie Bleu

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en novembre et décembre!
Alex Lapointe-Lemieux
Brigitte Boulay
Carole Pelletier
Céline Montesinos
Chantal Mirindi Nyamukuru
Claire Bellemare
Daniel Gobin
Diane Gosselin
Éric Levesque
Gercya Mambou
Ginette Larose Tanguay
Hélène O'Leary
Isabelle Potvin

Joalie Veilleux-Létourneau
Jovette Vallée
Louise Paquet
Louis-Marie Asselin
Maggy Desrosiers
Marc Lindsay
Marie-Claude Morency-Carrier
Marina Ouellet-Belleau
Martine Klein
Martine Ouellet
Maud Chouinard
Monique Beauchemin
Myriam Tourancheau

Nadia Brigitte Clerembeau
Nadia Ringuet
Napoleon Carvajal
Nawel Bahria
Olivier Laflamme
Oscar Lopez
Pascal Bourque
Richard Lacroix
Roger Dumont
Serge Bolduc
Sœur Madeleine Riopel
Wilhelm Dubuisson
Willy Ouédraogo

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Communiquez-nous-la!
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Être bénévole au Tremplin
Stéphanie Carrier
Par Andréanne Béland

Âgée de 21 ans, Stéphanie Carrier est curieuse et allumée. Passionnée par le
monde et les autres cultures, elle étudie en anthropologie à l’Université Laval. Celle
qui a connu le Tremplin lorsqu’elle était encore cégépienne confie que le choix de
s’y impliquer allait de pair avec ses intérêts : « C’est important de trouver un
organisme qui nous ressemble, une fonction qui nous correspond ». Bien que toute
jeune, il y a déjà 1 an et demi qu’elle s’implique bénévolement auprès des
personnes immigrantes, et elle n’est pas près de s’arrêter! Elle est fière de faire
partie de la grande famille du Tremplin, un organisme qui respecte le rythme de
chacun, s’adapte aux besoins de sa clientèle et où les bénévoles sont les témoins
privilégiés de l’intégration des nouveaux arrivants.
À ses débuts, elle a d’abord été orientée vers le jumelage. La dame qu’elle aide
depuis plus d’un an et avec qui elle a tissé des liens d’amitié parlait à peine français
à son arrivée. Stéphanie voyait la barrière de langue comme un défi plutôt qu’un
obstacle, se débrouillant avec l’anglais. La jeune bénévole accompagnait sa jumelle
avec les devoirs de ses enfants, comprendre ce qu’ils vivaient à l’école et les mœurs
de sa terre d’accueil. Elle a apprécié d’être aux premières loges, d’avoir appris sur la
réalité de l’immigration, ses véritables enjeux qu’on peut difficilement comprendre
en s’intéressant au sujet de loin par le filtre des médias.
Outre le jumelage, Stéphanie est aussi préposée à l’accueil du Tremplin où elle fait des tâches aussi variées que
stimulantes, poste qu’elle affectionne puisque tout le monde y transite et qu’elle rencontre ainsi beaucoup de gens
animés par le même sentiment qu’elle, celui de faire la différence, d’avoir un impact réel sur la vie des gens et la
communauté.
Finalement, Stéphanie vous convie au fameux dîner des Fêtes, l’activité à laquelle il faut que tous participent! Un repas
familial où tout le monde met du sien, où l’on peut apprécier les habits traditionnels d’une multitude de pays et où le
partage rime avec plaisir!

Bénévoles recherchés
Accueil
Description du poste
Assurer une présence au bureau d’accueil. Dans une ambiance chaleureuse,
travailler en collaboration avec l’équipe d’employés pour réaliser diverses
tâches :
 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 et les intérêts (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
- Autonomie
- Intérêt pour les tâches variées
- Expérience en service à la clientèle, un atout
- Maîtrise de l’anglais ou de l’espagnol, un atout
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Les petites annonces
Une annonce à publier?
Pour toute demande de publication d’une petite annonce dans le Journal Le Tremplin, contactez : Guillaume Boivin,
coordonnateur, au 418 603-3512 ou à guillaume.boivin@letremplinlevis.com.

À vendre!

Transfert de bail

En raison d’un déménagement, nous vendons nos
électroménagers : réfrigérateur, lave-vaisselle,
cuisinière, laveuse et sécheuse. Nous vendons
également un lit de bébé et ses accessoires :
couvertures, draps et oreillers. Les prix seront à
déterminer avec les personnes intéressées. Des
photos vous seront envoyées sur demande.

Nous déménagerons hors de la province dans les
prochaines semaines et recherchons donc une personne
désirant s’établir à Lévis qui serait intéressée à reprendre
notre bail. L’appartement à louer est un 4 ½ situé à
Charny qui sera disponible à partir du 1er janvier 2016.
Pour accéder à l’annonce sur Internet, consultez le site
web suivant : http://www.kijiji.ca/v-viewdetails.html?adId=1120574930&edited=true&posted=tru
e&adActivated=true. Pour plus d’information, contactez
Stéphanie au 418 952-6567 ou à :
carrier.stephanie@hotmail.ca.
.

Pour plus d’information, contactez Stéphanie par
téléphone au 418 952-6567 ou par courriel à :
carrier.stephanie@hotmail.ca.
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Je m’appelle Jean-Yves, j’ai 36 ans et je vais vous expliquer comment ma vie a changé... pour la vie. Mon
histoire est malheureusement comme celle de milliers d’autres personnes qui ont vécu le rejet et la violence
dans leur enfance.
Je suis né d’une mère gentille et douce qui m’a donné beaucoup d’amour. Lorsque j’avais 6 ans, elle est
décédée d’une rupture de l’anévrisme. Jeune enfant, j’étais complètement impuissant face à cette situation.
C’est mon père, déjà séparé de ma mère à l’époque, qui nous a pris en charge mon frère et moi. Mais mon
père était un homme alcoolique et extrêmement violent...
Lisez la suite de son témoignage en cliquant ici.

Centraide est l’un de nos principaux partenaires financiers.
En soutenant Centraide, vous soutenez également Le Tremplin!
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Notre mission




Nos valeurs





Favoriser l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes;
Briser leur isolement;
Rapprocher les cultures.

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.
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