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Le Tremplin déménage,
la Ressourcerie de Lévis lui prête main forte

Sur la photo : Christian Milette, directeur général de la Ressourcerie de Lévis, et Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin, les
futurs bureaux du Tremplin.

LÉVIS, LE 1ER AVRIL 2016 – Le vent dans
les voiles, Le Tremplin emménage, le
15 avril prochain, dans ses nouveaux
locaux situés au 52, côte du Passage.
Pour son déménagement, Le Tremplin a la chance de pouvoir compter
sur la Ressourcerie de Lévis, une
entreprise d’économie sociale très
impliquée dans le milieu.
Depuis les dernières années, Le
Tremplin est en constante évolution.
L’organisme qui, il y a cinq ans à peine,
ne comptait qu’un seul employé et 20

bénévoles, est aujourd’hui constitué
d’une solide équipe de 4 employés et
282 bénévoles. Après un tel développement, le besoin de bureaux plus
grands et mieux adaptés à ses services
s’est fait rapidement sentir. À compter
du 15 avril, Le Tremplin disposera de
locaux trois fois plus grands, permettant de desservir adéquatement sa
clientèle et d’y tenir ses activités de
rapprochement interculturel.
Sensible aux réalités vécues par les
personnes immigrantes, la Ressour-

cerie de Lévis a gracieusement offert
au Tremplin ses services et son
camion pour le déménagement de ses
effets matériels.
« Il s’agit pour Le Tremplin d’une aide
considérable », a affirmé Guillaume
Boivin, coordonnateur du Tremplin.
« En posant ce geste, la Ressourcerie
de Lévis se positionne non seulement
comme partenaire du Tremplin mais
égale-ment comme entreprise socialement engagée et sensible à notre
mission », ajoute-t-il.

Mars - avril 2016

Page 2 .

SOMMAIRE
Le Tremplin déménage

1

Dernières activités

10-12

Initiation à la raquette (30 janv.)
Glissade sur chambre à air (13 fév.)
Cuisine du monde – la Chine (6 fév.)
Café-conférence sur les impôts (3 mars)

10
10
11
12

Intégrer les immigrants par la sensibilisation

2

Déménagement : fermeture du 14 au 18 avril

2

Mot du président

3

Capsule Desjardins – conférences 2016

12

Parcours de vie – Willy Ouédraogo

4

Être membre au Tremplin

13

Chronique culturelle – le Burkina Faso

5

Pâques, bien plus que du chocolat!

14

Nouvelles du Tremplin

6-8

Bourse de l’engagement bénévole – Fondation Desjardins
Tournage de capsules vidéo pour Le Tremplin
Réunion du conseil d’administration du 31 mars
Condoléances à la famille d'Alexandre Chouinard

Activités à venir

6
7
8
8

9

Calendrier des activités à venir
Café-conférence sur l’entreprenariat (28 avril)

9
9

Petites annonces
Vente de macarons pour l’accueil des réfugiés
Divers
Formation – Cégep Garneau
Francisation
La Grande donnerie de la Banque à Pitons

15-18
15
15
16
17
18

Services du Tremplin

19

Équipe du Journal

20

Pour consulter l’article en ligne : http://www.journaldelevis.com/fr/index.aspx?sortcode=1.33.48&starting=0&id_article=12810

Déménagement : fermeture temporaire
Notez qu’en raison du déménagement,
Le Tremplin fermera ses portes du 14 au 18 avril 2016.
Merci de votre compréhension!
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Semaine de l’action bénévole
Cette année se tiendra du 10 au 16 avril la Semaine de l’action bénévole. Elle sera
sous le thème Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif.
Le thème ne pouvait être mieux choisi. Il traduit le caractère fondamental de la
richesse collective sur la richesse individuelle. Quand je parle de richesse, il n’est
nullement ici question d’argent ou d’économie. C’est au-delà de ce qui est
matériel. Car les causes ou les raisons du bénévolat sont nombreuses, de l’accueil
de nouveaux arrivants comme le fait Le Tremplin à la lutte au décrochage
scolaire, en passant par l’insertion sociale, la lutte à la pauvreté, la recherche
pour vaincre telle ou telle maladie, l’itinérance et j’en passe. Ne pas avoir à lutter
contre ces phénomènes sociaux est en soi la plus belle des richesses d’une
société. Le bénévolat, dans son essence, a pour but de partager notre expérience
et notre vécu à plus grande échelle pour en faire bénéficier la collectivité.

« Nous avons tous notre
propre motivation à
faire du bénévolat, à
nous engager dans une
cause. Dans mon cas,
cela remonte à mon
enfance. J’ai toujours vu
mon grand-père
accueillir des gens chez
lui, leur venir en aide et
se sentir bien.
La soif d’aider,
d’accompagner des
personnes à grandir, à
s’intégrer et à se
développer, voilà des
raisons qui me poussent
chaque jour à vouloir et
à devoir donner de moimême. »

Nous avons tous notre propre motivation à faire du bénévolat, à nous engager
dans une cause. Dans mon cas, cela remonte à mon enfance. J’ai toujours vu mon
grand-père accueillir des gens chez lui, leur venir en aide et se sentir bien. J’ai
grandi dans cet environnement. Dès l’école primaire, je me suis souvent porté
volontaire pour former des groupes, faire des activités pour aménager notre cour
d’école. Le tout m’a toujours suivi et j’en suis fort reconnaissant. À l’université,
j’étais président d’associations étudiantes surtout pour l’accueil et l’intégration de
nouveaux étudiants étrangers.
La soif d’aider, d’accompagner des personnes à grandir, à s’intégrer et à se
développer, voilà des raisons qui me poussent chaque jour à vouloir et à devoir
donner de moi-même. C’est au-delà du simple fait de se voir dans les journaux ou
de la recherche de reconnaissance. C’est une question de cœur. Et le Tremplin est
un catalyseur pour réaliser un engagement communautaire qui a des
répercussions positives dans notre milieu de vie. Le seul fait de voir les gens voler
de leurs propres ailes après un passage dans le circuit d’activités du Tremplin est
en soi une grande satisfaction.
Je profite de cette chronique pour remercier l’ensemble des bénévoles du
Tremplin pour leur travail et leur engagement sans cesse renouvelés. Vous avez
de l’impact sur les gens auprès de qui vous intervenez, et cet impact est au-delà
de ce vous pouvez imaginer!
Quelqu’un disait : « le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas prix ». Je
souscris sans l’ombre d’un doute à cette affirmation.
Et vous, quelle est votre motivation?
Bonne semaine de l’action bénévole!

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :
Willy Ouédraogo – partir pour mieux revenir
Par Gisèle Gagnon
Il était une fois un jeune homme qui, ayant quitté son Burkina Faso natal
afin de poursuivre des études en France, s'est retrouvé à 17 ans seul au
Québec pour continuer ses études collégiales. C'est l'histoire de Willy
Ouédraogo.
Profitant de sa jeunesse et de son enthousiasme devant la nouveauté, Willy
a accéléré son intégration dans la communauté québécoise en participant à
différentes activités sportives scolaires, ce qui lui a permis de parcourir le
Québec en autobus pour des compétitions de basket-ball. Et l'hiver? Il l'a
apprivoisé à travers les sports de neige : ski, raquette, patin, rien ne le
rebutait. Il voulait tout essayer, entraîné par des amis qui l'ont appuyé dans
ses efforts d'acclimatation. Pour lui, le secret, c'est cela : trouver un centre
d'intérêt et s'y investir pour fréquenter les québécois et apprendre de leur
mode de vie.
La période universitaire lui a permis de consolider ses amitiés par ses
implications dans des associations étudiantes, de belles occasions de
rencontrer les décideurs de demain qui, comme lui, allaient changer le
monde. Cette effervescence d'activités ne l'a pas empêché de penser à ses
parents restés au Burkina, qu'il allait visiter de temps à autre.
Muni de son Baccalauréat en finances, Willy s'est mis à la recherche d'un emploi, ce qui l'a amené à quitter la métropole
pour Trois-Rivières pour travailler dans une institution financière où il allait faire ses premières armes. Il s'est marié avec
une compatriote burkinabè et a fondé sa famille, tout en menant sa carrière. Mais l'ambition aidant et ses intérêts se
précisant, il a fait le saut dans une grande entreprise, Desjardins, pour y occuper des fonctions liées à ses habiletés de
communicateur.
Nous sommes en 2010 : la petite famille a grandi et le mal du pays se fait sentir. Willy plie bagages, retourne à
Ouagadougou et y travaille dans une institution financière locale. Les grands-parents peuvent enfin fréquenter leurs
petits-enfants.
Mais comme dit Willy en riant : « Il y a l'effet noix de coco! ». Ce qui veut dire que notre ami est brun à l'extérieur mais a
beaucoup de blanc en dedans. Les valeurs et la culture de la société québécoise lui manquent. Et, en juillet 2012, le
destin s'en mêle en mettant en contact Willy et son ancien patron.
C'est donc un retour au Québec, plus précisément à Lévis, où toute la petite famille s'installe pour mener ses activités.
Encore là, difficile de s'isoler quand il y a les enfants occupés à leurs activités scolaires et parascolaires, les autres parents
avec lesquels échanger, le milieu de travail très actif. Willy mentionne qu'il n'y a pas de recette secrète pour intégrer un
nouveau milieu. Il faut participer rapidement aux événements locaux, s'impliquer dans les actions qui facilitent les
contacts, rester curieux et inventif.
Bien sûr, le Tremplin a été un excellent point de départ pour se créer des contacts à Lévis. Et Willy Ouédraogo , avec son
vécu et son expérience des 20 dernières années, reste un excellent messager pour appuyer les nouveaux arrivants dans
leur installation au Québec, afin de les aider à démystifier les particularités de leur nouvel environnement!
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Chronique culturelle : le Burkina Faso
Par Gisèle Gagnon

« Burkina Faso » signifie : « Pays des hommes intègres », une façon d'affirmer
que les populations ont à cœur de travailler dur et de façon honnête pour
assurer le développement du pays.
Ce développement passe par les entreprises locales et internationales qui
créent des emplois, notamment dans le secteur minier qui demeure l'un des
plus actifs. D'ailleurs, plusieurs firmes canadiennes ont investi dans les mines
d'or des régions du nord, ce qui assure une qualité de vie pour la population de
classe moyenne.

La Haute-Volta : c'était le nom
du Burkina Faso jusqu'à son
indépendance, en 1960.
Cet état de l'Afrique de
l'Ouest, sous colonisation française durant plusieurs décennies, a acquis son autonomie
dans les années 60, comme
plusieurs des pays de la sousrégion.
Pour cette raison, la langue
officielle est le français, mais
s'y ajoutent environ 60 dialectes locaux comme le mooré,
le dioula et le fulfuldé.

Salutations aux 8 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Burkina Faso.
Nos remerciements à Willy pour sa
contribution à cet article

Crédit photo :
Wikipedia et Burkina Tourisme

Le coton est également une productions importante du pays, les tissus et
autres matériaux produits à partir de cette fibre étant hautement reconnus sur
le continent et en Europe.
Le niveau de vie d'une majorité de la population reste bas, mais les efforts des
autorités pour améliorer les conditions de santé, d'éducation et d'emploi sont
appuyés par des collaborations externes, notamment du Canada qui participe à
de nombreux projets de développement.
Partageant sa frontière avec six pays voisins, le Burkina Faso possède un
ensemble d'attraits que les visiteurs ne voudront pas manquer, comme le site
de granit et les œuvres réalisées par des artistes locaux et internationaux, la
mare aux caïmans sacrés de Sabou,
divers monuments rappelant l'architecture des périodes pré-colonisation, l'artisanat de bronze ou de
coton, les paysages des régions
rurales avec leurs greniers à mil et
les réserves d'animaux sauvages.
Sur le plan culturel, le Burkina est
l'hôte du Festival panafricain du
cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), regroupant
divers professionnels du secteur
audio-visuel africain. Cet évènement
permet de récompenser les meilleures productions cinématographiques africaines. Le salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO) se tient en alternance
annuellement avec le FESPACO.
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Nouvelles du Tremplin

Bouachaï Phonsavathdy-Couture, membre co-fondatrice, lauréate de

la bourse de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins

LÉVIS, LE 19 FÉVRIER 2016 – C’est
avec grande fierté qu’Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin, était présent aux côtés de
Bouachaï Phonsavathdy-Couture
lorsqu’elle s’est vue décerner le
prix de la Fondation Desjardins
pour l’engagement bénévole.
Cet hommage vient souligner
toute une vie de bénévolat, plus
particulièrement ses grandes réalisations en tant que co-fondatrice
du Tremplin, organisme au sein

duquel elle a siégé au conseil
d’administration pendant six ans,
dont les quatre dernières à titre de
présidente.
À ce titre, elle a pris part à l’essor
du Tremplin, notamment en
participant à la recherche de
financement, au développement
de partenariat, à la promotion de
l’organisme et à l’embauche, en
2009, du tout premier employé.
Avant cette embauche, au cours
des deux premières années de vie

de l’organisme, c’est elle qui, bien
que travaillant alors à temps plein,
a tenu à bout de bras l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes à Lévis.
Grâce à l’obtention de ce prix, une
bourse de 1 000 $ a été versée au
Tremplin en soutien à sa mission.
Le Tremplin félicite Bouachaï et la
remercie chaleureusement pour le
travail accompli au cours des
dernières années.
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Tournage de capsules vidéo pour Le Tremplin
Le 21 janvier 2016
Très tôt, par un froid matin de janvier dernier, une petite équipe dirigée
par une bénévole, Iris Leblond, s’est réunie dans les studios de cinéma du
cégep de Lévis-Lauzon pour tourner des capsules vidéo visant à
promouvoir Le Tremplin et les possibilités de bénévolat qu’il offre. Le
tournage était réalisé bénévolement par une boîte de production
nouvellement créée à Lévis, Boîte d’allumettes, que Le Tremplin remercie
chaleureusement de sa contribution inestimable!
Des bénévoles « allumés » ont participé au tournage pour démontrer les
diverses facettes du bénévolat au Tremplin. Ainsi, Wilkens Legagneur et
Fanny Langelier ont expliqué à quel point ils apprécient l’esprit d’équipe
qui prévaut entre les bénévoles chargés de l’organisation des activités
interculturelles. Stéphanie Carrier a mentionné que son travail à l’accueil
du Tremplin lui permet de côtoyer des gens de diverses cultures et
d’appuyer les employés de l’organisme. Andréanne Béland, quant à elle, a
souligné l’aspect très personnel et humain des portraits de bénévoles
qu’elle publie dans le journal du Tremplin. Dans un témoignage très
émouvant, Isabelle Potvin, Marco Arellano et Maria de Jesus Guzman ont
démontré à quel point le jumelage entre une famille d’immigrants et une
famille québécoise peut être enrichissant. Pour ma part, j’ai mis l’accent
sur l’importance de la promotion des activités du Tremplin par les
bénévoles et, enfin, Elhadji Mamadou Diarra a décrit avec son habituelle
éloquence tout ce que représente pour lui le rôle de président du conseil
d’administration de l’organisme.
Par ces quelques témoignages, Le Tremplin cherche donc à rendre
hommage à ses bénévoles actuels tout en favorisant le recrutement de
nouveaux membres et à faire la promotion des ses services. Les capsules
vidéo produites feront l’objet d’un lancement officiel et seront diffusées
sur le site web du Tremplin, qui est actuellement en cours de refonte. Ne
manquez pas l’invitation à venir pour le grand dévoilement!
Marjolaine Guillemette

Facebook
Description du poste
Animer de façon régulière la page Facebook du Tremplin. Augmenter
la fréquentation de cette page ainsi que la popularité du Tremplin sur
les réseaux sociaux. Contenus :
 Annonces pour les évènements à venir;
 Témoignages et photos des activités passées;
 Articles reliés à l’immigration et au processus d’intégration;
 Concours, etc.

Exigences
- Bonne connaissance de Facebook
- Intérêt envers l’immigration et l’actualité
- Créativité
- Bonne maîtrise du français écrit
- Capacité de synthèse
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Réunion du conseil d’administration
Le 31 mars dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 31 mars 2016. 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!


Financement : Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a reconduit le financement
accordé au Tremplin dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité (PMD) pour une période de 12 mois, du
1er avril 2016 au 31 mars 2017. Ce programme de financement vient financer les services collectifs du Tremplin,
tels que les activités de rapprochement interculturels, les activités de sensibilisation, la concertation et le Journal
Le Tremplin. Le financement a été reconduit sans indexation, c’est-à-dire une subvention totale de 46 240 $ sur
12 mois.



Capsules vidéo : Avec l’aide d’un comité interdisciplinaire de bénévoles chevronnés, Le Tremplin a amorcé sont
projet de tournage de capsules vidéo qui pourront être utilisées lors de différents évènements tant pour faire la
promotion des services de l’organisme que pour sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes
immigrantes et à l’apport positif de l’immigration ou promouvoir nos besoins en bénévolat. Pour mener à bien le
projet, Le Tremplin a la chance de pouvoir compter sur une commandite du studio Boîte d’allumettes et sur une
commandite de 1 000 $ de la Ville de Lévis. Le conseil d’administration remercie chaleureusement ses
partenaires.

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

Nos condoléances les plus sincères à la famille d’Alexandre Chouinard
C'est avec grande tristesse que j'ai appris le décès d'Alexandre Chouinard, bénévole au
Tremplin depuis l'automne 2014. Le jeune homme nous a en effet quittés le 6 février
dernier. Durant le temps qu'il m'a été donné de le connaître, notamment au poste d'accueil
dans nos bureaux, j'ai pu apprécier sa courtoisie, sa gentillesse et son grand cœur. Il était
toujours partant pour nous donner un coup de main, cela en dit long sur sa générosité. Il
est parti trop tôt et je le regrette. Je me joins à toute l'équipe du Tremplin pour souhaiter
nos plus sincères condoléances à sa mère, Maud Chouinard, également bénévole chez
nous, ainsi qu'à son père, sa femme, sa fille, ses frères et tous ses parents et amis.
Maude Pichereau pour Le Tremplin
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Activités à venir
Calendrier
Cabane à sucre
Samedi 9 avril 11h à l’Érablière Saint-Étienne
Café-conférence sur l’entreprenariat
Jeudi 28 avril 18h30 au Tremplin *Nouveaux locaux!
Cuisine du monde – l’Algérie *recette végétarienne
Samedi 30 avril 9 h 30 à l’École secondaire Guillaume-Couture

Ne manquez pas notre prochain café-conférence :
Café-conférence sur l’entreprenariat

Jeudi, le 28 avril à 18h30
Au Tremplin (dans les nouveaux locaux!)
52, côte du Passage, Lévis, G6V 5S7

Vous lancez en affaires vous intéresse?
Venez apprendre davantage sur :
 les ressources d’aide à Lévis pour démarrer une entreprise
 les aides techniques et financières,
 le mentorat d’affaires
 l’entreprenariat jeunesse

Inscrivez-vous auprès d’Anne-Marie Lapointe au 418 603-3512 ou
à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
Un service de halte-garderie sera présent sur place pour
s’occuper de vos enfants!
Breuvages et collations vous seront également offerts!
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Dernières activités
Initiation à la raquette
Le 30 janvier dernier
Tout le monde sait que pour apprécier l’hiver au Québec, il faut faire des
sports d’hiver. On le sait, mais ça prend parfois un coup de pouce pour
mettre le nez dehors… Il suffisait d’une invitation du Tremplin à une
activité d’initiation à la raquette pour saisir cette bonne occasion
d’apprécier l’hiver!
La raquette, ça ne semble pas bien compliqué : je m’imaginais parcourir
facilement dix kilomètres ou plus… Oh, mais ce n’est pas si facile pour les
non-habitués : mettre ses raquettes est déjà tout un défi, ensuite il faut
marcher le plus naturellement possible… ce n’est pas évident ! Mais quel
bonheur de sillonner les sentiers du boisé en compagnie d’amis qui proviennent des quatre coins du monde. Nous
n’étions pas si nombreux, pourtant Haïti, la Colombie, l’Argentine, le Maroc, la Tunisie, le Québec, la France, et j’en oublie
peut-être… outres ces nations étaient représentées !!
Pour plusieurs d’entre nous, c’était une première expérience, alors que pour d’autres, comme pour notre charmant guide
Wilkens, cette activité n’a plus de secret. Nous avons peut-être parcouru 4 km, adultes et enfants. Puis nous nous
sommes retrouvés autour d’un chocolat chaud à discuter de tout et de rien. Vraiment, pour ma part, c’est une activité
réussie à 100 %! Merci aux organisateurs de cette activité et merci à Wilkens!
Corinne Gustin

Glissade sur chambre à air
Le 13 février dernier
La température un peu glaciale n’a pas empêché quelques irréductibles
courageux d’aller s’amuser grandement au Centre de plein air de Lévis!
Nous avons essayé toutes les combinaisons possibles : nous avons fait de
la glissade sur chambre à air seul, à deux, à trois, à quatre, à cinq, et
même à six personnes en même temps!
Après de multiples descentes endiablées et de nombreux rires
communicatifs, nous sommes entrés à l’intérieur du chalet d’accueil pour
se réchauffer, discuter un peu et se restaurer (chocolat chaud, café ou
collation, que nous nous sommes procurés à la petite cantine là-bas).
Il faut dire que nous avions fait beaucoup d’exercice et que nos muscles étaient quelque peu fatigués, car entre chaque
glissade il fallait remonter les escaliers jusqu’en-haut de la pente…
Bref, nous avons passé un splendide après-midi et malgré le froid à l’extérieur, je peux vous dire que nous avions le cœur
rempli de chaleur et de joie après cette activité!
Isabelle Potvin
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Cuisine du monde – la Chine
Le 6 février dernier

C’était par une belle matinée ensoleillée que j’ai eu ma première expérience de bénévole dans le cadre des Cuisines du
monde du Tremplin. Étant donné que le nouvel an chinois se rapprochait, j’ai choisi de présenter aux participants la
recette de raviolis aux porcs et légumes, un plat incontournable sur la table chinoise au nouvel an. Malgré la température
glaciale, l’ambiance était des plus chaleureuses. Les participants étaient très intéressés et m’ont posé plusieurs questions
sur les ingrédients et la recette, et j’ai eu du plaisir à leur expliquer la culture chinoise en lien avec la cuisine en même
temps. Au moment où nous faisions les raviolis autour de la table en discutant et que les raviolis se faisaient bouillir dans
le grand chaudron, les gens circulaient et venaient me partager leur expérience avec la Chine, soit un voyage qu’ils y ont
fait, soit un plat chinois que leurs amis chinois leur ont fait goûter. Pendant un certain moment, j’avais presque
l’impression qu’on fêtait le Nouvel An chinois dans cette petite cuisine-là où la culture chinoise et la québécoise se
rapprochaient et se fusionnaient. Enfin, les raviolis prêts et mis sur la table, on y goûtait et discutait. La bonne odeur de
la nourriture, le rire franc des gens, le beau soleil qui pénétrait à travers la fenêtre, je pense qu’il n’y a rien que ça pour
nous satisfaire dans la vie.
Feng Ding
Une participation aux Cuisines du monde organisées par le Tremplin est une occasion fantastique de partager. On y
partage les différentes cultures, d’une part, mais également les passions. Il est donc question d’une expérience bien
personnelle dans laquelle la motivation est facile à trouver. La préparation de l’activité est riche en elle-même, alors que
la rédaction d’une recette représente un exercice dont plusieurs aspects constituent une expérience nouvelle. L’activité
en soi est extrêmement stimulante. D’abord, j’ai eu l’occasion de faire équipe avec ma conjointe, ce qui nous a permis de
contribuer l’un l’autre à chacun des ateliers. Pour ma part, la présentation d’un macaroni était toute désignée à cette
occasion, car il s’agit d’un plat qui reflète le quotidien de bien des Québécois. Simple, rapide et pratique, il s’agit d’un
incontournable au Québec. Par ailleurs, les participants ont rendu l’activité incroyablement agréable et divertissante
alors qu’ils ont fait preuve d’un fort intérêt pour la cuisine, mais aussi pour la culture derrière chaque recette. Les
bénévoles, en nous aidant à envelopper les raviolis lors de l’atelier de cuisine chinoise, ont permis de reconstituer
l’ambiance autour de cette activité qui se fait généralement en groupe et qui revêt un aspect collectif. Bref, participer aux
Cuisines du monde s’avère une expérience inoubliable et extrêmement enrichissante que je recommande de consommer
sans modération!
Olivier Dallaire-Turmel
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Café-conférence – les impôts
Le 3 mars dernier
Le 3 mars dernier, j'ai eu l'opportunité de participer du café-conférence sur les
impôts au Tremplin avec le professionnel Khaled Chikh. Les participants et moi
avons appris sur l'importance de bien faire la déclaration de revenus, le
fonctionnement des impôts autant du provincial (Québec) comme du féderal
(Canada), les différents types de relevés, les particularités pour les nouveaux
arrivants… Quelques participants ont posé des questions qui ont sans aucun doute
représenté un moment d’apprentissage pour chacun de nous. Nous avons reçu
aussi des brochures explicatives pour mieux comprendre le sujet. Nous avons passé
une très belle soirée avec beaucoup d'informations, parfois complexes mais de
grande valeur pour nos connaissances. Encore une fois, je remercie l'équipe du
Tremplin pour offrir des services qui répond nos besoins et aussi pour promouvoir
des rencontres enrichissants comme ceci.
Adriana Ulian da Silva Martins

Le Tremplin remercie chaleureusement Khaled Chikh, comptable agréé, d’avoir
gracieusement offert cette présentation pour une quatrième année consécutive. Ses
interventions claires et précises ont été des plus profitables pour les participants.
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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 5 nouveaux membres en mars 2016.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Capucine Mathieu-Maldague
Claude Valois
Gisèle Gagnon

Marie-Michèle Cormier Chevarie
Monique Meilleur

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en janvier et février!
Abdou Diouf
Agathe Beaumont
Alice Sonkeng
Amélie Lapointe
André Girard
Anne-Marie Lapointe
Annie Lecompte
Audrée Perron
Carolina Garcia Bolaños
Claire Letendre
Cynthia Beatriz Leguas
Martines

Daniel Guay
Daouda Faye Ngom
Edwin Hernando Vasquez
Morales
Elhadji Mamadou Diarra
Éric Serge Mackaya
Fabiana Morra
Gabriel Alfonso Navarrete
Ruiz
Geneviève Roberge
Guylaine Laplante
Jacinthe Messier

Jeannie Chouinard
Johanne Lavoie
Liz-Ann Picard
Mama Aminata Sow
Marie St-Pierre
Marie-Andrée Boulanger
Marie-Isabelle de Melo
Marlène Roy
Mayela Pérez
Michel Ange Nlend
Najmeh Ahledel
Nathalie Mweba Mwendanga

Pamela Bilodeau
Pascal Côté-Tremblay
Pierre Gouin
Pierre Lainesse
Sarah Desrochers Lépine
Sébastien Jean-Troestler
Serge Martial Bobianga
Gombe
Stéphanie Carrier
Virginie Fontaine
Yves Michaud

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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Pâques, bien plus que du chocolat!
Par Marie-Michèle Chevarie

Pour bien des Québécois, Pâques est
synonyme de lapins en chocolat et
d’œufs décorés de couleurs pastel.
Mais qu’en est-il exactement des
traditions de cette fête chrétienne à
travers le monde? L’équipe du Journal
a voulu partager avec vous quelques
façons de commémorer la résurrection de Jésus-Christ.
Continent européen
En France ainsi que dans les pays
avoisinants comme l’Angleterre, le
repas pascal est souvent constitué
d’agneau. Vestige de la tradition juive,
ce plat peut être apprêté de différentes façons incluant sous forme de
gâteaux et de chocolat. Traditionnellement, l’agneau ainsi que tous les
aliments composant le repas doivent
être bénis avant leur consommation.
La Russie, la Slovénie et la Pologne,
quant à elles, opteront plutôt pour
une sculpture de beurre aux formes
d’animaux. Pour les Suédois et les
Finlandais, les festivités débutent le
jeudi précédent Pâques avec la tradition des sorcières de Pâques. En effet,
cette activité, qui ressemble beaucoup à notre fête de l’Halloween,
consiste à se déguiser en sorciers et
sorcières pour faire la collecte de
friandises. Chez les habitants d’Italie
et d’Espagne, ce sont les pâtisseries
qui sont à l’honneur. On y confectionne respectivement un gâteau en
forme de colombe et une brioche
dorée incrustée d’œufs.
Continent australien
Aux prises avec une problématique
de prolifération des lapins, l’Australie
se démarque en adoptant le bilby de
Pâques, un petit marsupial aux grandes oreilles, au lieu des traditionnels
rongeurs. Du coup, ils sensibilisent la

population à la protection d’une
espèce en voie d’extinction. Le pays
est aussi reconnu pour ses
traditionnelles parades du bonnet de
Pâques où les écoliers défilent à
travers les rues coiffées de chapeaux
décorés d’oreilles de lapin et
costumés en poules ou en œufs. Ces
défilés ont également cours chez les
Britanniques et les Américains.
L’Asie
Bien que le christianisme soit moins
présent sur ce continent, on y
retrouve quelques pays pratiquants
aux abords de la mer méditerranée.
C’est le cas du Liban qui a troqué la
traditionnelle course aux œufs pour
une « partie d’œuf ». Ce jeu consiste
en un duel où l'on frappe 2 œufs cuits
durs ensemble. Celui qui demeure
intact à la fin des compétitions gagne.
Continent africain
Fort de leur pratique chrétienne
surtout au sud du continent, bien des
Africains pratiquent une forme de
carême (période de jeune ou d’abstinence faite en souvenir du jeûne de
quarante jours de Jésus-Christ). La
viande est souvent retirée de
l’alimentation des semaines avant les
célébrations pascales. En offrant du
Ngalakh, aussi appelé Ngalax, une
préparation à base de semoule de
mil, de pâte d’arachide et de jus de
baobab, le Sénégal et quelques pays
avoisinants, font preuve d’ouverture
et d’acceptation envers leurs voisins
chrétiens et musulmans.
Continents américains
Les étudiants mexicains profiteront
souvent des deux semaines de congé
(la semaine sainte et la suivante) pour
prendre part aux nombreuses célé-

brations ou pour profiter des plages
et des attractions touristiques du
pays. Tout comme au Brésil et au
Pérou, de larges statues de Jésus
seront transportées à travers les rues.
Au Guatemala, les habitants décorent
les rues des villages de sciure de bois
multicolore et de fleurs formant un
tapis sur lequel passent les processions Pascales. Aux États-Unis comme
au Canada, c’est le lapin de Pâques
qui apporte les chocolats, les bonbons et les guimauves aux enfants.
Quant au Québec, plusieurs familles
prendront part à diverses célébrations religieuses au cours de la fin de
semaine. Pour plusieurs, la journée se
déroulera en famille et débutera avec
une chasse aux œufs de Pâques en
famille ou dans la communauté. Plusieurs saisiront l’occasion de profiter
des dernières neiges en pratiquant un
sport extérieur ou en savourant les
délices sucrés de la cabane à sucre.
Enfin, la journée se terminera souvent en famille autour d’un bon repas
et d’un peu de chocolat.
Chose certaine, quelque soit notre
nationalité, Pâques est un moment
privilégié pour s’arrêter, passer du
temps en famille, pour se réapproprier sa foi ou se permettre un regard
nouveau sur le passé ou le futur. En
plus d’être un moment de partage avec les plus démunis, c’est le moment
idéal pour passer des moments de
qualité avec les gens qu’on aime. Peu
importe la façon dont vous choisirez
de célébrer cette journée, rappelonsnous que les bonnes intentions
prévalent souvent sur les traditions.
Alors nul besoin de courir les grands
évènements pour transmettre notre
amour et notre amitié à ceux qui
nous entourent!
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Les petites annonces
Vente de macarons “Bienvenue, aux réfugiés!”
Ce bel oiseau se retrouve sur un macaron qui a été produit à l’initiative de Marie
Gélinas Brodeur, qui a eu un coup de cœur pour cette magnifique illustration d’Élise
Gravel, auteure-illustratrice.
La Paroisse St-Joseph-de-Lévis s’est engagée à soutenir l’accueil, l’installation et
l’accompagnement d’une famille de réfugiés pour une année : logement, vêtements,
nourriture, francisation, recherche d’emploi, intégration dans le milieu, etc. Cette
famille compte 5 enfants âgés entre 7 et 17 ans, et leurs deux parents.
La vente de ce macaron poursuit deux objectifs : arborer à la boutonnière notre solidarité envers les réfugié-es syriennes et créer ainsi une campagne positive d’accueil; et soutenir financièrement l’accueil et l’intégration d’une famille de
réfugiés syriens, la famille Al Oufan, parrainée par la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.
Coût : minimum 1$ chacun (chaque $ de plus par macaron devient automatiquement un don à 100%).
Les macarons sont disponibles au Tremplin, au Café La Mosaïque, au bureau d’accueil de l’église Notre-Dame (18, rue
Notre-Dame) et au Patro.
Pour information : Louis-Marie Asselin, 418-837-1139; cell : 418-564-2419 ou Catherine Bégin, 418-837-8813, poste 232.

ases de lit matelas et draps donner!
À donner, deux bases de lit simples
(jumeaux) en bois, deux matelas et quatre
ensembles de draps.

Une annonce à publier?
Pour toute demande
de publication
d’une petite annonce dans
le Journal Le Tremplin,

Le tout en très bon état.
Toute personne intéressée est priée de
communiquer au 418 839-7408.

contactez :
Guillaume Boivin,
coordonnateur,
au 418 603-3512 ou à
info@letremplinlevis.com.

Khaled Chikh CGA Inc.
Au-delà des chiffres

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

155, route du Pont
St-Nicolas, QC, G7A 2T3
T 418 999 0360
F 418 836 3623
gestionfiscale@gmail.com

Le Journal Le Tremplin est
diffusé auprès de près de
1 000 contacts électroniques
et distribué en 100
exemplaires dans différents
commerces et établissements
de Lévis. Il vous offre donc
une belle visibilité!
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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.

100, Côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S9
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418 603-3512
Télécopieur : 418 603-3511
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Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Anne-Marie Lapointe,
Maude Pichereau, Émilie Bégin
Bénévoles :
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Elhadji Mamadou Diarra, Gisèle Gagnon,
Marjolaine Guillemette, Corinne Gustin,
Isabelle Potvin, Feng Ding, Olivier DallaireTurmel, Adriana Ulian da Silva Martins,
Marie-Michèle Chevarie

Entrevue :

Willy Ouédraogo

Distribution :

Carole Pelletier, Pamela Bilodeau

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

