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Le Tremplin témoigne pour Centraide

Sur la photo : Geneviève Bourgeois (à droite), conseillère en communications et marketing chez Lussier Dale Parizeau, Elhadji
Mamadou Diarra (deuxième à droite), président du Tremplin, Élysabeth Powers (au centre), représentante de Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches, et l’équipe de Lussier Dale Parizeau lors du témoignage du Tremplin le 27 octobre dernier.

LÉVIS, NOVEMBRE 2016 – C’est en
appui à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, dans le cadre de sa
campagne de financement 2016, que
Le Tremplin a livré 7 témoignages
devant plus de 240 personnes.
Elhadji Mamadou Diarra, président du
Tremplin, et Guillaume Boivin,
coordonnateur, ont eu l’occasion de
sensibiliser des employés de 7
entreprises lévisiennes socialement
engagées tant aux réalités vécues par
les personnes immigrantes qu’à

l’apport inestimable de Centraide dans
la société.
« Supporter Centraide est l’occasion
de s’engager directement dans la mise
en place de solutions durables »,
affirme M. Diarra, soulignant du
même souffle l’impact considérable
de Centraide auprès des organismes
communautaires de la région dans
l’accomplissement de leur mission.
« Au cours des dernières années,
Centraide a joué un rôle important

pour Le Tremplin », renchérit M.
Boivin. « Grâce à son analyse
approfondie des besoins du milieu,
Centraide a été présent pour Le
Tremplin dans des moments clés et lui
a donné des coups d’envoi sans
lesquels l’organisme ne serait jamais
arrivé à ce qu’il est aujourd’hui. »
Le Tremplin rappelle que la campagne
de Centraide est toujours en cours et
qu’il est encore temps de poser un
geste concret pour aider Centraide à
faire la différence.
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Mot du président
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Nous sommes déjà au mois de décembre!
Décembre est le mois de festivités, de retrouvailles, de célébrations, de
réjouissance, d’entraide…. C’est aussi le mois au cours duquel on souligne
l’action bénévole. En effet, le 5 décembre est la Journée internationale du
bénévolat. C’est l’occasion de reconnaître l’apport inestimable des bénévoles
au développement des communautés et des sociétés. Je profite de cette
occasion pour remercier et rendre hommage aux nombreux bénévoles du
Tremplin.
Je saisis cette tribune pour souhaiter un très joyeux temps des Fêtes à tous et
toutes. Je vous souhaite de belles retrouvailles avec les personnes qui vous
sont chères; de partager des repas avec amis et familles. Que cette période de
pause soit un moment de ressourcement énergique pour affronter l’année
2017 avec aplomb et sérénité.
Le Tremplin organise d’ailleurs, à l’occasion de la fin d’année, son traditionnel
dîner des Fêtes. Je vous y convie en grand nombre. Soyez des nôtres, le 10
décembre à l’école secondaire Guillaume-Couture.

« Le 5 décembre est la Journée internationale du bénévolat. C’est l’occasion de reconnaître l’apport inestimable des bénévoles au développement des communautés et des sociétés. Je profite
de cette occasion pour remercier et rendre hommage
aux nombreux bénévoles du
Tremplin.
À toutes et tous, mes
meilleurs vœux pour l’année
2017. Que cette nouvelle
année soit remplie de joies
et de succès! »

Tout au long de l’année 2016, beaucoup de réalisations ont été faites au
Tremplin. Je ne veux pas ici en faire la liste, mais plutôt remercier tous les
artisans de ces belles réalisations. Vous croyez à la mission de l’organisme et
vous mettez la main à la pâte. Merci!
Je veux aussi remercier l’ensemble des employés qui ont travaillé fort avec les
bénévoles auprès des personnes immigrantes et leurs familles à leur assurer
une meilleure intégration dans la société lévisienne.
Je remercie enfin les membres du conseil d’administration, qui n’ont ménagé
aucun effort pour assurer le bon fonctionnement de l’organisme dans une
vision stratégique enviable.
À toutes et tous, mes meilleurs vœux pour l’année 2017. Que cette nouvelle
année soit remplie de joies et de succès!

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Cecilia Avalos
S’adapter, encore et toujours…
Par Gisèle Gagnon
Quand son conjoint a obtenu un emploi au Panama, Cecilia Avalos a plié
bagage avec sa petite famille pour y habiter durant 3 ans et demi. Puis en
2013, une opportunité professionnelle s'est à nouveau présentée, ce qui a
amené Cécilia, Gerardo et leurs deux enfants au Québec afin de s'y installer
pour plusieurs années. Bien que le Mexique soit situé en Amérique du Nord et
que le style de vie ressemble à celui du Canada, Cécilia a dû s'adapter à son
nouvel environnement. Comme son conjoint était souvent absent pour son
travail, elle s'est retrouvée seule dans un milieu où personne ne comprenait
l'espagnol. « Je me souviens que je faisais tout pour ne pas rencontrer des gens
et avoir à parler, car je ne savais pas un mot de français », avoue-t-elle. Les
enfants, de leur côté, ont vite intégré leur milieu scolaire et s'y ont fait des
amis, ce qui a facilité les choses pour eux.
Puis il a fallu mener les démarches pour obtenir les permis de séjour
nécessaires auprès des autorités canadiennes, avec de nombreux appels
téléphoniques à effectuer en français. C'est grâce au Tremplin que Cécilia a pu
enfin s'inscrire à des cours de français et acquérir une autonomie dans ses communications. Autre difficulté rencontrée,
son permis de conduire a été valide les 6 premiers mois de son arrivée puis il a fallu attendre les visas en bonne et due
forme pour obtenir un permis local. Cécilia a donc passé son premier hiver québécois à marcher dans la neige et le froid,
mais cela ne l'a pas perturbée, et elle s’est rapidement habituée.
Quand elle a quitté le Mexique, Cécilia était gérante d'une institution financière, mais pour travailler au Québec, il fallait
attendre les permis nécessaires. Au début de 2016, elle obtient enfin un emploi auprès d'une entreprise de la Rive-Sud
spécialisée en culture maraîchère, qui embauche des travailleurs saisonniers venant du Mexique et du Guatemala. Ses
responsabilités? Accueillir et accompagner ces travailleurs ne parlant pas le français dans leur installation temporaire,
aller avec eux pour des rendez-vous médicaux, régler les petits problèmes de leur quotidien. Elle adore son travail qui lui
permet de réaliser des travaux administratifs et comptables tout en aidant les travailleurs temporaires de l'entreprise
dans leur nouveau milieu de vie.
Les enfants, maintenant âgés de 11 et 15 ans, mènent leurs études et fréquentent des amis québécois pour continuer
leur intégration. La famille a côtoyé des compatriotes arrivés 4 mois après eux et, suite à des appuis pour leur
installation, ils sont restés des amis.
Il n'est pas exclu qu'un jour, Cécilia et sa famille déménagent vers une autre contrée, si la profession de Gerardo exige
ce déplacement. Mais pour le moment, elle apprécie sa vie au Québec, sa maison, ses fleurs, son travail et son
environnement. Bien que le Mexique et sa famille lui manquent, elle y retourne de temps à autre pour faire le plein
d'affection familiale puis revenir vivre sa vie de Québécoise. Comme le dit un proverbe mexicain qui illustre bien les
différences et les ressemblances entre les peuples : « Nous sommes tous faits d'une même argile, mais pas du même
moule ». (Todos somos hechos del mismo barro pero no con el mismo molde).
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Mexique
Population : 122,3 millions d'habitants
Capitale : Mexico
Langues : espagnol
Fuseau horaire : 1 à 3 heures de différence
avec Québec, selon les régions
Monnaie : Peso mexicain

Chronique culturelle :
le Mexique
Par Gisèle Gagnon

Faisant partie de l'Amérique du Nord, le Mexique partage avec le Canada et les ÉtatsUnis un mode de vie similaire ainsi que des valeurs communes, en plus d'être une
puissance économique importante.

Étendu, comme le Canada,
entre le Pacifique et l'Atlantique, le Mexique est bien
plus que des lieux touristiques populaires. Il recèle
des trésors que l'on retrouve
hors des sentiers battus, dans
des régions plus isolées ou
moins fréquentées.
La musique mexicaine, faite
d'instruments à corde accompagnant les Mariachis, est
populaire à travers le monde.
Qui n'a pas entendu la chanson « La Bamba », une composition d'un auteur qu’on dit
mexicain?

Salutations aux 59 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Mexique.
Nos remerciements à Cecilia Avalos
pour sa contribution à cet article.

Crédits photo :
linternaute.com

Les différences se trouvent principalement dans la langue et la culture, dont les
origines remontent aux peuples autochtones ayant habité la région (Mayas). Certains
petits villages de montagne ont conservé le style de vie ancestral fondé sur la famille
et l'entraide. Cécilia indique que dans les villages, les visiteurs étrangers sont invités à
manger dans les chaumières et même à y dormir, tout naturellement. Cela fait partie
des valeurs de ces populations d'accueillir les visiteurs et de les traiter avec respect.
Cette coutume se traduit également dans la vie familiale, puisque les membres d’une
même génération restent proches ; les grands-parents habitent parfois dans le foyer
familial. De plus, pendant le Fêtes, toute la famille se rassemble au domicile des
grands-parents.
Si un visiteur arrive durant le Jour des morts (Dia de los Muertos), le 2 novembre, il
remarquera que les maisons sont décorées, les cimetières fleuris, les familles
endimanchées fêtant les disparus. Chaque maison possède son petit autel avec
offrandes, fleurs, fruits et bougies commémoratives. Les spécialités culinaires faites
de farine de maïs, un aliment de base au Mexique, sont servies en abondance, car la
coutume est de festoyer avec famille et amis. Un dessert spécial, appelé « pain des
morts », est typique de cette fête où de nombreuses pâtisseries garnissent les tables.
D'une région à l'autre, on retrouve différentes spécialités locales, et les villages ont
conservé plusieurs traditions. Les produits locaux sont en vedette, ce qui fait dire aux
habitants qu'ils sont moins malades et vivent plus vieux parce qu'ils mangent des
produits sains, c’est-à-dire non transformés.
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Nouvelles du Tremplin
Horaire des Fêtes
Pour le congé des Fêtes, prenez note que Le Tremplin sera fermé du 22 décembre au 4 janvier inclusivement. Par
ailleurs, votre Journal Le Tremplin fait relâche en janvier pour mieux reprendre en février.

Fermeture en cas de tempête de neige
Le conseil d’administration vous rappelle qu’en cas de tempête de neige, Le Tremplin est fermé lorsque la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN) ferme ses écoles. Pour connaître la liste des écoles fermées, consultez le site
www.ici.radio-canada.ca/operationtempete.

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
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Des capsules pour grandir
Un partenariat de la Ville de Lévis

Sur la photo : Wilkens Legagneur et Fanny Langelier, bénévoles du Tremplin, lors du tournage en janvier 2016.

Dans la foulée des travaux de refonte de son site web, Le Tremplin a entrepris la création de capsules vidéo.
Ces capsules sont réalisées grâce à
une commandite de 1 000 $ de la
Ville de Lévis, qui se démarque par
cette importante contribution comme partenaire principal du projet.
La phase I du projet, intitulée Des
capsules pour grandir, est axée sur la
réalisation de capsules portant sur la
force de l’action bénévole au
Tremplin, sur l’apport inestimable des
bénévoles et la part essentielle qu’ils
jouent dans la réalisation de la
mission de l’organisme auprès des
personnes immigrantes.

D’autres capsules seront également
réalisées pour faire la promotion de
nos services et pour sensibiliser les
lévisiens aux réalités vécues par les
personnes immigrantes.
« L’intégration de ces capsules au
contenu de notre site web permettra
non seulement au Tremplin d’accroître son rayonnement et de rejoindre
par ses services un plus grand
nombre de personnes, mais elle
permettra également une meilleure
sensibilisation de la population lévisienne à l’apport positif de l’immigration, » souligne Guillaume Boivin,
coordonnateur. « Le Tremplin remercie chaleureusement la Ville de Lévis

pour sa précieuse contribution au
projet, » conclut-il.
Les capsules vidéo produites feront
l’objet d’un lancement officiel et
seront diffusées sur le site web du
Tremplin, dont les travaux de refonte
sont en progression. Ne manquez pas
l’invitation à venir pour le grand
dévoilement!
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Activités à venir

Diner des Fêtes du
Tremplin

Vous êtes chaleureusement invités à venir célébrer le temps des fêtes avec l’équipe du Tremplin et le comité des cuisines
du monde lors de notre traditionnel diner interculturel! Chaque famille est invitée à préparer un mets typique de son
pays et aura l’occasion de découvrir de délicieuses recettes d’ailleurs. De plus, on vous invite à porter une tenue
traditionnelle du pays de votre choix, il y aura un prix pour la plus belle tenue.
Où : école Guillaume Couture
(70, rue Philippe Boucher, Lévis – entrée rue Jodoin)
Quand : le samedi 10 décembre de 10h30 h à 15 h
Cette fête familiale sera une occasion parfaite d’échanger et de partager sa
culture autour d’un bon repas et dans une ambiance conviviale. Jeux,
animation, musique et prix de présence rythmeront cette rencontre. Des
bénévoles seront aussi présents pour prendre soin de vos enfants et un
personnage important viendra nous visiter…
Vous souhaitez participer? Rien de plus simple…
1) Vous devez préparer un repas traditionnel de votre pays d’origine
contenant au moins 4 portions. Pensez à apporter les ustensiles qui
seront nécessaires au service de votre plat (grosse cuillère, couteau,
spatule, etc.). Svp apporter un plat qui se mange froid ou tiède, car
nous n’aurons accès à aucun four pour réchauffer les aliments.
2) Contactez Roxanne Bourgault par téléphone au (418) 603-3512 p.
103 ou par courriel à l’adresse roxanne.bourgault@letremplinlevis.com
et confirmez votre inscription avant le 1er décembre.
N’oubliez pas d’indiquer les noms des participants et si des mineurs de 18
ans et moins vous accompagnent, il est très important d’indiquer le nom, le
sexe et l’âge, car ils auront droit à un cadeau : chaque enfant de 12 ans et
moins aura son propre cadeau et nous en feront tirer d’autres parmi les
adolescents et adultes présents.

Au plaisir de tous vous voir le 10 décembre prochain!
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Dernières activités
Affronter l’hiver à Lévis
Le 27 octobre dernier
C’est dans une ambiance chaude et conviviale
que s’est déroulée le café-conférence sur
l'hiver qui à eu lieu le 27 octobre au Tremplin.
Bien que les températures soient particulièrement douces en ce moment au Québec,
selon les Québécois, le grand froid tant
appréhendé par tous les nouveaux arrivants
arrivera tôt ou tard. Avoir des conseils pour
affronter l’hiver au Québec est tout à fait
opportun pour nous qui venons d’un pays
chaud!
On nous a d’abord donné une foule de
conseils utiles pour se vêtir par grand froid : privilégier les mitaines plutôt que les gants, elles gardent les doigts bien plus
au chaud, voire avoir des gants en première couche à l’intérieur des mitaines; porter bonnet et cache-nez pour protéger
nos oreilles; être bien chaussé avec des bottes d’hiver isolantes et imperméables, indispensables pour la neige; porter
des vêtements isolants en « multi- couches » qui permettent de s’adapter selon le lieu où on est; utiliser un sous-bas
sous un bas plus chaud en laine… une grande première pour nous!
Vient ensuite le volet « voiture », ou plutôt comment conduire en hiver et les grandes précautions d’usage. Faire poser
les pneus d’hiver avant la date du 15 décembre nous a été conseillé. Après les chutes de neige, utiliser un balai à neige,
une nouveauté pour nous, afin d’enlever la couche de neige qui recouvre le véhicule. Un autre élément dont nous
ignorions l’existence : ce qu’on appelle ici « glace noire », une plaque de glace qui est quasi-invisible aux yeux du
conducteur. Les bons réflexes et les précautions d’usage dans ce cas-là nous ont été montrés. Puis viennent ensuite les
petits trucs à avoir dans la voiture comme la trousse de secours, les vêtements chauds ou des couvertures, de la
nourriture à grignoter, du liquide lave-glaces, une torche, une pelle, bref tout ce qui peut être utile en cas d’urgence sur
la route.
Quant à l’habitation, l’isolation et la lutte contre le gaspillage d’énergie ont été abordées également. En effet, Le
chauffage entre en part très importante dans la facture en électricité d’une habitation, on a donc pu savoir comment le
gérer, détecter les infiltrations d’air qui causent de la surconsommation d’énergie pour le chauffage. Les conseils de
professionnels dans le secteur sont plus que nécessaires, et on peut le cas échéant faire appel aux services d’Éconologis,
une association qui s’occupe d’isolation.
Et au final, le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière a remis en
don aux participants des tricots divers tels que des bonnets, des mitaines, des
bas, des gants en laines, tous faits à la main! Une générosité qui a été très
appréciée par les participants du café-conférence. Des produits vraiment très
utiles pour affronter sereinement l’hiver et le grand froid, qui arrive à grand pas
pour les nouveaux arrivants à Levis.
Razanajato Alfred
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Vivre ensemble dans la diversité
Le 10 novembre dernier
Le 10 novembre dernier s’est tenu l’atelier
« vivre ensemble dans la diversité », animé
par Catheryne Bélanger et Laurence GosselinMarquis, toutes deux conférencières pour la
ligue des droits et libertés. Lors de cette
soirée, les participants ont pris part à des
échanges dynamiques sur quelques-uns des
aspects des enjeux migratoires au Québec.
Personnellement, ce café-conférence m’a
permis de mieux comprendre les différentes
thématiques en lien avec l’immigration qui
sont utilisées dans les médias, mais qui ne
sont jamais vraiment définies ou contextualisées. Par ailleurs, je crois que, comme la plupart des gens présents, j’ai réalisé à quel point tous les aspects juridiques en
lien avec la discrimination et les accommodements raisonnables sont basés sur des nuances et donc qu’il est très difficile
de savoir où situer la limite. Bref, ce fût une soirée riche en informations et en interactions sociales, qui, j’en suis
certaine, a permis à tous et à toutes d’en apprendre davantage sur le côté plus légal de l’interculturel.
Carol-Anne Guay

Café-conférence sur le système d’éducation québécois
Le 24 novembre dernier
Le café-conférence sur le système scolaire québécois a été
très utile et intéressant, même si nous étions un petit
nombre de personnes inscrites.
Nous avons eu la chance de recevoir une conférencière
experte en la matière, Madame Sylvie Royer, qui est
conseillère en orientation au Carrefour Jeunesse Emploi.
Celle-ci a débuté la conférence en nous parlant du
cheminement scolaire québécois et en nous détaillant
chaque étape de celui-ci. Ensuite, elle a expliqué les
différents types de diplôme et les diverses conditions
d’admissibilité au Québec. J’ai bien aimé le fait que Mme
Royer prenne en considération la situation des immigrants
qui étaient présents pour pouvoir bien les guider dans leur parcours.
Par la suite, j’ai enchainé en parlant des avantages et des valeurs du système scolaire québécois. Ce fut une partie où il y
a eu aussi beaucoup d’interactions et de questionnements intéressants. Bref, j’ai bien aimé ce petit café-conférence qui
m’a beaucoup appris.
Isabella Monroy Valencia
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Les saisons du monde
par Gisèle Gagnon
Plusieurs nouveaux arrivants au
Canada sont très surpris lors de leur
premier contact avec notre hiver
rigoureux. Parfois, les personnes
immigrantes qui fréquentent Le
Tremplin ont besoin d'un appui pour
organiser leur environnement afin de
les aider à faire face à cette saison.
Certains la trouvent belle, et d'autres,
un peu difficile à traverser. Car le
passage des saisons est bien différent
d’un bout à l’autre de la planète…
EN AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD
L'Amérique centrale profite de la
chaleur de l'Équateur, ce qui donne
un climat chaud presque toute
l'année, avec des périodes de pluies
intenses. Les habitants de l'Amérique
du sud, pour leur part, vivent un peu
à l'envers de la population de
l'hémisphère nord : les saisons y sont
inversées, donc quand c'est l'hiver au
Canada, c'est l'équivalent de l'été au
Chili (décembre, janvier et février).
De plus, plusieurs pays qui possèdent
des chaînes de montagne reçoivent
de la neige en altitude, prétexte pour
y faire des sports d'hiver.
EN EUROPE
La plupart des pays européens voient
passer les changements des quatre
saisons, avec un climat tempéré
ressemblant à celui de l'Amérique du
nord. Toutefois, les hivers y sont très
doux en raison de l’influence du Gulf
Stream, ce courant d'eau chaude qui
voyage dans l'Atlantique du sud au
nord. Les précipitations de neige ne
s'accumulent pas au sol, et nul besoin
d'équipement spécial pour dégager
les routes, à part dans les hauteurs,
comme par exemple dans les Alpes.

Le sud de la France et de l'Italie, ainsi
que certaines régions de l'Espagne,
réussissent à cultiver des fruits et
légumes toute l'année, en raison de
la température clémente.
Les pays de l'Est, comme la Russie,
connaissent des périodes de l’année
ou plusieurs saisons se côtoient au
même moment : la Sibérie reste de
glace presqu'en permanence alors
que des stations balnéaires attirent
les touristes sur la mer Adriatique.
L'Islande fait aussi bande à part avec
des saisons qui se confondent en
pluie-neige, sous des températures
ne dépassant pas les 15C. Les hivers y
sont rigoureux mais la neige reste
peu présente sur cette terre chauffée
par les volcans.

Noël tropical et s'emmitouflent en
juillet. Les îles Fidji et Cook, la
Polynésie et autres régions insulaires
évitent le froid avec l'océan Pacifique
qui les entoure mais ils connaissent
des
typhons et
des
pluies
torrentielles durant les mois d'hiver.
FÊTES DES SAISONS
Malgré ces différences de climat, la
majorité des pays soulignent les
saisons par des fêtes spéciales.

EN ASIE
Le Moyen-Orient vit la plupart du
temps une saison sèche, avec des
déserts avoisinant les bords de mer et
des régions montagneuses où le froid
s'installe plusieurs mois en hiver.
Certains pays, principalement des
îles, vivent le chaud climat de
l'équateur avec typhons et ouragans
qui se présentent à l'occasion.
D'autres, comme la Chine, ont droit à
toutes les saisons durant un même
mois. Ce vaste pays, formé de
montagnes et de vallées, de régions
côtières et de déserts, réunit des
climats pour tous les goûts.

Il y a diverses célébrations reliées à la
neige en Amérique du nord et en
Europe de l'Est, des fêtes soulignant
les récoltes automnales dans les pays
à climat tempéré, le fête du Printemps en Chine, et des fêtes liées aux
solstices d'été (21 juin) et d'hiver (21
décembre) dans différents coins du
globe. Les fêtes religieuses sont
souvent prétexte à souligner une
nouvelle saison, comme Pâques qui
se tient au printemps, alors que les
fleurs renaissent. Quand les journées
sont plus longues que les nuits,
certaines populations en profitent
pour fêter le lever du soleil, comme à
Stonehenge, en Angleterre. Quand
les nuits sont très longues, comme en
Islande en décembre (18 heures), les
célébrations sont abondamment
soulignées par l'éclairage artificiel
comme feux de joie, bougies,
guirlandes de lumière, néons et
affiches lumineuses.

EN OCÉANIE
Les pays de l'hémisphère sud
profitent de saisons à l'inverse de
celles de l'hémisphère nord, mais
sans les hivers rigoureux. L'Australie
et la Nouvelle-Zélande passent un

Finalement, peu importe la saison et
le temps de l'année, les habitants de
la terre trouveront toujours un
moment pour souligner la beauté de
leur région, de la nature et de leur
environnement.
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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 3 nouveaux membres en octobre et novembre.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Kim Clayton

Lucie Rousseau

Saoud Faical

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en décembre et en janvier!

Carole Pelletier
Chantal Mirindi Nyamukuru
Claire Bellemare
Coralie Piché-Gosselin
Diane Gosselin
Dominique Ouzilleau
Elkin David Arias Rueda
Ginette Larose Tanguay
Jean-Baptiste Ntibagororwa
Jean-Marie Tanguay
Jovette Vallée

Judith Tardif
Kevin Therrien
Letitia Rajaonarison
Lisette Poirier
Louise Paquet
Louis-Marie Asselin
Maggy Desrosiers
Marc Lindsay
Maria Inês Paulista
Monique Beauchemin
Myriam Tourancheau

Nadia Ringuet
Napoleon Carvajal
Nawel Bahria
Pierre Cloutier
Richard Lacroix
Roger Dumont
Roger Martel
Sarah Legendre Bilodeau
Serge Bolduc
Sylvain Jean Ro Druesne
Sylvie Corriveau

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Faites-nous parvenir cette information!
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Être bénévole au Tremplin
Louise Paquet : Ces rencontres qui font vivre de grandes émotions qui vont droit au cœur
Par Lucie Rousseau
L'efficacité avec laquelle Louise Paquet a répondu à l’appel d’une
membre fondatrice du conseil d’administration du Tremplin a été
remarquable. Elle s’est tout de suite ralliée à la structuration de
l’organisme en assumant le rôle de secrétaire au sein du conseil, dont
elle complète déjà son troisième mandat.
Infirmière de profession, Louise se plait à voyager, ce qui lui permet de
découvrir de nouveaux horizons à travers les autres tout en s’ouvrant sur
le monde. Bénévole depuis 6 ans au Tremplin, elle est très engagée à
faire progresser l’égalité et l’intégration des personnes immigrantes,
notamment les femmes, dans la communauté. Elle est soucieuse
d’apporter son aide à leur insertion sociale et à leur épanouissement. De
façon imagée, elle se décrit comme l’une des nombreuses briques avec
lesquelles on arrive à ériger une construction solide; elle compose ainsi
un des liens créés parmi une panoplie d’organismes et de personnes
venant en aide aux personnes immigrantes de la région. Jouant un rôle
pivot dans l’organisation des ateliers de Cuisine du monde, Louise
enseigne à oser et à essayer. Prête à démystifier les produits régionaux
ou à en faire découvrir certains que nous n’aurions jamais pensé
retrouver dans notre assiette, elle guide les participants en les amenant à ajouter des saveurs à n’importe quel aliment.
Pour Louise, créer des ponts va au-delà de son dévouement envers Le Tremplin. Elle prend conscience que son
implication vise ultimement à fournir des outils permettant à chacune de ces personnes de devenir qui ils sont, et ce, en
leur transmettant tout ce qu’il leur faut pour créer leur bonheur, rassembler le bagage nécessaire à leur autonomie et
améliorer leur accès à la vie communautaire et économique. Elle a compris que ce que l’on retire du fait de pratiquer le
bénévolat va bien au-delà des tâches qui nous sont confiées. Lors de ses déplacements ici ou à l’étranger, elle se rend
compte qu’elle croise fréquemment des connaissances, ce qu’elle interprète ainsi : « Le bénévolat fait partie de la
création d’un tissu social dans la région où on vit ». De fait, elle conserve un souvenir cher à son cœur d’une fillette
rencontrée lors des ateliers de cuisine. La jeune fille, accompagnée de sa mère, l’a reconnue au centre commercial et au
loin, de sa petite voix, la demoiselle lui a lancé un beau bonjour. Pour Louise, ce qui augmente le charme de cette
salutation fut l’impression que cette famille sentait qu’elle s’intégrait, élargissait son réseau et développait ainsi des
repères à Lévis. Ce sont des moments inattendus comme celui-ci qui font dire à Louise Paquet qu’elle reçoit beaucoup
plus que ce qu’elle donne et la motive à multiplier ses actions enrichissantes auprès du Tremplin. La voilà plus attachée
que jamais à la communauté !

Bénévoles recherchés
Aide aux devoirs
 Description du poste
Aider l’enfant d’une personne immigrante à réaliser ses travaux scolaires et à
progresser dans sa francisation de base, à l’oral et à l’écrit. L’aide aux devoirs
peut se dérouler au domicile de l’élève, dans son établissement scolaire, au
Tremplin ou dans un lieu public comme une bibliothèque.

Exigences
- Aptitudes en pédagogie ;
- Facilité à entrer en contact avec les gens ;
- Ouverture et curiosité pour les autres
cultures ;
- Empathie.

Décembre-janvier 2016
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Les petites annonces
Un service gratuit en efficacité énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services
gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile? Le
programme Éconologis est peut-être pour vous.

Pour être admissible au programme Éconologis, voici les critères que vous devez respecter :




Vous êtes locataire ou propriétaire de votre domicile.
Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre domicile.
Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur au seuil de revenu admissible.

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur le programme Éconologis et ses divers critères d’admissibilité :




Site WWW: http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/
Programme Éconologis: 1-866-266-0008
Organisme Vivre en ville de Chaudière - Appalaches:
 Téléphone : 418 523-5595
 Sans frais : 1 888 622-0011

Ce programme est offert et géré par Énergie et Ressources naturelles Québec.

Décembre-janvier 2016
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Service d’aide aux devoirs
Vos enfants ont besoin d’aide pour faire leurs
devoirs? Le français n’est pas leur langue
maternelle? Vous désirez progresser dans votre
francisation? Le service d’aide aux devoirs offert
par Le Tremplin permet à des enfants immigrants
de recevoir de l’assistance dans la réalisation de
leurs travaux scolaires et à des adultes immigrants
de progresser dans leur francisation de base, à
l’oral et à l’écrit. L’aide aux devoirs a lieu une fois
par semaine, durant 1h, et elle peut se dérouler à
votre domicile, dans un établissement scolaire, au
Tremplin ou dans un lieu public.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Anne-Marie Lapointe à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au
418 603-3512, poste 104.

Décembre-janvier 2016
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BILAN DES COMPÉTENCES
Vous aimeriez cerner les compétences que vous avez acquises et les
utiliser dans un nouveau type d’emploi ou encore vous êtes un immigrant
et vous voulez évaluer si vos compétences sont pertinentes par rapport
au marché du travail québécois.
L’atelier « Compétences-Action » est pour vous.
Cet atelier vous permettra de faire le point et d’établir votre plan d’action pour
réintégrer, le plus tôt possible, le marché du travail.

Inscrivez-vous dès maintenant – c’est gratuit!

Coupon rabais
Spécial Noël

Obtenez

5$
à l’achat
du livre

Passage-Travail : 418 833-7122
Territoires desservis : Ville de Lévis et MRC de Bellechasse et Lotbinière
www.passagetravail.com

Le monde dans mon assiette

En partenariat avec Emploi-Québec Chaudière-Appalaches

Encouragez Le Tremplin!
Valide jusqu’au 20 décembre 2016.

Objets perdus
Cette boîte à lunch a été oubliée lors d’une activité du Tremplin. Nous la conserverons à l’accueil
pour que son propriétaire la récupère. Si personne ne la réclame d’ici le 31 janvier, nous la
remettrons en don à une personne immigrante ou à un organisme communautaire.
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Projet de recherche intitulé :
Les nouvelles configurations de la relation d’emploi
et leurs impacts sur le travail, l’emploi et l’action collective,
financement CRSH 2014-2019
SECTEUR DE LA TRANSFORMATION DE LA VOLAILLE
RECHERCHONS PARTICIPANTS POUR UNE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
Sujet de la recherche : les conditions de travail comparées des travailleurs de différents statuts (salarié régulier, salariés
temps partiel ou temporaires, salariés d’agences de placement, travailleurs autonomes)
Titre de la recherche : Les nouvelles configurations de la relation d'emploi et leurs impacts sur le travail, l'emploi et
l'action collective.
Nous cherchons à rencontrer :
 Des travailleurs (ou d’anciens travailleurs) du secteur de la transformation de la volaille (abattage,
transformation, emballage, transport, sanitation, mécanique, etc.), peu importe le statut d’emploi (travailleurs
d’agences, travailleurs indépendants, travailleurs en situation de sous-traitance, travailleurs réguliers, etc.) ou
l’origine ethnique.
 Âgés d’au moins 18 ans
Pour une entrevue confidentielle d’une heure à une heure et demie portant sur vos conditions de travail. Les principaux
thèmes abordés dans cette entrevue seront votre cheminement pour en arriver à travailler dans ce secteur, votre travail,
vos conditions de travail et d’emploi.
Si vous êtes retenus, une compensation monétaire de 30 $ vous sera versée au moment de l’entrevue.
Si intéressé/e, svp contacter :
SOIT
Cathy Belzile, assistante de recherche et doctorante au département des relations industrielles, préférablement par
courriel (cathy.belzile.1@ulaval.ca) ou encore par téléphone : (418) 261-8572.
OU
Martine D’Amours, professeure au département des relations industrielles de l’Université Laval et responsable de la
recherche, préférablement par courriel (martine.damours@rlt.ulaval.ca) ou encore par téléphone (418) 656-2131, poste
13917
Si c’est un interurbain, laissez le message et nous vous rappellerons.

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains de l’Université
Laval (No d’approbation 2014-120 A-4 R1/ 17-10-2016)
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Le Tremplin
Un lieu d'accueil et de rencontres

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

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
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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
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Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe.
Chams Deen Chitou, Carol-Anne Guay, Isabella Monroy
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Rédaction en chef : Gisèle Gagnon
Bénévoles :
Rédaction :

Elhadji Mamadou Diarra, Gisèle Gagnon,
Razanajato Alfred, Lucie Rousseau

Entrevues :

Cecilia Avalos, Louise Paquet

Révision :

Claude Vallois

Distribution :

Louise Thériault, Carole Pelletier,
Stéphanie Carrier

Merci à nos principaux partenaires financiers!

