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Le Mouvement Desjardins
remet 1 000 $ en don au Tremplin

En août dernier, madame Monique F.
Leroux, présidente et chef de la
direction du Mouvement Desjardins,
remettait au nom de son organisation
un chèque de 1 000 $ en don au
Tremplin pour le soutenir dans la
réalisation de sa mission.

Leroux, sensible à la mission du
Tremplin et à l’apport positif de l’immigration, posait ce geste d’appui.
Mme Leroux a par ailleurs accompagné ce geste de l’achat de 10 exemplaires de ce livre, contribuant du
même souffle à notre levée de fonds.

C’est suite à la présentation du
Tremplin et de son livre de recettes Le
monde dans mon assiette que Mme

Rappelons que ce livre représente la
plus importante activité d’autofinancement du Tremplin à ce jour.

« En posant ce geste, le Mouvement
Desjardins offre une contribution
d’une grande importance pour Le
Tremplin, » souligne Elhadji Mamadou
Diarra, président du Tremplin. « Au
nom du conseil d’administration, je lui
exprime notre gratitude la plus
profonde et entière. Le Tremplin est
fier de pouvoir compter sur l’appui de
partenaires de marque tel que celuici, » conclue-t-il.

Octobre 2015

Page 2 .

SOMMAIRE
Cuisines du monde – Haïti (10 oct.)

Mouvement Desjardins : 1 000 $ en don au Tremplin

1

Renouvellement de votre cotisation annuelle

2

Être membre au Tremplin

Mot du président

3

Petites annonces

Activités à venir

4

Calendrier des activités à venir (oct.-nov.)
Café-conférence sur l’hiver québécois (22 oct.)

4
4

Dernières activités

5-6

Salon des organismes en employabilité (24 sept.)
Emballage au SuperC (26 sept.)
Poésie, passions, papilles (26 sept.)

5
5
6

Publier dans le Journal Le Tremplin
Offre d’emploi : manutentionnaire – camion
Francisation au CÉA des Navigateurs

6

7
8-9
8
8
9

Info : Protéger ses renseignements personnels

10

Services du Tremplin

11

Équipe du Journal

12

Renouvellement de votre cotisation annuelle
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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Mot du président
C’est sous le thème de « Je, tu, nous… bien accordés! » que s’est tenue, du
5 au 11 octobre 2015, la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles 2015. Elle permet de célébrer l’engagement collectif et
individuel comme moyens de renforcer les liens de confiance et de
solidarité qui nous unissent. Cette 13e édition met l’accent sur ce qui nous
ressemble, nous rassemble et nous unit.
Le Tremplin joue un rôle important à travers ses activités dans un effort
d’unir des gens venant de partout et vivant ensemble sur le territoire de
Lévis. L’objectif n’est pas simplement d’unir ceux et celles qui viennent
d’ailleurs, c’est aussi d’unir ces derniers avec ceux et celles qui vivent déjà
ici, qu’on appelle affectueusement des québécois d’origine, de manière à
établir un réel et tangible rapprochement interculturel. Car, nous faisons
tous partie de la même famille; celle de l’humanité.

« L’ouverture et le respect
sont des ingrédients
essentiels à faire de la
diversité ethnoculturelle
une richesse pour tous et
chacun.
Par un dialogue ouvert,
nous serons en mesure
d’apprécier et de goûter
à sa pleine saveur cette
richesse. »

Par ses actions, Le Tremplin encourage le dialogue entre les cultures.
L’atelier des cuisines du monde sur l’Haïti, tenu le 10 octobre dernier à
l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, n’est
qu’un exemple parmi les différentes activités de rapprochement
interculturel organisées par Le Tremplin. Cafés-conférences, jumelage, aide
aux devoirs... voilà autant d’activités que l’organisme met de l’avant pour
faciliter le dialogue, le partage, l’ouverture de part et d’autre pour un vivre
ensemble agréable, harmonieux et à valeur ajoutée.
L’ouverture et le respect sont des ingrédients essentiels à faire de la
diversité une richesse pour tous et chacun. J’ai la profonde conviction que
la diversité ethnoculturelle est une richesse sans conteste pour le Québec,
et que par un dialogue ouvert, nous serons en mesure d’apprécier et de
goûter à sa pleine saveur cette richesse pour tous.
Je vous invite à vous engager dans ce travail sans cesse renouvelé
d’ouverture et de dialogue pour croquer à pleines dents, comme dans une
pomme à l’automne, cette belle richesse.

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Activités à venir
Calendrier
Café-conférence sur l’hiver québécois
Jeudi 22 octobre 18h30 au Tremplin
Formation aux bénévoles
Jeudi 29 octobre 18h30 au CÉA des Navigateurs
Cuisines du monde – El Salvador
Samedi 14 novembre 9h30 à l’école secondaire Guillaume-Couture
Café-conférence sur les transports alternatifs
Jeudi 26 novembre 18h30 au Tremplin

Ne manquez pas notre prochaine activité :
Café-Conférence sur l’hiver québécois
Jeudi le 22 octobre à 18h30 au Tremplin
L’hiver québécois arrive à grand pas et c’est l’occasion de vivre cet
aspect important de la culture et du mode de vie québécois.
Vous êtes sur le point de vivre votre premier hiver québécois et cela
vous inquiète? Le Tremplin vous offre la chance de vous informer et
de partager avec nous sur le sujet.
Divers sujets seront abordés tels que les conditions routières,
l’habillement, les activités hivernales, comment réagir en cas de
tempête et l’isolation efficace de son logement.
On vous attend en grand nombre! Inscrivez-vous auprès d’Émilie au 418 603-3512 ou à
stagiaire@letremplinlevis.com.
Chacun des participants recevra une pochette d’information pratique sur l'hiver et des prix
de présence seront tirés. Un service d’halte-garderie est offert gratuitement aux familles.
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Dernières activités
Salon des organismes en employabilité
Le 24 septembre dernier
Toujours soucieux d’offrir des services répondant aux
besoins de ses membres, le Tremplin a offert, le 24
septembre dernier, la deuxième édition du salon des
organismes en employabilité. Gestion Travail, Passage
Travail et Connexion Emploi ressources femmes étaient
présents dans le but de présenter leurs services et
d’aborder certains sujets en lien avec l’emploi.
Après avoir présenté les organismes et leurs services,
deux capsules informatives ont été présentées, qui ont
suscité l’intérêt de tous et ont été très appréciées par
les participants. Aussi axée sur l’échange, l’activité a permis à plusieurs participants de recevoir des réponses de qualité
concernant leurs interrogations. Bref, une belle rencontre qui a permis à plusieurs personnes de mieux comprendre la
réalité du milieu de l’emploi à Lévis et d’obtenir des informations précieuses en ce qui concerne la recherche d’emploi.
Tous ont apprécié ce moment enrichissant.
Émilie Bégin, stagiaire

Emballage au SuperC au profit du Tremplin
Le 26 septembre dernier
Le 26 septembre dernier, j’ai participé en tant que bénévole à l’activité
d’emballage au SuperC de Lévis dans le but de collecter des fonds pour
Le Tremplin. C’était la première fois que je participais à une activité
bénévole du Tremplin, et j’avoue que cette expérience était très
distincte de celle de mes activités habituelles, telles que la recherche
scientifique et les études universitaires. Contrairement à mon milieu
habituel qui exige d’être souvent en mode de réflexion abstraite et
d’analyse théorique, cette activité de service de première ligne m’a
présenté une occasion rare d’être dans le mode d’action concrète et
immédiate avec des clients et des compères bénévoles.
Au premier regard, cette activité pourrait sembler assez banale, mais
ce n’était pas toujours évident d’aborder des inconnus afin de proposer notre aide pour l’emballage tout en présentant
la mission Tremplin. Au début, des réponses négatives de certains clients nous ont semblé assez décourageantes, mais
après quelques essais, ma collègue Marjolaine et moi avons élaboré une stratégie commune, et tout a finalement bien
marché! La plupart des clients étaient réceptifs notre levée de fonds, et nous avons pu amasser près de 400$ pour Le
Tremplin. À la fin de l’activité, je me suis sentie très satisfaite de cette expérience vécue. Je pense que si chaque
personne dans sa vie trouve une cause communautaire qui lui tient à cœur et contribue, bien que modestement, à cette
dernière, notre société va devenir plus juste, équitable et évoluée.
Elena Albina
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Poésie, passions, papilles
Le 26 septembre dernier
Le 26 septembre dernier avait lieu l’activité Poésie, passions, papilles à la
Maison natale de Louis Fréchette. Quel merveilleux endroit pour vivre une
soirée de poésie! La résidence de ce célèbre poète se prêtait bien aux
propos d’Elhadji Mamadou Diarra, le président du Tremplin, qui a su nous
entretenir de la culture de son pays à travers ses mots et la lecture de textes
choisis.
À notre arrivée, chaque personne avait été invitée à inscrire son nom sur un
carton sans oublier d’y écrire une passion. C’est ainsi que tout au long du
déroulement de la soirée, M. Diarra et Carole Légaré, de la Maison natale
Louis Fréchette, sont souvent revenus sur ce qui les passionne. Mme Legaré
et son invité ont aussi suscité des échanges intéressants entre les
participants en lien avec leur passion. La richesse des propos nous a fait
découvrir un coté moins connu de la personnalité des gens présents.
Cette soirée a aussi été bercée par des airs magnifiquement interprétés au
piano par Anna Spirina, artiste d’origine ukrainienne. L’entracte nous
réservait à tous une délicieuse surprise. En effet, les bouchées servies au menu avaient toutes été cuisinées à partir de
recettes tirées du livre Le monde dans mon assiette édité par Le Tremplin. Ce fut une occasion particulière de séduire nos
papilles tout en faisant la promotion du livre de recettes.
Lucette Bergeron

Cuisines du monde - Haïti
Le 10 octobre dernier
Le 10 octobre dernier, j’ai assisté à ma première cuisine du monde organisée
par le Tremplin. Nous étions nombreux à nous être déplacés pour venir
apprendre quelques recettes d’ici et d’ailleurs et bien sûr les déguster. Au
menu, un ketchup aux fruits maison et une soupe à la courge cuisinée par
Denise Goupil. Wilkens Legagneur a également partagé une recette d’Haïti
composée de bananes plantain cuites dans l’huile, de poulet à l’haïtienne et
de riz aux haricots Pigeon. La recette des bananes plantains appelée
« bananes pesées » ou « banan peze » en créole a suscité beaucoup de
questions quant à l’instrument en bois utilisé en Haïti pour les écraser.
J’ai fortement apprécié l’ambiance très conviviale et tout le monde a mis la
main à la pâte pour servir et distribuer les assiettes. Le mariage des recettes
québécoise et haïtienne était vraiment délicieux. Rien de mieux qu’un bon
repas pour susciter des conversations entre cultures!
Bref, une expérience enrichissante que je ne tarderai pas de refaire!
Anne-Marie Lapointe, stagiaire
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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 9 nouveaux membres en septembre 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Annie Savard
Geneviève Roberge
Karim St-Pierre

Nadia Ringuet
Richard Piper
Robert Leduc

Sarah Legendre Bilodeau
Suzie Cloutier
Wilhelm Dubuisson

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en octobre!
Alexandre Schoeffel
Blanche-Irène Cloutier
Casandra Pinard
Christiane Ansidei
Danielle Martin
Élisabeth Carrier

Eve-Lyne Latulippe
Halim Benighil
Karim St-Pierre
Kathleen Gosselin
Laurence Burguin-Morio
Lidya Latendresse

Manon Paquet
Martial Guilbault
Mélanie Boutin
Mélanie Charest
Miriam Grondin
Regina Gloh

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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Petites annonces
OFFRE D’EMPLOI : MANUTENTIONNAIRE - CAMION
Lieu de travail
Ressourcerie de Lévis, 24, Charles-A.-Cadieux, Lévis (Québec) G6V7Z6
Principales fonctions
Sous l’autorité de la directrice des opérations, effectuer la collecte, le déchargement et la livraison de la marchandise de
façon sécuritaire et réglementaire. La personne choisie devra s’assurer avant chaque départ que les équipements
nécessaires à l’exécution de son travail sont à sa disposition. Le candidat devra également s’assurer de donner un service
à la clientèle courtois et poli. Enfin, la personne choisie devra travailler en entrepôt et voir à la disposition des articles
aux endroits prévus.
Exigences
Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 6 mois
Langues demandées : Français
Qualités recherchées : rapidité d’exécution, capacité à lever des charges plus ou moins élevées, ponctualité, assiduité et
fiabilité
Permis de conduire valide considéré un atout
Conditions de travail
35 heures par semaine, salaire à discuter
Conditions diverses : Période de probation de 3 mois (des avantages sont offerts après la période de probation).
Statut d'emploi : permanent, temps plein, lundi au vendredi, occasionnellement les fins de semaine
Date prévue d'entrée en fonction : le plus tôt possible
Communication
Nom de la personne à contacter : Louise-Andrée Fournier
Moyen(s) de communication : 418-838-8818 (poste 25)
Courriel (courrier électronique) : ressourceshumaines@ressourcerielevis.com

Logement à louer

Publier dans le Journal Le Tremplin

Très grand 5½
e
Au 3 étage d’un immeuble
Sur la rue Charles-Rodrigue
Grandes chambres, propre
Services à proximité

Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de
750 contacts électroniques et distribué en 100 exemplaires
dans différents commerces, CLSC, établissements
d’enseignement et organismes de Lévis.
Nous vous offrons donc une excellente visibilité!

Sous location d’un bail finissant le 30 juin
Le loyer coûte 837$ par mois, mais je vous le loue à 700$,
je paie la différence jusqu’au 30 juin.
Disponible à partir du 15 novembre (mois de novembre
laissé gratuitement).

Pour toute demande de publication,
que vous soyez un individu, un organisme à but non lucratif
ou une entreprise, contactez :

Pour information, contactez Salomon Bitton au 418 8338568.

Guillaume Boivin, coordonnateur
418 603-3512 ou guillaume.boivin@letremplinlevis.com
N.B. Toute parution se fait sous réserve de l’espace disponible, et
certains articles pourraient être refusés.
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Capsule d’information présentée par Emploi-Québec
Protéger ses renseignements personnels
Lorsque vous postulez pour un emploi, y compris lorsque vous rédigez un curriculum vitae, une lettre de présentation ou
que vous complétez un formulaire d'emploi en ligne, ou lors d'une entrevue d'embauche, vous devez éviter de divulguer
des renseignements personnels tels que :






votre numéro d'assurance sociale;
votre âge, votre état matrimonial, votre date de naissance;
votre numéro de permis de conduire;
votre numéro de carte d'assurance maladie;
vos informations financières (numéro de carte de crédit, numéro de compte bancaire et numéro d'identification
personnel);

Postuler en ligne
Si un employeur vous invite à postuler sur son site Internet en remplissant un formulaire en ligne, vous devez éviter de
fournir des renseignements personnels tels que ceux mentionnés précédemment. En cas de doute sur la nature des
renseignements demandés par l'employeur ou sur leur utilisation potentielle, abstenez-vous de les fournir. En effet, vous
ne devriez partager certains de vos renseignements personnels qu'avec un employeur avec qui vous avez complété le
processus d'embauche.
N'hésitez pas à signaler toute offre d'emploi douteuse au Centre d'assistance au placement, au 1 866 640-3059.

Vol d'identité
Si, après avoir transmis des renseignements personnels vous croyez avoir été victime de vol d'identité, il est recommandé
de suivre les étapes ci-dessous :
1. Signalez cet incident à la Sûreté du Québec

.

2. Avisez votre institution financière ainsi que la compagnie émettrice de votre carte de crédit et remplissez le
formulaire Déclaration de vol d’identité.
3. Communiquez avec les deux agences nationales d'évaluation du crédit et demandez qu'un avis de fraude soit
inscrit à votre dossier de crédit.
Equifax Canada
Numéro sans frais : 1 877 323-2598
TransUnion Canada
Numéro sans frais : 1 877 713-3393
4. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler, s'il y a lieu, la fraude et le vol d'identité.
Numéro sans frais : 1 888 495-8501
Pour obtenir plus d'informations, consultez le site de la Commission d'accès à l'information du Québec.
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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, Anne-Marie Lapointe

Bénévoles :
Rédaction en chef : Kassandra Blais
Rédaction :

Elhadji Mamadou Diarra, Elena Albina,
Lucette Bergeron

Révision :

Francine Gagnon, Kathleen Gosselin

Distribution :

Napoleón Carvajal

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

