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Le Tremplin reçoit 5 000 $ du programme Inter-Action pour la réalisation
d’évènements favorisant le multiculturalisme

Sur la photo : des participants et des danseurs lors de l’édition 2016 de la Fête de la famille qui avait pour thème l’Orient.

LÉVIS, LE 11 MAI 2016 – Grâce au
financement de 5 000 $ du programme
Inter-Action, Le Tremplin et ses partenaires a travaillé l’organisation de deux
activités : la Fête de la famille et la
Fête des voisins.
Inter-Action est un programme de subventions de Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC) visant à encourager le
multiculturalisme canadien. Il favorise
l’intégration socioéconomique des personnes et des collectivités, et ce, en les
aidant à contribuer à la création d’une
société intégrée et cohésive sur le plan
social.
Ouvertes au grand public, les activités

organisées par Le Tremplin et ses partenaires répondent bien aux critères du
programme Inter-Action puisqu’elles
permettent de favoriser le rapprochement des cultures et aident les
nouveaux arrivants à se construire un
réseau dans leur société d’accueil.
La Fête de la famille, qui avait pour
thème l’Orient, s’est tenue le 11 mai
dernier dans le cadre de la Semaine
québécoise de la famille. Petits et
grands, Québécois d’ici et d’ailleurs se
sont rencontrés pour échanger et
découvrir les traditions de l’Orient (voir
page 14 du présent journal). En ce qui
concerne la Fête des voisins, elle aura

lieu le 11 juin prochain. Cette grande
fête familiale invite toutes les communautés du Québec à créer des occasions de rapprochements (voir page 10
du présent journal).
Depuis la fondation du Tremplin en
2007, Le Tremplin met tout en œuvre
pour soutenir les personnes immigrantes dans leur intégration à Lévis.
« Par ses actions, Le Tremplin est fier
de participer au bon fonctionnement
d'une société multiculturelle qui ne
cesse de s'enrichir par les contributions des différences » souligne
Guillaume Boivin, coordonnateur du
Tremplin.
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Ne manquez pas l’entrevue de Mylène Dion, chargée de projets, le 3 juin 2016 à 17 h 30 à la Radio communautaire
de Lévis! Syntonisez le CJMD 96,9 FM ou écoutez-la en ligne au http://969fm.ca/.

Message de notre partenaire
Dans le cadre de la Journée canadienne du multiculturalisme le 27 juin
prochain, nous aurons l’occasion de célébrer la diversité et d’apprécier la
contribution de différents groupes multiculturels au sein
de la communauté lévisienne.
Je voudrais profiter de l’occasion pour saluer le travail important effectué par
le Tremplin pour favoriser l'accueil et l'intégration des personnes
immigrantes et de leurs familles, de briser leur isolement et de rapprocher
les cultures. Le travail effectué par le Tremplin ne saurait être possible sans la
présence de bénévoles dévoués qui s’implique sans compter les heures qu’ils
donnent pour soutenir l’organisation. Le Tremplin joue un rôle essentiel pour
veiller à l'intégration des nouveaux arrivants au sein de notre collectivité,
une étape si importante.
Bonne Journée canadienne du multiculturalisme à tous!
Steven Blaney
Député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis
www.stevenblaney.ca
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Journée canadienne du multiculturalisme
Depuis 2002, par Proclamation royale, le 27 juin est la journée canadienne du
multiculturalisme. Une journée au cours de laquelle différentes activités sont
organisées un peu partout à travers le pays pour souligner l’apport significatif
des différentes cultures qui cohabitent dans le pays.
C’est l’occasion de fêter la diversité de notre pays, de notre société et de nos
communautés. C’est aussi l’opportunité d’apprécier les contributions des
groupes ethnoculturels qui composent la société canadienne. Cette journée
est en même un message pour l’engagement citoyen dans notre
communauté, dans notre milieu pour en tirer le meilleur. Le meilleur pour le
bien commun. Plus grand que soi.
Le multiculturalisme signifie que nous célébrons non seulement l’héritage de
notre famille et celui de notre communauté, mais également les origines et
les croyances de nos voisins.

« Cette journée est en
même un message pour
l’engagement citoyen dans
notre communauté, dans
notre milieu pour en tirer le
meilleur.
Au Tremplin, nous travaillons à harmoniser ces
différences pour un meilleur vivre ensemble à Lévis, où des gens viennent
vivre de partout à travers le
monde.
La beauté se trouve dans la
diversité et non dans la
différence. Julos Beaucarne disait d’ailleurs : « La
diversité de chacun fait la
richesse de tous. »

Le multiculturalisme, c’est l’exercice de faire la reconnaissance du fait que
notre identité nationale repose sur la diversité de nos origines, croyances,
religions et ethnies. C’est dans cette diversité que nous travaillons à bâtir
autour d’une unité un monde meilleur. Un monde qui reflète le respect, la
solidarité, l’entraide et la compassion.
Pour cette journée et pour tous les jours à venir, soyons unis dans la diversité.
Au Tremplin, nous travaillons à harmoniser ces différences pour un meilleur
vivre ensemble à Lévis, où des gens viennent vivre de partout à travers le
monde. Nous organisons des activités de rapprochement interculturel pour
briser l’isolement que peuvent vivre les nouveaux arrivants, créer le pont, le
dialogue avec tous les citoyens de Lévis. Plusieurs de nos activités sont
orientées de manière à faire la démonstration que c’est ensemble que nous
pouvons évoluer en communauté.
La beauté se trouve dans la diversité et non dans la différence. Julos
Beaucarne disait d’ailleurs : « La diversité de chacun fait la richesse de tous. »

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Najmeh Ahledel
Le Québec, terrain d’étude et de travail
Par Gisèle Gagnon
C'est pour profiter de nouvelles opportunités et faire connaître un autre milieu
à leurs enfants que Najmeh Ahledel et Saeed, son époux, ont quitté la ville de
Shiraz, en Iran, à l'été 2010, pour un premier séjour dans la région de
Montréal. C’est En 2013 que Najmeh et sa famille se sont installés dans la
région de Lévis puisque son époux trouva un emploi au Chantier Davie.
Toutefois, pour obtenir leurs permis d'entrée au Canada, ils ont eu quelques
soucis, car à cette époque les échanges entre les deux pays étaient affectés par
des problématiques économiques et politiques. Mais tout est rentré dans
l'ordre pour le bonheur de toute la famille, réunie au Québec et prête à se
lancer dans une nouvelle vie.
Dans son pays d’origine, Najmeh avait entrepris des études en ingénierie, mais
elle n’avait pas pu les terminer, c’est pourquoi elle a repris récemment ses
études à l’Université Laval.
Maman de trois enfants de huit, cinq et trois ans, elle a vite appris à jongler
avec la vie familiale quotidienne et ses études. À l'arrivée au Canada, son fils
aîné alors âgé de deux ans et demi a eu de la difficulté à s'adapter en raison du
changement important d'environnement et de climat, mais aussi parce que ses
grands-parents maternels lui manquaient. Ces derniers sont venus visiter la
famille lors de la naissance du second enfant du couple, ce qui leur a donné l'occasion de mieux connaître le pays
d'adoption de leur fille.
Quelques problèmes de santé ont perturbé leurs activités lors du premier hiver au Québec, mais la famille a rapidement
mis de côté ces aléas pour profiter de la joie du temps des Fêtes et des magnifiques paysages enneigés. Najmeh rappelle
que l'Iran vit des climats très secs et chauds, avec des changements de saison à peine perceptibles.
Quand l'aîné de ses trois enfants a commencé l'école, il parlait déjà le français et il s'est rapidement intégré dans sa classe,
se faisant des amis et réussissant très bien dans les diverses matières enseignées. Le deuxième enfant, un garçon,
fréquente la maternelle et comme il est né au Québec, il fait partie intégrante de son milieu. La fillette de trois ans, une
Québécoise de naissance, suivra sans doute les traces de ses frères pour prendre sa place.
La famille parle le persan, la langue officielle iranienne, mais les enfants échangent en français avec leurs amis et dans leur
milieu scolaire. Les parents, qui communiquent très bien en anglais et en français, tiennent à ce que leurs enfants
continuent de développer leurs connaissances linguistiques du persan, de l'anglais et du français.
Le rêve de Najmeh est de pouvoir terminer sa maîtrise en ingénierie et de trouver un travail dans le domaine de la
recherche, auprès des grandes institutions de la région. Elle apprécie la vie facile et simple qu'elle mène à Lévis ainsi que la
gentillesse des gens qu'elle côtoie au Tremplin.
Afin de garder contact avec leur culture et leurs coutumes, le couple a tissé des liens avec six autres familles iraniennes se
trouvant dans la région de Lévis.
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Chronique culturelle :
l’Iran
Par Gisèle Gagnon

Lors de son témoignage, Najmeh a commenté divers aspects de sa vie au Québec, afin de faire ressortir les différences les
plus marquantes.
Tout d’abord, au niveau de la sécurité, elle note que les habitations au Québec
ont peu ou pas de système de sécurité, des équipements très utilisés en Iran.
Elle en conclut que l'environnement très sécuritaire dans les villes québécoises
ne justifie pas ces installations.
Elle mentionne également la haute qualité de l'enseignement dans les écoles
québécoises. En Iran, la journée scolaire est courte et les livres sont peu
nombreux et moins intéressants que ceux au Québec. Son fils apprécie
grandement les outils de travail scolaires, les livres, les activités ludiques.
Najmeh aime bien le voir faire ses travaux de lecture et d'écriture avec
application dans des cahiers illustrés et colorés. De plus, les enseignants lui
semblent très impliqués et ils suivent de près la progression de leurs élèves.
Anciennement appelé
la Perse, l’Iran est
situé au cœur du
Moyen-Orient.
Il est le seul pays de
cette région qui soit à
la fois vaste, très
peuplé,
riche
en
hydrocarbures, et qui
forme un État depuis
l’époque de la plus
haute Antiquité.
Fort de toutes ces
qualités, l’artisanat
est très présent dans
la culture iranienne. Il
repose sur un choix
diversifié de différents produits. En effet, il comporte plus
de 160 domaines dont
l’un des plus connus
demeure le « kilim »
(le tapis tissé).

Au niveau des activités et loisirs, Najmeh profite des facilités de la ville, en emmenant les
enfants à la piscine et au terrain de jeux. L'abondance d'espaces verts, de la nature et de ses
magnifiques panoramas, est un avantage certain pour la famille. De plus, elle constate qu'il y a
beaucoup d'immigrants de différents pays et cultures au Québec, où ils peuvent, d’une part,
vivre en paix, et d’autre part, dans un milieu stable.
Par ailleurs, les aliments particuliers
au Québec font l'affaire de toute la
famille, incluant la poutine.
Toutefois, Najmeh continue de
cuisiner selon les traditions de son
pays, avec le riz comme aliment de
base. Elle trouve tous les
ingrédients pour concocter le plat
national, le tachin, qui est composé
de riz, de poulet, de safran, d'œufs
et de yogourt (voir photo).
Ces différences, qui ont demandé
un peu d'adaptation de la part de
tous, sont maintenant bien intégrées dans le quotidien de chaque
membre de la famille de Najmeh.

Crédit photo : Blogue Turmeric & Saffron

Salutations aux 13 membres et sympathisants du Tremplin originaires de l’Iran
Nos remerciements à Najmeh Ahledel pour sa contribution à cet article
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Nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 9 mai dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 9 mai 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 – Centraide Québec et Chaudière-Appalaches : Centraide a confirmé en avril dernier la
reconduction du financement annuel de 30 000 $ au Tremplin. Il s’agit d’un soutien des plus importants pour la
mission du Tremplin. Depuis plusieurs années, Centraide se positionne comme l’un des principaux bailleurs de
fonds du Tremplin, et les subventions octroyées ont permis au Tremplin d’accomplir un travail colossal pour venir
en aide aux personnes immigrantes de Lévis.



Financement – Citoyenneté et Immigration Canada : Dans le cadre du programme Inter-Action, Le Tremplin et ses
partenaires ont reçu une somme de 5 000 $ pour l’organisation de l’activité Célébrons l’orient tenue le 11 mai
dernier dans le cadre de la Semaine québécoise des familles ainsi que du grand pique-nique familial qui aura lieu
le 11 juin dans le cadre de la Fête des voisins. Voir page 14 pour plus de détail sur la fête du 11 juin.



Prévisions budgétaires : Le conseil d’administration du Tremplin a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année
2016-2017, qui seront présentées lors de l’assemblée générale annuelle. Vous trouverez en page 7 la convocation
officielle à cette assemblée. Bienvenue à tous!


Vision : Le Tremplin s’est doté d’un énoncé de vision. Celle-ci paraîtra notamment sur le
nouveau site web du Tremplin, sur lequel nous travaillons en ce moment. Cet énoncé
est : « Être reconnu comme un incontournable dans l’accueil et l’intégration des
nouveaux arrivants à Lévis. Rapprocher les cultures pour un meilleur vivre ensemble. »



Emploi d’été : Suite à l’obtention d’un financement de 3 462 $ d’Emploi d’étés Canada,
Le Tremplin a fait l’embauche d’Émilie Bégin à titre d’organisatrice d’évènements pour
un contrat de 9 semaines. Son mandat principal sera de voir à la tenue du calendrier
d’activités estivales. C’est avec grand plaisir que nous lui souhaitons à nouveau la
bienvenue dans l’équipe. Le Conseil d’administration lui souhaite du succès dans son
nouveau mandat au Tremplin.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra, président
Normand Deschênes, vice-président
Sébastien Trudel, trésorier
Louise Paquet, secrétaire
Aïcha Muaka Lutay, administratrice
Audrée Perron, administratrice
Suzie Laure Fopa Dongmo, administratrice
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Convocation à l’assemblée générale annuelle
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles

Le mardi 21 juin 2016 à 19h
Au Centre d’éducation des adultes des Bateliers
23, rue Pie-X, Lévis, G6V 4W5

Chers membres et sympathisants du Tremplin,
Au sortir de 2015-2016, l’heure est au bilan. Avant même de vous présenter mon rapport annuel, je suis à même de vous
dire que le bel essor connu par Le Tremplin au cours des dernières années s’est poursuivi de plus belle cette année! Une
année de consolidation et de développement qui aura été marquée notamment par la création d’un service aux
entreprises pour l’accompagnement de leurs travailleurs étrangers. Tout cela a été rendu possible grâce au travail sans
relâche de l’équipe, au soutien de nos membres et au dévouement de nos bénévoles. Si vous êtes toujours avec nous,
c'est que vous croyez à la mission du Tremplin, et votre appui nous est précieux. Nous ne vous remercierons jamais assez
pour le temps que vous consacrez à l'organisme.
Aujourd'hui, au nom du conseil d'administration du Tremplin et de son président, Elhadji Mamadou Diarra, j'ai le plaisir de
vous inviter à l'assemblée générale annuelle (AGA) du Tremplin, qui se tiendra le 21 juin 2016 de 19h à 21h. Tous les
membres sont invités à participer à cette assemblée; une occasion pour vous de participer plus activement à la vie
associative de l’organisme et de prendre part à la mise de l’avant de sa mission. Cet organisme est le vôtre, vous y avez
droit de parole, et votre opinion compte pour beaucoup!
Au cours de l’assemblée, nous ferons le point sur l'année 2015-2016 et dresserons les perspectives pour l'année qui
commence. Vous recevrez sous peu par courriel une proposition d'ordre du jour pour le déroulement de l'assemblée ainsi
que le procès-verbal de l’AGA 2015. Notez que le procès-verbal ne sera pas lu intégralement, nous prendrons en
considération que chacun l’aura lu au préalable pour dynamiser le déroulement de l’assemblée.
Au sein du conseil d’administration, trois postes seront en élection. Pour avoir droit de vote à l'assemblée, vous devez
avoir renouvelé votre cotisation annuelle. Pour être éligible comme administrateur, vous devez être inscrit comme
bénévole de l’organisme. Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, vous devez le communiquer au plus tard le 11
juin 2016 à info@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, conformément à l’article 15 de nos règlements généraux.
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée, nous vous prions de confirmer votre présence auprès du personnel du
Tremplin.
Au plaisir de vous y retrouver!

________________________________________

Guillaume Boivin
Coordonnateur
418-603-3512 p.102
guillaume.boivin@letremplinlevis
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Bienvenue à notre nouvelle stagiaire en communications :
Amélie Germain
Bonjour à tous et à toutes,
Au début du mois de mai dernier, je me suis jointe au Tremplin comme stagiaire en
communications dans le cadre de ma maîtrise en communication internationale et
interculturelle à l’Université Laval. Bachelière en études hispaniques, je suis une
passionnée des langues et des cultures. D’ailleurs, j’ai eu l’occasion d’effectuer
plusieurs voyages en Amérique latine où j’ai pu vivre des expériences
interculturelles enrichissantes.
Au cours de mon stage au Tremplin, je travaillerai, entre autres, comme rédactrice
en chef du Journal Le Tremplin. Je contribuerai également à l’élaboration et à la
préparation des activités offertes par Le Tremplin ainsi qu’à la promotion de divers
projets. Mon passage au sein du Tremplin me permettra d’appliquer mon savoirfaire acquis durant mes études universitaires et d’en apprendre davantage sur les
réalités vécues par les personnes immigrantes. Au plaisir de vous rencontrer et de
vous lire!

Au revoir à notre intervenante :
Nicole Gouin
Chers membres et sympathisants du Tremplin,
C’est avec nostalgie que je vous annonce que je quitterai l’équipe du Tremplin à la
fin du mois de juillet prochain. Ces trois années passées à vous côtoyer en tant
qu’intervenante m’ont beaucoup apporté sur les plans personnel et professionnel.
Vos sourires, votre courage et nos échanges ont enrichi ma vision du monde, mon
ouverture aux autres et ma compréhension interculturelle. Vos demandes, votre
parcours et nos démarches m’ont permis de bonifier mes connaissances des
réalités migratoires, mes collaborations partenariales et mes compétences à
différents niveaux. Je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous pour cette
fabuleuse expérience que j’ai eu le privilège de vivre au Tremplin!
C’est toutefois avec joie que je vous informe que je quitterai le Québec à la fin de
l’été pour commencer une nouvelle aventure : j’ai été admise dans un programme
de maîtrise multilingue, interdisciplinaire et pluriuniversitaire en médiation
interculturelle. Je m’envolerai donc vers la France, la Belgique et le Brésil pour y
effectuer une formation de deux ans qui me permettra de m’outiller davantage en
management de la diversité afin de susciter des changements positifs dans les
mobilités internationales et transnationales contemporaines. Un défi stimulant!
Merci aux personnes immigrantes que j’ai accompagnées. Merci aux bénévoles qui nous ont aidés. Merci aux partenaires
avec qui j’ai collaboré. Merci à mes collègues de travail avec qui j’ai évolué. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Au plaisir de vous recroiser sur ma route! Merci! ¡Gracias! Thank you! Obrigada! ش كرا
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Offre d’emploi
Intervenant(e)
Intégration des personnes immigrantes
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser
l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes à Lévis. En plein essor, l’organisme a rejoint plus de 1200 personnes en 2014-2015.
Nous sommes à la recherche d’une personne polyvalente et motivée pour combler le poste d’intervenant(e) au sein d’une équipe
dynamique de quatre employés. Le ou la titulaire du poste aura comme mandat d’accompagner les personnes immigrantes dans leur
installation et leur intégration à Lévis; de participer à la réalisation d’activités de rapprochement interculturel et de sensibiliser la
population lévisienne aux différences culturelles et à l’apport positif de l’immigration.
Principales tâches
Intervention auprès des personnes immigrantes
- Faire une analyse des besoins
- Accompagner les personnes immigrantes dans leurs démarches
- Référer au besoin aux ressources appropriées
Organisation d’activités
- De concert avec la chargée de bénévoles, élaborer et réaliser un calendrier d’activités de rapprochement interculturel
- Réaliser des activités d’autofinancement
- Diriger des comités de bénévoles
- Travailler en partenariat avec les organismes du milieu
Sensibilisation
- Siéger sur différentes tables de concertation
- Faire connaître Le Tremplin auprès de nos partenaires
- Animer des conférences ou des formations sur la diversité culturelle
Principales exigences
- Formation ou expérience dans un domaine pertinent
- Bonne connaissance des réalités vécues par les personnes immigrantes
- Connaissance de l’espagnol
- Bonne connaissance de la langue française, parlée et écrite
- Bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
- Connaissance d’autres langues – un atout
- Connaissance de la ville de Lévis et des ressources communautaires – un atout
Principales qualités recherchées
- Sens de l’organisation
- Autonomie et dynamisme
- Professionnalisme
- Entregent
- Capacité d’adaptation
Conditions de travail
- Poste à temps plein, 35h par semaine
- 17,00 $ de l’heure
- Horaire régulier de jour
- Travail le soir ou la fin de semaine à l’occasion lors d’activités
- Entrée en poste le 11 juillet 2016

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à info@letremplinlevis.com au
plus tard le 20 juin 2016. Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.
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Activités à venir
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Café-conférence sur la préparation à la citoyenneté canadienne
Le jeudi 30 juin 18h30 au Tremplin
Pour obtenir votre statut de citoyen canadien, en plus de
maîtriser le français ou l'anglais, on exigera de vous la
connaissance générale des différents aspects géographiques, historiques, politiques, symboliques et culturels de
votre nouveau pays : le Canada.
Dans le cadre d'une séance informative, Le Tremplin recevra
Myriam Taschereau, juge de la citoyenneté, qui vous
expliquera les principes fondamentaux de la citoyenneté
canadienne, ses valeurs, son processus d’attribution, ses
exigences ainsi que les droits et les responsabilités qui lui
sont liés.
Carol-Ann Drouin, une jeune diplômée d’histoire et d’enseignement de l’Université Laval vous présentera également de
façon claire et concise l’histoire canadienne. Ce sera l'occasion pour vous de bien vous préparer à l’examen de citoyenneté
canadienne! De plus, du matériel préparatoire à la citoyenneté canadienne vous sera gracieusement offert.
Réservez vos places dès maintenant au 418 603-3512 p.104 ou à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com.

Dernières activités
Café-conférence sur l’entreprenariat
Le 28 avril dernier
Lors du café-conférence sur l’entrepreneuriat, la bonne
organisation de l’événement et la disponibilité des
bénévoles, en particulier de celles qui ont gardé nos
enfants pendant la rencontre, m’ont agréablement
surpris. Je vous félicite pour le choix du sujet abordé
qui s’est avéré très pertinent. Le choix des
conférenciers qui venaient du Centre de formation
professionnelle Gabriel-Rousseau, de la Ville de Lévis
et du Carrefour jeunesse-emploi Desjardins l’était tout
autant. En effet, non seulement ils possédaient toute
l’expertise requise pour mener à bien cette activité,
mais ils ont également fait preuve d’un bon sens de
l’écoute et ont fourni des réponses pertinentes à nos
questions.
Le partage d’expérience que nous ont offert Mélanie Jacob et Marielle Lumineau de même que les précisions sur les
projets futurs de Lévis qui nous ont été données par le représentant de la ville ont été très appréciés. Enfin, je peux vous
confier que le feedback sur l’événement que j’ai reçu de mes contacts est très positif. Pour ma part, j’ai pu profiter de
l’ensemble des informations qui y ont été données. Cet événement m’a également permis de répondre à plusieurs
questionnements que j’avais au sujet du lancement de mon projet personnel.
Ramzi Naouali
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Expérience interculturelle à la cabane à sucre
Le 9 avril dernier
Le 9 avril dernier avait lieu l'activité de cabane à sucre à
l’érablière St-Étienne. Arrivés sur place, une activité brise-glace
était organisée : le bingo des noms, permettant à tous et
chacun de faire connaissance. À l'intérieur, les installations
nous ont été expliquées et nous avons pu goûter au beurre de
la tire d'érable. Le repas était très bon et des menus
végétariens étaient aussi disponibles. Après le festin, nous
sommes allés déguster la tire d'érable et un jeu a été organisé
pour les enfants: le souque à la corde. Cela a paru plaire à
plusieurs! Enfin, un atelier de danse folklorique a débuté à
l'intérieur. Bras dessus, bras dessous, nous avons dansé pour
faire « descendre le repas »! Cela a été vraiment plaisant!
Gabrielle Roy
Une des spécialités québécoises : « se sucrer le bec! »…
Et quoi de plus agréable que de se sucrer le bec avec
nos amis de la planète! L’activité cabane à sucre de ce
printemps était un beau succès sur toute la ligne. On
commence par un petit jeu, histoire de faire
connaissance avec nos nouveaux amis du Tremplin et
de briser la glace. Et on est toujours heureux de
retrouver ceux qu’on connaît déjà. Un beau site, du
soleil, de belles rencontres, un repas typique avec des
variantes pour s’adapter aux diverses communautés
culturelles, de la musique et de la danse set carré... Que
demander de plus? Et que dire des chansons à
répondre: mission impossible! « Dondaine la ridaine,
ma ta patte a li matou, ma tante alou, ma li matou…»:
ça nous a tous bien fait rire! Merci à l’équipe pour
l’organisation. Je m’inscris déjà pour l’activité du
printemps prochain!
Corinne Gustin

Ma conjointe et moi avons passé une agréable journée à la
cabane à sucre grâce aux talents d’organisateurs émérites du
Tremplin. Nous tenons à vous en remercier et transmettre à
chaque membre de l’équipe du Tremplin notre infinie
gratitude.
Ibtissem Abid et Abdelouahab Kherouf
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Cuisine du monde – l’Algérie et le Québec
Le 30 avril dernier
Le samedi 30 avril, j'ai participé pour la première fois à
l'activité Cuisine du monde organisée par Le Tremplin.
Ce fut toute qu'une première participation, puisqu'on
m'a demandé de cuisiner une recette québécoise!
Étant végétarienne depuis plusieurs années, j'en ai
profité pour faire découvrir une délicieuse protéine
végétale : les lentilles. Pour la présentation de ma
recette, j'ai choisi de cuisiner un classique québécois
réinventé. Le traditionnel « spaghat sauce à’viande »
est donc devenu la « courge spaghetti sauce aux
lentilles »!
Ce fut également un grand plaisir de découvrir les
délicieuses recettes algériennes proposées par Nawel
et sa belle-maman.
Elles ont eu la gentillesse de cuisiner, en plus des recettes prévues, une variante végétarienne pour que mon copain LIovan
et moi puissions y goûter! La soupe au blé vert concassé et les rouleaux bourek étaient un vrai régal!
Un grand merci pour l'invitation. Vous me reverrez assurément aux prochaines Cuisines du monde.
Fanny Langelier

Ceux et celles qui étaient présents lors
de cette activité culinaire ont eu la
chance de découvrir une recette
québécoise végétarienne pleine de
saveurs pour ensuite « voyager » en
Algérie afin de déguster un mets
typiquement méditerranéen.
Autour d’une même table, omnivores et
végétariens, Québécois et immigrants
ont tous ressenti les mêmes sentiments
de fierté : fiers d’appartenir à la
communauté lévisienne riche et unie et
fiers de tou-jours vivre de belles
expériences avec Le Tremplin.
Nawel Bahria
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Célébrons l’Orient : Petits et Grands
Le 11 mai dernier
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles
s’est tenue le 11 mai 2016 une Fête de la famille
organisée conjointement par la Maison de la famille
Rive-Sud et Le Tremplin.
Ayant participé aux deux éditions antérieures, j’ai
décidé cette année aussi d’y participer avec mes deux
enfants.
Le programme proposé était très riche, tant pour les
adultes que pour les enfants : dégustation de saveurs
d’Asie, bricolage de poissons volants, fabrication
d’éventails, Tai Chi, etc.
Dès notre arrivée, ce sont les tables « ornées » aux couleurs d’Asie
qui ont retenu notre attention (avec un nom d’un pays d’Asie à
chaque table). Le coin des enfants battait son plein avec le bricolage
de poissons volants et la fabrication d’éventails. J’ai été émerveillé
par l’activité de Tai Chi. Dehors, eu égard à la clémence de la
température, il y avait également beaucoup d’activités, tant pour les
adultes que pour les enfants. Ensuite, un buffet aux véritables
saveurs asiatiques nous a été proposé.
Ce fut une journée très agréable ayant permis de rassembler des
personnes d’origine et de culture très variées : Africains, Asiatiques,
Québécois… Mes enfants étaient tellement contents de cette fête
qu’ils m’ont demandé la date de la prochaine Fête de la famille.
Nous avons donc hâte que la prochaine édition arrive!
Cheriff Mballo
MERCI à tous les bénévoles qui ont donné un coup de main lors de cette activité ainsi qu’à tous les participants de s’être
joint à nous!

MERCI également à nos partenaires pour leur collaboration :
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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 mai 2016.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!

Dany D’Amours
Jacoba Spaninks
Mohand Ou Belaid Benamara

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

Andrés Mauricio Sanchez Rojas
Claire Buteau
Claude Francis Naoussi
Francisco Nieto Melgarejo
Gaetane Godin
Guillaume Boivin
Marie Leblanc

Michèle Fortin
Micheline Nadeau
Nadia Wylie
Nicole Gouin
Stéphanie Fortier
Xayasomloth Somphone
Yves Maury

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Communiquez-nous-la!
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Être bénévole au Tremplin
Élisabeth Carrier
Par Andréanne Béland
Sa fascination pour l’Afrique, Élisabeth Carrier l’a depuis toute petite. Un de ses
oncles était missionnaire au Ghana et revenait de temps à autre lui raconter ses
voyages, son récit ponctué de description sur la végétation et les animaux qu’il
avait vus captivait les jeunes oreilles attentives d’Élisabeth.
Celle qui a accompli 37 missions humanitaires dans 25 pays différents a d’abord
décroché son diplôme d’infirmière pour lui permettre de vivre son rêve. Elle confie
que cette profession n’est pas une vocation, mais un passeport. « La vocation, c’est
le voyage! Pas le métier. » Celle qui se sent appelée par l’Afrique depuis sa tendre
enfance commence son périple ici, à la Baie James, plus précisément chez les Inuits
du Nunavik. À ce moment-là, elle a une vingtaine d’années et opère un dispensaire
dans le Grand Nord. Sa mission suivante l’emmène au Sénégal où elle passera 3 ans
avec l’Agence canadienne de développement international. Accompagnée de 4
autres Québécoises, elle se rend en milieu rural et développe des pharmacies
villageoises qui permettent aux habitants de régions éloignées de ne pas avoir à se
rendre au dispensaire pour être soignés pour les maladies et infections les plus
courantes.
De retour à Lévis, elle s’engage pour la Croix-Rouge et enchaîne les missions humanitaires. Son travail l’emmène
notamment dans les camps de réfugiés au Cambodge après la chute du régime des Khmers rouges, au Rwanda pendant
le génocide, en Croatie pendant la guerre en ex-Yougoslavie, en Haïti après l’Ouragan Jeanne, en Afghanistan sous les
talibans pour ne nommer que celles-là. Selon les missions, dans tous ces pays en conflit ou ravagés par les catastrophes
naturelles, ses tâches varient, elle voit à la distribution des médicaments, visite les prisonniers, s’occupe de la logistique
de transport et installe des hôpitaux de fortune. Même si elle travaille pour un organisme reconnu pour sa neutralité, le
danger existe et fait partie de son quotidien. Elle a été kidnappée pendant quelques heures lors d’un contrat en
Afghanistan, elle raconte calmement l’aventure où entassée avec ses collègues dans un camion, une fusillade a éclaté
dans leur direction. « Étaient-ils là pour nous sauver ou nous tuer, on ne savait pas. » Ils sont sortis sains et saufs, excepté
le pantalon de son collègue transpercé d’une balle! Elle qualifie de palpitant son travail en temps de guerre, non pas
freinée par la peur, mais poussée par l’adrénaline.
Son leitmotiv, être là quand ça se passe, aux premières loges de l’histoire. Même si elle a pris sa retraite, elle explique
combien ça lui brûlait de repartir pendant le printemps arabe, c’est l’écriture de son 2 e livre qui l’a retenue à Lévis.
Retraite, il faut le dire vite, à l’heure où j’écris ces lignes, elle est en Pologne pour le lancement de son livre « En
mission », traduit en polonais. Puis, il a son bénévolat au Tremplin où elle est en jumelage avec une jeune maman
sénégalaise. Son engagement au Tremplin lui permet de prendre contact avec des gens qui partagent cette culture
qu’elle aime tant et dont elle connaît les coutumes. Le côté humain du jumelage, la possibilité de créer des liens solides
et authentiques avec des gens originaires de pays qui la rejoignent et où elle a vécu.
Aux personnes qui seraient appelées par les missions humanitaires, elle conseille de s’intéresser vraiment à l’actualité,
de varier les sources d’informations et de lire aussi les médias d’ailleurs pour ne pas être biaisé. De plus, elle souligne
qu’il « vaut mieux partir avec un organisme reconnu que de faire du tourisme humanitaire ». Ensuite, une fois arrivé à
destination, elle suggère fortement d’apprendre la langue locale, de réfléchir avant d’ouvrir sa bouche, mais d’ouvrir
grandes ses oreilles. Enfin, Élisabeth recommande de laisser dans un tiroir ses valeurs d’ici et de faire preuve d’ouverture,
d’être réceptif à l’autre en s’intéressant à ses traditions et en goûtant sa nourriture.

Juin 2016

Page 17 .

Les petites annonces

Appartement 5 ½ à louer
Cession de bail pour le 1er août 2016 : Coopérative
d’habitation Les Nouveaux Espaces, Espace Fontenelle,
immeuble récent (été 2015), situé en plein centre de
Lévis, spacieux, ensoleillé avec de grandes fenêtres,
dans un quartier résidentiel paisible, bon voisinage,
près de toutes commodités : université, écoles, centre
d’achat, commerces, épiceries, restaurants,
pharmacies, banques, parcs, etc.
Situé au 15, rue Fontenelle, 1er étage. 3 chambres à
coucher, salle à manger, séjour, cuisine, salle de bain,
salle de rangement et grand balcon. Stationnement
intérieur (35 $/mois) ou extérieur (15 $/mois).
Appartement admissible à une subvention
auprès de l’OMH.
Pour information : GRT habitation Lévis, 418 833-6652,
reception@grthlevy.com.

À vendre!
En raison d’un déménagement, poêle et
réfrigérateur à vendre, tous deux achetés
en avril dernier, en très bon état!
Prix demandé pour les deux : 1 000 $
(négociable)
Toute personne intéressée est priée de
communiquer au 418 440-3062.

Une annonce à publier?
Pour toute demande de publication d’une
petite annonce dans le Journal Le
Tremplin,
contactez : Guillaume Boivin,
coordonnateur, au 418 603-3515 ou à
info@letremplinlevis.com.
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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 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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