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Le Tremplin embauche

LÉVIS, LE 18 MAI 2017 – Suite à l’octroi
de nouveau financement de ses principaux bailleurs de fonds, Le Tremplin
est sur le point de recruter deux personnes pour les postes nouvellement
créés d'adjoint administratif et d'organisateur d'évènements.

Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de
fierté que cet organisme, qui ne comptait qu'un seul employé il y a à peine
5 ans, s'apprête à embaucher deux
nouvelles ressources qui porteront
son équipe permanente à 5 employés.

« C'est grâce à l'appui financier de
L'immigration à Lévis connaît une Centraide et de la Ville de Lévis que Le
forte croissance depuis les dernières Tremplin peut aujourd'hui franchir
années, la population immigrante de cette étape importante de son
Lévis ayant augmenté de 49% en 5 développement, » souligne Guillaume
ans. Parallèlement, Le Tremplin s'est Boivin, directeur du Tremplin. « Nos
développé à toute vitesse pour ré- ressources limitées ne suffisaient plus
pondre aux besoins grandissants des à répondre aux besoins non seulepersonnes immigrantes et exercer sa ment de la clientèle immigrante, mais
mission en favorisant leur intégration également du milieu lévisien, qui
et en rapprochant les cultures.
sollicite de plus en plus l'expertise du

Tremplin tant pour s'outiller dans ses
interventions auprès d'une clientèle
immigrante grandissante que pour
recevoir des témoignages visant une
sensibilisation aux réalités vécues par
les personnes immigrantes et à l'apport positif de l'immigration. Le recrutement de deux nouvelles ressources
survient à un moment crucial et nous
permettra de bonifier grandement
notre offre de services, » conclut-il.
Les nouvelles ressources entreront en
poste le 26 juin prochain. L’affichage
des postes d’étant terminé le 1er juin,
c’est avec beaucoup d’enthousiasme
que la direction s’apprête à rencontrer
les candidats intéressés en entrevue.
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Rappel : renouvellement de votre cotisation annuelle
L’année 2016 a été pour Le Tremplin une année mouvementée, avec le départ de
plusieurs membres de l’équipe et l’accueil de nouveaux employés, mais aussi une année
riche en développements et en démarches structurantes : déménagement dans des
locaux plus spacieux et mieux adaptés, lancement d’un service aux entreprises,
élaboration d’un plan stratégique sur trois ans... Le Tremplin s’efforce d’améliorer ses
services en continu, dans l’objectif de mieux servir sa mission : favoriser l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la ville de Lévis, briser
l’isolement et rapprocher les cultures. L’organisme fêtera d’ailleurs ses 10 ans cette
année, et c’est en grande partie grâce au support de ses membres et de ses bénévoles.
Comme à chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Nous sollicitons à nouveau
votre appui pour soutenir Le Tremplin dans l’accomplissement de sa mission. Votre cotisation contribue à assurer la
poursuite de nos activités et atteindre les objectifs que l’organisme s'est fixés pour l'année à venir. Votre geste d’appui
est très apprécié!
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez acquitter le renouvellement de votre cotisation par carte de
crédit via notre site Internet, ou encore par chèque par la poste. Vous avez également la possibilité de verser un don si
vous le désirez. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Merci de procéder au
renouvellement avant l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu le 19 juin.
Au nom de toute l’équipe du Tremplin et du conseil d’administration,

_______________________________________
Elhadji Mamadou Diarra
Président

_____________________________________
Guillaume Boivin
Coordonnateur
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Mot du président :
Journée canadienne du multiculturalisme
Par proclamation officielle le 13 novembre 2002, le gouvernement du
Canada a désigné le 27 juin de chaque année Journée canadienne du
multiculturalisme.
Cette année, cela coïncide avec les festivités entourant le 150e
anniversaire de la Confédération. On pouvait lire sur le site officiel : « La
Journée canadienne du multiculturalisme nous donne l’occasion de
célébrer notre diversité et notre engagement envers la démocratie,
l’égalité et le respect mutuel ainsi que d’apprécier la contribution des
différents groupes et des communautés multiculturelles à la société
canadienne. »

Le Tremplin est un exemple de diversité et de multiculturalisme. C’est un
lieu où se côtoient des individus venant de partout avec leur richesse
culturelle, sociale, culinaire pour enrichir et s’enrichir de la société d’ici. Il
est important de souligner cet apport de tout un chacun et, du même
souffle, de reconnaître les efforts qui sont déployés par ces individus
courageux pour s’intégrer et participer activement à leur société d’accueil.

« Le Tremplin est un exemple
de diversité et de multiculturalisme. C’est un lieu où se
côtoient des individus venant
de partout avec leur richesse
culturelle, sociale, culinaire
pour enrichir et s’enrichir de
la société d’ici.
Il est important de souligner
cet apport de tout un chacun
et, du même souffle, de reconnaître les efforts qui sont
déployés par ces individus
courageux pour s’intégrer et
participer activement à leur
société d’accueil. »

Nous travaillons à assurer à chacun une culture unique dans un tout
inclusif. Les personnes immigrantes et leurs familles venant de tous
horizons font partie du tissu culturel de la société québécoise et
canadienne. Elles sont plus qu’un fil du tissu, elles en font partie. Elles
doivent jouer un rôle important et déterminant pour conserver cette
richesse et construire ensemble une société solide, une économie
prospère et un rayonnement enviable où nos enfants n’auront aucune
crainte d’entrevoir le futur avec optimisme.
Je vous souhaite
multiculturalisme.

à

tous

une

belle

journée

canadienne

du

Je profite de cette chronique pour vous souhaiter un bel été. Et n’oubliez
pas, Le Tremplin reste ouvert !

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Akissi Yolande Koffi
Vers la paix et les grands espaces du Canada
Par Claude Valois
Akissi Yolande vient d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, en
Afrique de l’Ouest. Elle donne naissance à sa fille Julie le 20 septembre 2002, en
plein coup d’état. Coups de feu, couvre-feu, la période est difficile, et cela dure.
Elle ne veut pas que sa fille grandisse dans cette atmosphère et elle veut
émigrer. Étant francophone du fait que la Côte d’Ivoire est une ancienne colonie
française, elle hésite entre la France et le Québec. Elle choisit le Québec, au
Canada, pour le climat social plus paisible, la verdure, les grands espaces… et les
pistes cyclables. On lui a dit « il fera froid, au Québec », et des amies s’en
inquiètent pour elle… Mais lorsqu’elle arrive avec sa fille, en juin 2010, il fait
une chaleur accablante ! Elle s’empresse de téléphoner chez elle pour rassurer
son monde. Elle va demeurer à Montmagny pour y rejoindre une amie, qu’elle
nomme sa « sœur » ou encore sa « cousine ».
Près d’un mois après son arrivée au Québec, elle se trouve chanceuse car on lui
propose de travailler auprès des bénéficiaires dans un centre d’hébergement,
où elle avait fait auparavant une demande comme femme de ménage. Cela lui
plaît bien ; elle dit qu’en Afrique on est habitué de s’occuper physiquement de
ses grands-parents, de les laver, les nourrir. Après deux ans, elle forme même
des employés. Son milieu de travail, c’est « sa gang », elle y est très bien. Mais à
l’extérieur, elle se sent bien seule, malgré sa « sœur ». La famille élargie, si importante en Afrique, lui manque
terriblement ! Lorsque son amie déménage à Montréal en 2013, Akissi Yolande décide d’aller vivre à Lévis. Elle est bien
contente de retrouver, dans une épicerie exotique, plusieurs denrées dont elle s’ennuyait, comme l’attieké (du couscous
de manioc), l’igname et la poudre de gombo. Elle va au Tremplin où on l’aide dans certaines démarches, et elle aime y
rencontrer des gens.
En Afrique, Akissi Yolande a été secrétaire de direction et aussi guide touristique pendant onze ans, mais l’accès à ces
emplois lui est difficile au Québec. Elle s’inscrit donc au programme de sciences infirmières, au cégep. Elle n’obtient pas
le diplôme, mais réussit suffisamment de cours pour acquérir la qualification de préposée aux bénéficiaires, un travail
qu’elle apprécie toujours. Dans sa recherche constante d’une
meilleure qualité de vie, elle s’est inscrite auprès d’Usana qui
lui offre une possibilité d’affaires dans le domaine de la santé
préventive. « Cela me permet de rencontrer beaucoup de
personnes, ce qui m’aide dans mon intégration et mon
développement personnel ».
Lorsqu’elle était à l’école à Montmagny, sa fille s’est bataillée
parce qu’on l’appelait « tablette de chocolat », mais Akissi
Yolande l’a encouragée à régler ses conflits pacifiquement.
Julie est maintenant une adolescente épanouie et active.
Aujourd’hui, c’est au tour de la mère et de la fille d’aider un
autre Ivoirien à s’intégrer : en 2015, Akissi Yolande s’est en
effet mariée là-bas avec un ancien ami d’adolescence qu’elle
parraine et qui devrait arriver bientôt. Aujourd’hui, Akissi
Yolande et sa fille Julie ont la vie devant soi.

Abijan, capitale économique de Côte d’Ivoire et ville natale
d’Akissi Yolande.
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Population : 23 740 424
Capitale : Yamoussoukro
Capitale économique : Abijan
Langue officielle : français
Monnaie : franc CFA

Pays de l’ouest de l’Afrique, la
Côte d’Ivoire a vu bien des
humains fouler son sol. Du
paléolithique supérieur jusqu’à
aujourd’hui, des migrants africains de plusieurs provenances,
ainsi que des Portugais, des
Hollandais, des Français et des
Anglais y ont vécu.
La Côte d’Ivoire est multiethnique. Même si le français
est la langue officielle (le pays
ayant été une colonie française
de 1893 à 1960), on compte
plus de 77 langues et dialectes.
En région, 70 % des habitants
parlent français et, dans les
grandes villes, 90 % le parlent,
le lisent et l’écrivent.
Salutations aux 57 membres et
sympathisants du Tremplin originaires
de la Côte d’Ivoire.
Nos remerciements à Akissi Yolande Koffi
pour sa contribution à cet article.
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Chronique culturelle :
la Côte d’Ivoire
Par Claude Valois

Le relief de la Côte d’Ivoire est peu élevé. On y trouve au nord des savanes, au
sud l’océan Atlantique, à l’ouest des massifs montagneux et à l’est le Parc
national de Comoé. À 40 kilomètres d’Abidjan, il y a de superbes plages.
Akissi Yolande raconte que, les fins de semaine et les jours fériés, des groupes
de jeunes louent des camions ou des autobus entiers pour s’y faire conduire
le matin et chercher le soir. Le parc de Comoé est un refuge pour les
éléphants. L’ivoire de leurs défenses, d’où vient d’ailleurs le nom du pays, les
met en danger. En effet, bien que sa vente en soit interdite, le braconnage
sévit encore. Deux grandes zones climatiques se côtoient : les climats
équatorial et tropical. La faune est variée : éléphants, hippopotames,
hylochères (sangliers géants), antilopes, buffles, singes, lions, panthères,
rongeurs, ainsi que de nombreux reptiles, insectes et mollusques.
La ressource naturelle principale du pays est le bois et son économie est
dominée par l’agriculture. On cultive le palmier à huile, le cocotier et l’hévéa
(arbre à caoutchouc). Premier producteur de cacao et de noix de cola au
monde, le pays (que l’on surnomme aussi la République du cacao) produit
également café, canne à sucre, noix de cajou, ananas, bananes, mangues,
papayes, plantain, manioc, igname, riz, maïs. La chasse est interdite depuis
1974 et, comme il se fait peu d’élevage, on doit importer de la viande. De
plus, malgré la création de fermes aquacoles, du poisson doit aussi être
importé.
La culture ivoirienne est très vivante. La littérature est abondante et la
musique est très présente par ses différents courants : les précurseurs, ceux
de la seconde génération et les modernes. Une grande part est donnée à la
danse. L’art se caractérise par de nombreux objets usuels ou culturels réalisés
dans diverses parties du pays par chacun des groupes culturels. Ceux-ci
témoignent de leur art de vivre à travers le bois, le bronze, le raphia, le rotin
et le bambou, en réalisant des vanneries, des sculptures, des meubles d’art,
des statues et des masques. Parmi les nombreux sports pratiqués, le football
est roi ! Il faut mentionner qu’il y a aussi plusieurs sports aquatiques dus à la
présence de l’océan et de nombreuses lagunes.

Juin 2017

Page 6

Nouvelles du Tremplin
Vivre-ensemble :
Soirée d’échange avec la communauté musulmane

LÉVIS, LE 19 MAI 2017 – C’est dans
l’objectif d’un meilleur vivreensemble que Le Tremplin et la
Mosquée de Lévis ont tenu, le 18
mai dernier, une soirée d’échange
entre la communauté musulmane de
Lévis et la population lévisienne.
L’Imam de la Mosquée, Karim Elabed,
et la porte-parole de la communauté
musulmane de Québec, Marie-Josée
Coulombe, ont pris la parole pour
démystifier la religion musulmane et
la culture islamique, faisant le

rapprochement entre les valeurs
islamiques et les valeurs de la société
québécoise. Ils ont également répondu aux différentes questions des
participants.
Au total, environ 125 personnes
étaient réunies pour en apprendre
davantage sur la culture islamique et
pour échanger avec les néoquébécois de confession musulmane.
« Il s’agit d’une première dans la
région, souligne Guillaume Boivin,
directeur du Tremplin, et nous

sommes très heureux du succès de
l’évènement. La population lévisienne
était au rendez-vous pour profiter de
cette occasion exceptionnelle de
poser leur question et d’apprendre à
connaître ces personnes qui travaillent avec nous à bâtir une société
inclusive et ouverte aux différences
culturelles. »
L’évènement s’inscrivait dans la mission du Tremplin, qui vise notamment
à sensibiliser la population à l’apport
positif de l’immigration.
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Témoignage d’une participante de la soirée d’échanges
« Je ne pouvais absolument pas
manquer ce rendez-vous ! Je pense
que c’est également ce que se sont
dit plusieurs Lévisiens, car la salle
était bondée, malgré le temps
splendide qu’il faisait à l’extérieur.
Tout de suite en entrant dans la
chapelle du Patro, j’ai su que le lieu
choisi était vraiment approprié pour
cet événement si spécial. J’ai ressenti
un grand calme à l’intérieur de moi,
et je me suis laissée envelopper par
l’atmosphère de communion qui
régnait en cet endroit. La chaleur
humaine était bien présente, et une
confiance mutuelle s’est rapidement
installée entre les participants. Ce
climat propice a permis à tous de se
sentir à l’aise de poser les questions
qui les intriguaient ou les préoccupaient. Les informations fournies par
l’Imam de la Mosquée de Lévis ont su
démystifier plusieurs aspects de
l’Islam et, surtout, abolir certains
préjugés. Ce fut également très enrichissant d’entendre les réponses
formulées par une dame d’origine
québécoise s’étant convertie à l’Islam
depuis plusieurs années. Cela nous a
montré un visage différent de l’Islam.
Nous avons d’ailleurs tendance à
oublier qu’il existe une multitude de
variantes dans la façon de pratiquer
l’Islam selon, entre autres, la culture
de l’individu qui le pratique. Les musulmans, par exemple de la Turquie,
de l’Iran, de l’Arabie Saoudite, de la
Tunisie, du Maroc, du Sénégal, de
l’Irak, de l’Algérie, de l’Égypte, du
Bangladesh, de l’Indonésie, etc. sont
tous extrêmement différents les uns
des autres. L’endroit dans le monde
où il y a le plus de musulmans, c’est
l’Indonésie, mais les médias parlent
rarement de ce pays…

Ce qui m’est alors apparu évident,
c’est que les médias nous présentent
souvent l’information selon un angle
bien défini, habituellement celui qui
est le plus sensationnaliste. La
plupart du temps, ils oublient de nous
faire voir d’autres aspects de l’information, surtout si pour eux ils ne
comportent pas d’intérêt particulier
en terme de potentielles cotes d’écoute. La réalité est différente selon
les lunettes que nous utilisons pour la
voir : à nous de choisir adéquatement
nos lunettes, de les nettoyer comme
il faut avant de regarder à travers, et
d’observer ensuite la réalité sans
idées préconçues.
Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il serait grandement profitable aux musulmans et aux non musulmans de se côtoyer davantage, afin
d’apprendre à mieux se connaître et
s’apprivoiser. Cette rencontre nous a
donné l’espérance que, dans un avenir proche, nous ne nous contentions
plus seulement de « vivre ensemble »
côte-à-côte, en se disant simplement
« bonjour » timidement quand nous
nous croisons. Ce n’est plus suffisant.
Il est impératif de construire maintenant nos relations sur « l’agirensemble », qu’il fallait donc
participer à des activités socioculturelles communes. Cela tombe
bien, car le Tremplin organise
régulièrement des activités familiales
qui permettent aux gens issus de
toutes les cultures de se côtoyer !
Nous avons statué qu’il est important
de se concentrer davantage sur ce qui
nous unit, plutôt que sur ce qui nous
divise! Et quoi de plus rassembleur
que la nourriture, surtout quand il
s’agit de petites bouchées sucrées
dégustées avec un bon thé! Les

desserts qui avaient été prévus à
notre attention par les membres de la
communauté musulmane de Lévis
étaient tout-à-fait succulents!
Mais il n’y a pas que nos goûts
culinaires qui se rejoignent. Nous
sommes similaires à plusieurs niveaux, bien plus que nous le croyons !
Lors de discussions avec l’Imam,
celui-ci nous a confié que le Canada
était un pays où les valeurs musulmanes étaient vraiment incarnées, de
façon très concrète : la compassion,
l’entraide, la solidarité, la tolérance,
la fraternité, la paix, la justice, la
liberté, etc. Nous avons alors pris
conscience que les valeurs profondes
qui sont prônées par les religions
catholiques et musulmanes se ressemblent beaucoup !
Finalement, une personne dans
l’assemblée a précisé que c’était vraiment essentiel de rapprocher les gens
de toutes cultures et religions, d’apprendre à tous mieux se connaître et
qu’il fallait faire des activités tous
ensemble.
Je crois qu’il est primordial de laisser
tomber nos barrières et de dialoguer
vraiment, enfin… Je pense aussi
surtout que nous devrions simplement nous rappeler, tous autant
que nous sommes, que peu importe
nos origines, notre culture, la couleur
de notre peau, la langue que nous
parlons, peu importe notre religion,
nous sommes tous semblables, car
nous sommes tous de la même
espèce : l’espèce humaine. Et
ensuite, il nous suffira de croire en
l’Humain, donc de croire en nous
tous, pour bâtir un avenir meilleur!
Isabelle Potvin
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Convocation à l’assemblée générale annuelle
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles
Le lundi 19 juin 2016 à 19h
Au Centre de plein-air de Lévis
65, rue Monseigneur-Bourget, Lévis, G6V 8R7

Chers membres et sympathisants du Tremplin,
Au sortir de 2016-2017, l’heure est au bilan. Le bel essor connu par Le Tremplin au cours des dernières années s’est
poursuivi de plus belle cette année, et c’est avec grande fierté que nous vous présenterons notre rapport annuel. Cette
année a été marquée non seulement par la réalisation de bon nombre de démarches structurantes, mais également par
la réalisation d’un élément clé de notre planification stratégique : la consolidation de notre financement, de manière à
permettre, en ce début de 2017-2018, l’embauche de nouveau personnel.
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 19 juin 2016 de 19h à 21h. Tous les
membres sont invités à participer à cette assemblée; c’est 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 2016-2017 et dresserons les perspectives pour l'année qui
commence. Vous trouverez en pièce jointe une proposition d'ordre du jour pour le déroulement de l'assemblée ainsi que
le procès-verbal de l’AGA 2016. Notez que pour dynamiser le déroulement de l’assemblée le procès-verbal ne sera pas lu
intégralement. Notez que vous pouvez également consulter en ligne l’ensemble de la documentation liée à l’AGA. Merci
d’en faire la lecture au préalable.
Au sein du conseil d’administration, quatre 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 par écrit au
plus tard le 9 juin 2017 à info@letremplinlevis.com, 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.
En conclusion de l’assemblée, ne manquez pas d’assistez à une conférence des plus intéressantes offerte par Nancy
Charland, directrice du soutien au développement des communautés pour Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Au plaisir de vous y retrouver! Au nom du conseil d’administration,

____________________________
Guillaume Boivin, directeur
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Activités à venir
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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 deux nouveaux membres et à son nouveau membre corporatif.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Maricela Vallejo Hernandez

Pablo Alexis Guerrero Lozada

Centre de formation professionnelle de Fierbourg

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mai!
Andrés Mauricio Sanchez Rojas
Asma Ben Tili
Audrey Gisèle Azo'o Afane
Claire Buteau
Claire Gaboury
Corinne Gustin
Cynthia Sweeney
Denise Goupil
Denise Paquet

Diego Marasco
Doris Asselin
Gabrielle Roy
Guillaume Boivin
Guy Dallaire
Indiana Jean
Jacoba Wilhelmi Spaninks
Marie Leblanc
Maude Gagnon

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oubliés?
Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Faites-nous parvenir cette information!

Michel Tremblay
Michèle Fortin
Micheline Nadeau
Nilian Patricia Correa Ferreira
Sabrina Drolet
Sarah Martel
Stéphanie Fortier
Wilkens Legagneur
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Être bénévole au Tremplin
Corinne Gustin
Bien s’intégrer pour mieux s’établir
Par Lucie Rousseau

Offrir quelques heures de son temps pour accomplir des tâches bénévoles
est une façon intéressante de rencontrer d’autres personnes. Originaire
de France et résidant au Canada avec son conjoint Québécois depuis 25
ans, Corinne Gustin est adjointe administrative au Conseil du patrimoine
culturel du Québec. Elle a décidé de s’impliquer dans un organisme
permettant de mettre en valeur ses compétences, d’en faire profiter les
autres et de rencontrer d’autres immigrants.
Il y a plus ou moins 4 ans, elle s’est d’abord investie dans la correction de
textes du Livre de recettes du Tremplin. Cette révision comprenait
d’ailleurs la conversion des unités de mesures qui diffèrent d’un pays à un
autre. Une fois le livre publié, donner volontairement de son temps ne
s’est pas arrêté là : Corinne renouvelle, pour une troisième année, son
implication active au comité qui planifie et organise la soirée galabénéfice de l’organisme qui a lieu chaque automne. Chacun y apporte son
expertise et met en commun ses idées. Il y a un partage des tâches, mais
aussi beaucoup d’entraide. Parvenant même à dépasser ses limites, elle a
sollicité quelques commandites dans des commerces de la région.
Elle mentionne qu’il est primordial de « s’engager » lorsqu’on décide de s’embarquer dans des actions bénévoles. Il faut
savoir se rendre disponible et respecter les différences. Parmi ses nombreuses implications au Tremplin, elle a tenu des
kiosques pour faire la promotion de l’organisme dans un centre commercial de la région lévisienne, mais il lui tenait
particulièrement à cœur d’en animer un dans le chapiteau des cultures, l’an dernier, lors du grand événement
MondoKarnaval, qui rassemble diverses communautés culturelles de Québec.
Les gens pour qui on donne de son temps ont eux-mêmes beaucoup à offrir. Accomplir des actions pour être utile à la
société est gratifiant pour cette dynamique bénévole, mais avant tout, elle souligne l’importance d’être membre. Il ne
faut d’ailleurs jamais sous-estimer les rencontres que l’on peut faire lorsqu’on s’implique et participe aux activités. Par
exemple, chaque fois où elle assiste à
l’évènement Cuisine du monde, elle en retire
beaucoup de satisfaction, elle y voit une
occasion pour connaître d’autres personnes,
tout en découvrant de nouvelles saveurs.
Son conseil pour les nouveaux arrivants est
d’adhérer à la philosophie de l’implication
sociale dans la communauté pour faciliter
l’intégration. Le Tremplin permet de tisser des
premiers liens, rencontrer rapidement des
personnes-ressources et participer à des
activités. Il importe pour Corinne de conclure
sur cette note « impliquons-nous, impliquezvous, tout le monde y gagne ! ».
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Les petites annonces

Publier une annonce
Pour toute demande de publication,
contactez Guillaume Boivin, coordonnateur,
au 418 603-3512 p.102 ou à info@letremplinlevis.com.
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Nos valeurs

Notre mission









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

L’équipe du Journal
Employés et stagiaires :
Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe.
Rédaction en chef : Guillaume Boivin
Bénévoles :
Coordination : Claude Valois
Rédaction :

Elhadji Mamadou Diarra, Claude Valois,
Isabelle Potvin, Lucie Rousseau

Entrevues :

Akissi Yolande Koffi, Corinne Gustin

Révision :

Claude Valois

Distribution :

Louise Thériault, Carole Pelletier,
Stéphanie Carrier

Merci à nos principaux partenaires financiers!

