
 
 

 
 

 

 
LÉVIS, SEPTEMBRE 2016 - Le 5 octo-
bre prochain, dans le cadre de son 
spectacle bénéfice annuel, Le Trem-
plin reçoit l’humoriste Eddy King, 
d’origine congolaise.  
 
Les citoyens et citoyennes sont invités 
à venir découvrir les réalités des com-
munautés culturelles au cours de 
cette soirée d’humour sur le thème de 
l’immigration. 
 
Le spectacle aura lieu à l’Anglicane le 
mercredi 5 octobre 2016 à 20h.  Les 
billets sont en vente au prix de 35 $ 
(25 $ étudiant) sur le site web 
www.letremplinlevis.com aux locaux 
du Tremplin, et à la porte (40$). 

Les fonds amassés grâce au spec-
tacle-bénéfice seront directement 
investis dans la mission du Tremplin 
auprès des personnes immigrantes 
de Lévis.  
 
« Soutenez Le Tremplin, venez rire 
avec nous! » lance Guillaume Boivin, 
coordonnateur de l’organisme, souli-
gnant du même souffle l’importance 
de cet évènement, au cours duquel 
l’organisme a pour objectif de géné-
rer plus de 7 000 $ en retombées. 
 
« Devant une forte croissance de l’u-
tilisation de ses services, Le Tremplin 
multiplie ses efforts d'autofinance-
ment afin de pouvoir mener à bien 

sa mission auprès des personnes im-
migrantes. Le succès d'une activité-
bénéfice telle que le spectacle du 5 
octobre revêt donc une importance 
capitale pour Le Tremplin, qui couvre 
près de 15 % de ses revenus par ses 
propres moyens, » précise monsieur 
Boivin. 
 
Organisme en plein essor, Le 
Tremplin est aujourd'hui reconnu 
par la population lévisienne et par 
l'ensemble des acteurs du milieu 
comme pierre angulaire dans la 
construction d'une société inclusive, 
une référence pour l'accueil et l'inté-
gration des nouveaux arrivants à 
Lévis. 
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Mot du maire de Lévis 
 

La Ville de Lévis est fière d’exprimer sa reconnaissance envers Le Tremplin pour sa 
contribution exceptionnelle à l’intégration des personnes immigrantes et de leurs familles. 
Bien ancré dans sa communauté depuis maintenant neuf ans, cet organisme lévisien joue 
un rôle de premier plan dans le quotidien des personnes immigrantes ayant choisi de 
s’établir sur notre territoire.  
 
Le soutien offert quotidiennement par Le Tremplin contribue non seulement à briser 
l’isolement chez les personnes immigrantes, il contribue également à leur permettre de 
participer activement à la vitalité économique présente à Lévis. Au-delà de son appui à cet 
organisme communautaire, la Ville de Lévis entend poursuivre ses actions pour faire en 
sorte que toutes les Lévisiennes et tous les Lévisiens soient considérés comme des 
citoyens et des citoyennes à part entière.   
 

Merci à toute l’équipe du Tremplin et aux bénévoles qui ont su créer au fil des ans la symbiose nécessaire entre les 
services d’accueil et d’intégration et le milieu communautaire.  

 

Le maire de Lévis, 

 
 
 
Gilles Lehouillier  



 

Septembre 2016   Page 3 . 
 
 

 

Mot du président 

 
3 285 mercis! 
 
C’est le 15 septembre 2016 que Le Tremplin soufflera ses 9 bougies. Et oui, 
bébé a grandi! En 2007, des gens de cœur, observant un vide dans l’offre de 
services aux personnes immigrantes à Lévis, ont décidé de mettre sur pied 
un organisme leur venant en aide. Sa mission était de faciliter l’accueil et 
l’intégration de personnes immigrantes et de leurs familles. Force est de 
constater que 9 années plus tard, c’est toujours d’actualité. 
 
Au fil des ans, Le Tremplin est venu en aide à des milliers de personnes 
immigrantes à Lévis, a participé à la formation d’étudiants par le billet de 
stages, a déposé des mémoires et a participé à des commissions 
parlementaires. L’organisme s’est taillé une place de choix à Lévis en 
devenant l’organisme de référence en matière d’immigration. Il a développé 
des partenariats durables avec la Ville de Lévis, Centraide, le Mouvement 
Desjardins et bien d’autres organismes du milieu. Le Tremplin a été 
l’architecte de la table de concertation en immigration de Lévis… Le Tremplin 
a également été honoré à plusieurs reprises autant sur la scène locale que 
provinciale. Nous sommes très fiers de toutes nos réalisations. 
 
Tout ce travail et toutes ces reconnaissances, Le Tremplin les doit au travail 
acharné de bénévoles chevronnés qui donnent sans compter. C’est la raison 
pour laquelle, nous soulignerons l’apport important des bénévoles par une 
fête qui leur est dédiée, le 15 septembre à la Courtisane. Venez en grand 
nombre! 
 
Mais le travail n’est pas fini. C’est pourquoi nous comptons toujours sur 
votre générosité pour permettre à ce bel organisme de rayonner et de 
poursuivre sa mission auprès des personnes immigrantes. Nous connaissons 
du succès, et cela vient avec son lot de défis. Nous travaillons à diversifier 
nos sources de revenus, et nos efforts d’autofinancement nous permettent 
de générer près de 15% de nos revenus. Le Tremplin a lancé l’an dernier son 
livre de recettes, et cette année, son service aux entreprises, volet 
d’économie sociale permettant d’accroître son financement. Aujourd’hui, 
nous rééditons notre soirée bénéfice, qui aura lieu le 5 octobre à L’Anglicane 
avec nul autre que l’humoriste Eddie King. Soutenez notre mission et venez 
rire avec nous!  
 
Je souhaite un joyeux anniversaire au Tremplin et bonne continuation. Et 
pour chaque journée de ces 9 ans, je dis 3 285 mercis à tous les bénévoles. 

 
 

 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président                       
        presidence@letremplinlevis.com 

« C’est le 15 septembre 2016 
que Le Tremplin soufflera ses 
9 bougies. Au fil des ans, Le 
Tremplin est venu en aide à 
des milliers de personnes im-
migrantes à Lévis, a dévelop-
pé des partenariats durables 
et a été honoré à plusieurs 
reprises.  
 
Toutes ces reconnaissances, 
Le Tremplin les doit au tra-
vail acharné de bénévoles 
chevronnés.  
 
Je souhaite un joyeux 9e 
anniversaire au Tremplin. Et 
pour chaque journée de ces 
9 ans, je dis 3 285 mercis à 
tous les bénévoles. » 
 
 
 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :  
Du courage et beaucoup de persévérance 

Par Gisèle Gagnon 
 

Ancien professeur de français à l’école secondaire et activiste de droits humains, 
Jean-Baptiste Ntibagororwa a quitté son Rwanda natal, en 2007, pour ne plus y 
retourner.  
 
En effet, après les événements tragiques qui ont endeuillé le Rwanda, à savoir la 
guerre de 1990 et le génocide des Tutsis qui a culminé en 1994, Jean-Baptiste a 
participé à des recherches et projets pour une organisation non-
gouvernementale de protection et de défense des droits humains. Puis, des 
événements politiques hors de son contrôle l'ont obligé à immigrer aux États-
Unis, où il est resté 4 mois. C’est alors qu’il a entendu parler d’un pays, situé au 
Nord, où l'on parlait le français et où la population était très accueillante :  le 
Canada. 
 
C'est à Montréal qu'il tente sa chance, aidé par des compatriotes qui l'initient 
aux démarches pour s'installer et se trouver un emploi. L'hiver québécois le 
surprend mais il s'y fait :  sa priorité est de travailler et de refaire sa vie pour faire 
venir sa famille restée au Rwanda, soit son épouse et ses 4 enfants âgés 
actuellement entre 8 et 20 ans. 

 
À la suite de la crise économique de 2008 et devant la difficulté à se trouver un emploi, Jean-Baptiste décide de regarder 
en dehors de la métropole pour évaluer les opportunités offertes. Les mois passent et son moral reste quand même bon, 
car il apprécie la sécurité qui existe au pays ainsi que l'hospitalité et l'empathie des gens qu'il côtoie. En 2009, il trouve 
finalement un emploi dans une usine d'un petit village de la Rive-sud de Québec, où il habite depuis. Il s'est vite intégré 
dans son milieu de vie et a fait la connaissance de compatriotes immigrants faisant maintenant partie de la communauté 
québécoise. 
 
«Faire venir ma famille au Canada reste ma plus grande priorité », affirme Jean-Baptiste.  Appuyé par Immigration 
Canada, il poursuit les démarches qui sont longues et ardues. Depuis plusieurs années, il multiplie les formalités à 
distance pour retrouver les siens dont il est séparé depuis novembre 2007. Il obtient une bonne collaboration des 
autorités canadiennes ici et en Afrique de l'Est et il est confiant de pouvoir fêter Noël en famille cette année. 
 
Jean-Baptiste a aussi quelques projets personnels : il veut mettre à profit ses capacités de professionnel et pour parvenir 
à ses fins, il amorcera un programme de formation technique dès septembre.  Il se sent d'attaque pour changer d'emploi 
et prendre des responsabilités en lien avec ses aptitudes et habiletés. Il œuvre également comme bénévole au Tremplin, 
l’organisme ayant soutenu ses efforts pour réorienter sa carrière. Il participe régulièrement aux activités et collabore à 
leur organisation, notamment l’épluchette de blés d'Inde tenue en août dernier. 
 
Il offre un bel exemple de courage et d'optimisme dans un contexte où il a affronté seul sa nouvelle vie au Québec tout 
en déployant des efforts pour prendre son autonomie et participer à la vie communautaire. Jean-Baptiste avoue avoir eu 
des moments de découragement, mais en observant bien d’autres immigrants, il s'est dit : « Si les autres sont capables, 
pourquoi pas moi ?». 
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Le « Pays des mille col-
lines », c'est le surnom 
du Rwanda, ce pays de 
l'Afrique de l'est verdoy-
ant composé de chaînes 
de volcans, de paysages 
ondoyants et de cours 
d'eau qui alimentent les 
productions agricoles.  
 
Plusieurs se souvien-
dront des évènements 
qui ont opposé les Hu-
tus et les Tutsis dans les 
années 1990.  
 
D'autres se rappelle-
ront le film québécois 
« Un dimanche à la pis-
cine de Kigali ». 

Salutations aux 6 membres et 
sympathisants du Tremplin 

originaires du Rwanda. Nos 
remerciements à Jean-Baptiste 

Ntibagororwa pour sa 
contribution à cet article. 

 
Crédits photo : 
confemen.org 
korisafari.com 

Rwanda 

Population : 12,6 millions d'habitants 

Capitale : Kigali 

Langues officielles : Kinyarwanda, français, anglais 

Différence horaire : 6 h en avance sur Québec  

Monnaie : Franc rwandais (FRW) 

Chronique culturelle : 
le Rwanda 

Par Gisèle Gagnon 

 

 
Ancienne colonie belge, le français était resté la seconde langue officielle jusqu’en 2009 
avant d’être supplantée par l’anglais. Pour Jean-Baptiste, la langue a été un élément 
facilitant son intégration au Québec. Il est fier de nous raconter son pays, la beauté de la 
nature, l'hospitalité des populations et la douceur de vivre dans les villes et villages qui 
parsèment le pays.  
 
Un visiteur québécois se rendant au Rwanda sera agréablement surpris par le climat 
tempéré qui y règne toute l'année, en plus des paysages verdoyants,  des champs de riz 
et autres céréales de même que des productions bananières. Le thé et le café 
constituent les principaux produits d’exportation. Pour un passionné de tourisme, le parc 
des Virungas (volcans) et ses gorilles des montagnes sont un véritable joyau. 
 
Pour un rwandais arrivant au Québec, Jean-Baptiste témoigne de ses premières 
impressions. L'hiver, bien sûr, est le choc principal, mais la grande influence de la religion 
catholique l’a également surprise quand il a vu les innombrables villages, villes et et rues 
dont les noms commencent par « Saint-... ». Le tutoiement, commun entre des 
personnes qui ne se connaissent pas, lui est apparu au premier abord comme un 
manque de civilité. Mais par la suite, il a compris que c'était plutôt un signe d'amitié et 
de fraternité. Un visiteur rwandais sera également fort surpris par la sécurité qui existe 
partout : voitures garées à la rue sans surveillance, portes et fenêtres sans grillages 
métalliques,  maisons sans solides clôtures de sécurité. Laisser maison et automobile 
non verrouillées sans que personne n'y fasse d'intrusion lui aurait tout simplement été 
impensable. Cela va de pair avec l'accueil et l'hospitalité du peuple québécois, qui est 
toujours disponible et accueillant pour les aux nouveaux arrivants.  
 
Un proverbe rwandais traduit bien cette qualité commune aux Québécois et aux 
Rwandais: « Aho umwaga utari, uruhu rw’urukwavu rwisasira batanu », qui signifie 
littéralement : « Là où il n’y a pas de haine, la peau d’un seul lièvre peut suffire comme 
couchette à cinq personnes ». 
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Nouvelles du Tremplin 

 

Réunion du conseil d’administration 
Le 23 août dernier 

 
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 23 août 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! 
 

 Empowerment de notre clientèle : en partenariat avec l’OMH de Lévis, l’intervenante du Tremplin suivra une 
formation de huit jours portant sur l’empowerment des clientèles vulnérables. La participation du Tremplin à 
cette formation s’inscrit dans nos démarches visant à favoriser l’autonomie des personnes immigrantes qui font 
appel à nos services et à leur donner le pouvoir d’agir sur leur propre situation. 
 

 Livre le monde dans mon assiette : sur les 600 livres imprimés, 322 ont été écoulés jusqu’à maintenant, 
générant des bénéfices de 6 610,87$ pour l’organisme. L’objectif de financement de ce projet est de 12 000 $ sur 
3 ans; les résultats de mi-parcours sont donc encourageants. Le conseil d’administration fait appel aux membres 
et sympathisants du Tremplin pour nous aider à atteindre notre objectif! 

 
 

Le conseil d’administration du Tremplin 
 

Elhadji Mamadou Diarra président 
Normand Deschênes  vice-président 
Sébastien Trudel  trésorier 
Louise Paquet   secrétaire 

Audrée Perron  administratrice 
Sarah Martel   administratrice 
Suzie Laure Fopa Dongmo administratrice

 

 
 
UN MERCI TOUT SPÉCIAL À UNE STAGIAIRE ET EMPLOYÉE D’ÉTÉ INOUBLIABLE! 
Le Tremplin aimerait remercier Émilie Bégin pour sa longue et riche implication au sein de l’organisme. Pendant une 
année scolaire entière et deux étés, Émilie a su mener de front tous les dossiers que nous lui avons confiés. Son 
dynamisme, sa disponibilité, son sens de l’organisation et sa bonne écoute ont fait d’Émilie une collègue de travail des 
plus fiables et des plus agréables à côtoyer. Le travail qu’elle a accompli au sein de l’organisme est colossal et nous lui 
exprimons notre entière reconnaissance. Tu nous manqueras Émilie! Nous te souhaitons la meilleure des chances dans tes 
projets futurs!  
 
MERCI ÉGALEMENT À UNE AUTRE STAGIAIRE FORMIDABLE!  
Le Tremplin aimerait également remercier Amélie Germain qui a effectué un stage de 3 mois au Tremplin dans le cadre de 
sa maîtrise en communication interculturelle. Dès son arrivée, Amélie s’est rapidement intégrée à l’équipe et est devenue 
partie prenante de l’organisme. Sa curiosité et son enthousiasme pour les projets proposés tout au long de son stage on 
fait d’elle une collègue exceptionnelle! Le Tremplin peut se compter chanceux de l’incroyable qualité de ses stagiaires!  
 
 

L’équipe et le CA 
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Épluchette de maïs :  
un beau succès ayant généré des bénéfices de 600$ 

 

Cette année encore, Le Tremplin a pu compter sur la collaboration d’une formidable équipe de bénévoles pour la tenue 
de son évènement bénéfice, qui s’est tenu au parc St-Laurent le 7 août dernier. Malgré une météo changeante, l’activité 
a permis au Tremplin de générer des bénéfices d’environ 600$, qui seront directement réinvestis dans notre mission 
auprès des personnes immigrantes de Lévis. 

« Il va sans dire que La Ville de Lévis a joué un rôle prépondérant dans le succès de l’évènement » affirme Guillaume 
Boivin, coordonnateur du Tremplin. « Non seulement la Ville de Lévis a gracieusement prêté ce magnifique parc pour la 
tenue de l’activité bénéfice, mais elle a également octroyé au Tremplin une somme de 150$ qui a permis de couvrir une 
partie des frais encourus et ainsi de générer davantage de bénéfices au profit de notre mission. Au nom du Tremplin, 
c’est donc avec beaucoup de chaleur que je remercie la Ville de Lévis pour sa contribution, » conclut-il. 

Les participants ont profité des diverses attractions pour se mêler aux jeux d’adresse, tester les jeux gonflables et 
déguster le délicieux maïs récolté dans la région. Plus de 150 personnes se sont arrêtées aux divers aménagements tenus 
par les 22 bénévoles s’étant portés volontaires en ce dimanche. Cette activité estivale représente pour les personnes 
immigrantes une occasion de se familiariser un pan de la culture québécoise, et pour l’ensemble de la population 
lévisienne, une belle activité familiale à découvrir !  

 

 

 

Le Tremplin tient à remercier particulièrement la 
Ville de Lévis pour sa contribution à la réussite de 
cet événement ! 
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Au revoir à notre stagiaire : Émilie Bégin 

Chers membres et bénévoles,  
 
En août dernier, j'ai terminé mon mandat auprès du Tremplin afin de 
poursuivre mon parcours scolaire à l’Université Laval où je commence un 
Certificat en service social. Cette expérience inoubliable m’a permis de 
découvrir une nouvelle clientèle et d’acquérir des connaissances et un savoir-
faire qui m’aideront tout au long de mon cheminement professionnel.  
 
J’ai aussi eu la chance de rencontrer des gens formidables et dévoués pour une 
cause qui leur tient à cœur. Je profite de l'occasion pour remercier les 
bénévoles avec qui j’ai planifié et animé plusieurs activités et aussi l’équipe du 
Tremplin qui m’a permis de relever de nombreux défis et d’acquérir une 
meilleure confiance en moi.  
 
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous et j’espère avoir la chance de 
vous croiser à nouveau !  
 

Émilie Bégin 
 
 

Au revoir à notre stagiaire : Amélie Germain 

Chers membres et sympathisants du Tremplin, 
 
Le 3 août dernier s’est terminé mon stage de maîtrise en communication 
publique. Les trois mois passés au sein du Tremplin furent pour moi une 
expérience enrichissante que je garderai longtemps en mémoire. En effet, ces 
trois derniers mois m’ont permis de confirmer des éléments sur le plan 
professionnel, de m’appuyer sur l’expérience de chacun pour progresser, de 
connaître le milieu communautaire et m’ont également permis de grandir en 
tant qu’humain. De plus, je ne saurais trop souligner la chance que j’ai eue de 
travailler et de côtoyer au quotidien des personnes extraordinaires ayant 
toujours le cœur sur la main! 
 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous ayant collaboré avec moi, de près ou 
de loin, à la rédaction du Journal Le Tremplin. Bénévoles, membres du conseil 
d’administration, personnes immigrantes et membres de l’équipe du Tremplin, 
ce fut un réel plaisir de vous connaître! Merci de m’avoir accueillie à bras 
ouverts et d’avoir rendu ce stage mémorable! Quels mots pourrais-je 
employer maintenant pour définir Le Tremplin? Sympathie, disponibilité, 
accueil et professionnalisme!  
 

Au plaisir de se revoir à nouveau! 
 

           Amélie Germain 
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Gisèle Gagnon, nouvelle rédactrice en chef 
 

En août dernier, Gisèle Gagnon s’est jointe à l’équipe de bénévoles du 

Tremplin à titre de rédactrice en chef du journal. Déjà journaliste 

bénévole pour les rubriques « Parcours de vie » et « Chronique 

culturelle », Gisèle collaborera également à la préparation du journal, à 

la rédaction de certains articles, aux suivis avec les rédacteurs de même 

qu’à la publication finale.  

Œuvrant en développement international depuis plus de 15 ans, elle 

cumule plusieurs années d’intervention auprès des populations des 

pays en développement, dans le secteur de la microfinance. Elle a déjà 

collaboré à différents hebdos à titre de journaliste pigiste et a publié un 

livre destiné aux enfants de 4 à 8 ans.  

Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe du journal Le Tremplin! 

 

 

Quiz: Connaissez-vous votre pays? 
 

Faites votre choix parmi les réponses proposées et vérifiez vos résultats, quelque part dans ce journal. 
 

 
1. Qui a découvert le Canada? 
 

__ Champlain  __ Jacques Cartier 
__ Les Vikings  __ Christophe Colomb 

 
2. Combien de provinces et de territoires font partie du Canada? 
 

__ 11 provinces et territoires 
__ 12 provinces et territoires 
__ 13 provinces et territoires 

3. À quel endroit du Canada se trouvent les provinces 
communément appelées les  "Maritimes"? 

__ Au nord     __ Au sud 
__ À l'est        __ À l'ouest 
 

4. Quelle est la capitale du Canada? 
__ Ottawa       __ Québec 
__ Toronto      __ Victoria 
 

5. Quel est l'animal emblématique du Canada? 
__ L'aigle       __ Le castor 
__ L'orignal   __ Le harfang des neiges 
 

 
Inspiré par la publication de Citoyenneté et Immigration Canada : « Découvrir le Canada - Guide d'étude »,  

ce quiz vous aidera à vous préparer à a citoyenneté canadienne. 
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Activités à venir 

Reconnaissance des bénévoles 
 
 

À tous et toutes les bénévoles du Tremplin… 

le moment est venu de vous dire du fond du cœur MERCI! 

 
Joignez-vous à nous pour notre 5 à 7 annuel   

de reconnaissance des bénévoles! 
 

Bouchées et rafraîchissements vous 
seront servis et un groupe de musique 
lévisien jouera en votre honneur! 

 
Quand : jeudi 15 septembre de 17h à 19h 
Où : Traiteur la Courtisane  

51, rue Saint-Louis, Lévis (Qc), G6V 4E7 
L’entrée se fait par l’escalier situé sur le côté du bâtiment 

 
 
 
 
 
 

Pour confimer votre présence, veuillez contacter Anne-Marie au 418 603-3512, p.104 
ou à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com 

 

Jumelage interculturel 

Description du poste 
Rencontrer une personne immigrante de façon régulière afin de 
l’aider à connaître la culture québécoise et la ville de Lévis, à briser 
son isolement et à pratiquer son français. Exemples d’activités : 

 Prendre un café ; 

 Faire une sortie (cabane à sucre, musée, etc.) ; 

 Échanger en français ; 

 Préparer un repas ; 

 Converser au téléphone. 

Exigences 
- Ouverture et curiosité pour les autres 
cultures ; 

- Facilité à entrer en contact avec les gens ; 
- Empathie ; 
- Discrétion. 
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Café-conférence Salon des organismes en employabilité et RAC 
Le jeudi 29 septembre à 18h30 au Tremplin 

 
 

Ce mois-ci, le Tremplin vous offre la chance de rencontrer des organismes en 
employabilité de la région de Lévis. Ces dernières nous présenteront leurs 
services et ils vous parleront du marché de l’emploi au Québec.   
 
Ce sera aussi l’occasion de poser diverses questions à des spécialistes du 
domaine de l’emploi. Venez-vous outiller afin d’obtenir de meilleures chances 
dans votre recherche d’un travail à votre mesure. Un service de halte-garderie 
vous est offert par Le Tremplin. 
 
C’est une occasion à ne pas manquer ! 
 
Inscrivez-vous auprès de Roxanne : 
Par courriel : roxanne.bourgault@letremplinlevis.com. Par téléphone : 418 603-3512 poste 103. 

 

 
 

Cuisines du monde – Cameroun 
Le samedi 24 septembre à 9h30 

 
Goûter les saveurs des recettes de différents pays nous fait voyager et nous offre un aperçu de la culture, du climat et 
des marchés de ces pays. Le 24 septembre, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un nouveau pays : le 
Cameroun! Vous voulez en apprendre plus sur la cuisine québécoise ? Cette activité est aussi pour vous ! Les bénévoles 
du comité Cuisines du monde vous présentent également chaque mois une recette du Québec. 
 

9 h 30 : accueil 
10 h : début de l’activité 

 

L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher, au 
coin de la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront présents pour vous 
accueillir à l’entrée (située sur la rue Jodoin) et vous guider dans 
l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur fera plaisir de s'en occuper ! 
 
Attention, les portes seront verrouillées à partir de 10 h 15! 

 

Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivez-
vous auprès d’Anne-Marie au 418 603-3512 ou à 
annemarie.lapointe@letremplinlevis.com. C’est un petit geste qui nous aide 
beaucoup ! 

 
Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se seront inscrits avant le vendredi 23 septembre. L’activité est gratuite, 
mais une contribution volontaire est suggérée, si vous en avez les moyens. 
 

La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa culture ! Merci de la partager avec nous ! 

mailto:roxanne.bourgault@letremplinlevis.com
mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Toute la culture qu’on peut souhaiter ! 

 
Activité gratuite et pour tous. 

                                                                               
 

Un coup de pinceau pour ma Ville ! 
 

Diane Lajeunesse, artiste peintre et professeure, Atelier d’art Artémis 
En collaboration avec Les Scouts de Saint-Étienne-de-Lauzon et Le Tremplin 

Accompagné de Diane Lajeunesse, artiste peintre et professeure, venez prendre le pinceau et contribuer à la confection 
d’une œuvre collective ayant pour thèmes la paix et la musique. Cette fresque ornera le local des scouts du secteur de 

Saint-Étienne-de-Lauzon. Matériel inclus. Pour tous les âges. Réservation requise. 

Vendredi, 30 septembre de 9 h à 22 h et dimanche 1er octobre de 9 h à 16 h 

Local des scouts, 90, rue Marois,  secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
ou 

Atelier d’art Artémis, 99, rue des Hydrangées, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon 
Note :  

 

 Le lieu (local des scouts ou atelier) sera déterminé lors de la réservation.  

 Les participants seront invités et seront les bienvenus au vernissage de la toile qui aura lieu début octobre.  

Réservation requise : 418 831-5544 ou diane-lajeunesse@hotmail.com 

Bienvenue! 

mailto:diane-lajeunesse@hotmail.com
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Dernières activités 

Épluchette de blé d’Inde du 7 août :  
une excellente participation ! 

 

 
 

Merci aux nombreuses personnes qui ont bravé les nuages pour venir profiter de ce bel évènement au bénéfice du 
Tremplin. Les quelques 150 participants qui ont pris part à l’activité ont pu déguster du maïs local, danser la zumba, 
profiter des jeux d’eau du parc et des jeux gonflables, et surtout tisser des liens dans une ambiance familiale. Au plaisir 
de vous revoir l’an prochain! 

 
Merci à nos partenaires :  

 

                                        

 

 

        

Lévis 

Ferme  
Gilles Simard 
 
Ste-Anne de Beaupré 

Lévis 
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Réponses au quiz « Connaissez-vous votre pays? » 
 

1. Qui a découvert le Canada? 
Réponse : C'est Jacques Cartier, un explorateur français parti de St-Malo, qui a découvert le Canada en 1534. Champlain a fondé la 
ville de Québec, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et les Vikings auraient abordé les côtes du Canada sans s'y installer, 
selon les historiens. 

2. Combien de provinces et de territoires font partie du Canada? 
Réponse : Le Canada est composé de 13 provinces et territoires. Les provinces sont : Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Île du Prince-Édouard. 
Les territoires sont: le Nunavut, les Territoires du Nord-ouest et le Yukon. 

3. À quel endroit se trouvent les provinces communément appelées les  « Maritimes »? 
Réponse : Bien que le Canada soit entouré d'eau avec le Pacifique à l'ouest, l'Atlantique à l'est, les Grands Lacs au sud et l'océan 
Arctique au nord, les "Provinces maritimes" se trouvent à l'est : Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île du Prince-Édouard.  

4. Quelle est la capitale du Canada? 
Réponse : La capitale du Canada est Ottawa, en Ontario, là où se trouve le Parlement canadien. À ne pas confondre avec la 
capitale de la province de Québec (Québec), la capitale de la Colombie-Britannique (Victoria) ou la capitale de l'Ontario (Toronto). 

5. Quel est l'animal emblématique du Canada? 
Réponse : Bien qu'ils soient très visibles, les orignaux ne sont pas l'emblème animalier du Canada. C'est plutôt le castor qui a été 
retenu, pour son habileté, son endurance et sa persévérance, à l'image de la population canadienne. L'aigle (re: pyrargue à tête 
blanche) est l'emblème des États-Unis et le harfang des neiges, l'emblème aviaire de la province de Québec. 
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Être membre au Tremplin 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès d’Anne-Marie Lapointe. 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 remettre des reçus aux fins de 
l’impôt sur le revenu. 
 
 
 

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
 

 
 

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

 
 

Andréanne Béland 
Annie Demers Caron 

Antoine Dumond 
Benoît St-Pierre 
Céline Morency 

Daniel Bernier 
Francine Gagnon 

Gisèle Gagnon 

Jérôme Breton 
Louise Thériault 
Marine Ferlay 
Monique Meilleur 
Ruth Robertson 
Suzie Laure Fopa Dongmo 
Sylvie Isabelle

 

Bonne fête à vous tous!!! 
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.  

Faites-nous parvenir cette information! 

Être bénévole au Tremplin 
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Carole Pelletier 
Par Amélie Germain 

 
Avant d’être bénévole au Tremplin, Carole Pelletier a travaillé dans le domaine de 
la santé comme infirmière spécialisée en neuropsychiatrie et comme enseignante, 
en soins infirmiers psychiatriques au cégep. Par la suite, elle a poursuivi sa carrière 
comme agente de recherche, durant une dizaine d’années, dans des organismes 
publics et gouvernementaux. Elle a également travaillé durant 13 ans en milieu 
communautaire pour la Fédération québécoise des centres communautaires de 
loisir, et ce, en tant qu’agente de développement, agente de communication et 
bien plus encore!  
  
Sensible à la cause des personnes immigrantes, c’est quelques années après avoir 
pris sa retraite qu’elle désire s’impliquer pour des organismes de la région de Lévis 
contribuant à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes. Il y a déjà un an 
qu’elle s’implique bénévolement au Tremplin, comme préposée à l’accueil. Si elle a 
choisi ce poste, c’est qu’après avoir travaillé directement auprès des gens dans le 
besoin, elle voulait faire du bénévolat dans quelque chose de moins impliquant 
émotionnellement, comme par exemple un travail de soutien à une équipe 
professionnelle, qui ne viendrait pas la chercher directement personnellement. 
Dès lors, le poste d’accueil lui convient parfaitement, car il lui permet non 
seulement de mettre ses compétences au service de l’organisme, mais également 

de créer des liens et de rencontrer des gens. 
 
Comment se sent-on comme bénévole au Tremplin? « On se sent apprécié, l’équipe nous démontre qu’elle a besoin de 
nous et nous respecte » affirme Carole. De plus, elle est convaincue que « Le Tremplin aura toujours des bénévoles, car il 
possède une excellente attitude d’accueil auprès de ces derniers. Il y a beaucoup de flexibilité, et les liens sont faciles à 
créer avec tous les membres de l’équipe! » Et c’est exactement pour cela qu’elle continue de s’impliquer au sein du 
Tremplin. 
  
Enfin, par son rôle de bénévole, Carole a le sentiment qu’elle fait une différence dans la communauté et qu’elle participe, 
à sa façon, à la mission du Tremplin, soit de favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes et de leurs 
familles, de briser leur isolement et de rapprocher les cultures. 
 

Bénévoles recherchés 
 

Accueil  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), transférer les appels et prendre les messages;  
- Faire remplir le formulaire d’inscription aux nouveaux clients; 
- Accomplir des tâches ponctuelles selon les besoins et les intérêts  

(appels personnalisés, envoi de courriels, création d’affiches et d’outils de gestion,  
etc.); 

- Temps libre occasionnel (lecture, mots croisés, 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

 

Francisation 
Cours de français  

pour personnes immigrantes 
 

  
 Au Centre d’éducation des adultes des Navigateurs,  

23, rue Pie-X, Lévis 

 

 30 $ seulement (pour toute l’année scolaire)! 

 

 Horaire de jour  

 

 Possibilité de temps plein ou temps partiel  

 

 

Inscriptions dès le 25 août 2016 
 

Renseignements : 

Gabrielle Chabot Naud 

chabotnaudg@educ.csdn.qc.ca 
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Nos services 

 

Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis 

Activités informatives et intégration sociale 

Réseautage et rapprochement entre les cultures 

Soutien dans les procédures administratives 
Aide pour l’acquisition de biens essentiels 

 
 

 
 

 

@Le Tremplin, Centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles  

Notre mission 
 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes; 

 Briser leur isolement; 

 Rapprocher les cultures. 
 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 

 L’entraide 

 Le respect des différences 

 Le respect de la dignité des 
personnes et des familles 

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

Contactez-nous, nous trouverons une solution avec vous! 
 

 
 

LLee  TTrreemmpplliinn 

UUnn  lliieeuu  dd''aaccccuueeiill  eett  ddee  rreennccoonnttrreess 

https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
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L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien financier de notre fier partenaire : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON ! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

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

 
 

52, côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S7 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe du Journal 
 

 
Employés :  

Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe 
 

Rédaction en chef : Gisèle Gagnon 
 
 
Bénévoles : 
 
Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra, Amélie Germain, 

Émilie Bégin 
 
Entrevues :  Carole Pelletier, Jean-Baptiste Ntibagororwa 
 
Révision : Kathleen Gosselin 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

