
   
 

Développement du service aux entreprises : 
2 220 $ de la CAFOL 

 

LÉVIS, LE 9 FÉVRIER 2017 – C’est dans le 

cadre du Fonds de mise à niveau que 

la Corporation d’aide financière aux 

organismes de Lévis, la CAFOL, re-

mettait au Tremplin une somme de 

2 220 $ pour contribuer au dévelop-

pement de son nouveau service aux 

entreprises. 

 

Cette subvention vient financer la 

phase II du développement de ce volet 

d’économie sociale du Tremplin, soit 

essentiellement le démarchage auprès 

des entreprises locales et la promotion 

de l’offre de services.  

 

Les sommes octroyées viennent s’ajou-

ter à la subvention de 1 310 $ obtenue 

en 2015-2016 pour la phase I du projet, 

soit l’élaboration de l’offre de services 

et l’embauche d’une ressource, et font 

de la CAFOL un partenaire important 

de ce projet novateur mis sur pieds par 

Le Tremplin. 

Rappelons que le service aux 

entreprises du Tremplin vise à combler 

un trou de services auprès des 

travailleurs temporaires, qui de par 

leur statut n’ont accès qu’à un nombre 

limité de ressources.  

 

Financé par les entreprises qui 

achètent le service, Le Tremplin offre 

par ce service un accompagnement à 

ces travailleurs temporaires dans leur 

installation et leur intégration à Lévis.

JOURNAL  
LE TREMPLIN 

Mars 2017 

Sur la photo : Audrée Perron, administratrice (première à gauche) ainsi que les représentants des autres organismes bénéficiaires lors de la remise 
officielle des subventions accordées par la CAFOL dans le cadre du Fonds de mise à niveau et du Fonds d’aide jeunesse. 
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Modification des heures d’ouverture 

 
Avis aux membres et partenaires du Tremplin : prenez note Le Tremplin modifie ses heures d'ouvertures. À compter du 
lundi 16 janvier 2017, Le Tremplin sera dorénavant ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Des rendez-vous seront toujours 
bien entendu disponibles hors des heures d'ouverture sur demande pour servir notre clientèle. Cette décision a été 
entérinée par le conseil d'administration lors de sa rencontre le 9 janvier dernier. 

 
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.  

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com


 

   Mars 2017   Page 3 . 
 
 

 

Mot du président 

 
Du 20 au 31 mars se tient la Semaine d’action contre le racisme (SACR). La 
thématique retenue cette année est « Notre histoire, nos luttes, notre 
avenir ». Les personnes venant de partout contribuent à l’évolution de la 
société et leur apport est inestimable. 
 
Les entreprises, tout comme la société, ont un rôle important à jouer pour 
mettre en place des actions clés et porteuses qui lutteront contre la 
discrimination et les préjugés et feront ainsi de leur milieu de vie comme de 
leur environnement de travail un milieu sain où le racisme ne peut prendre 
racine. 
 
Le vivre-ensemble est aussi synonyme du travailler-ensemble. C’est dans 
cette harmonie que les personnes immigrantes peuvent se sentir mieux 
accueillies et intégrées dans leur nouvelle société de vie, y participer 
pleinement, et s’épanouir au grand bonheur de tous. 
 
Des activités sont organisées partout pour sensibiliser la population à 
l’importance capitale de mettre en place des environnements libres de 
racisme. De par leur expertise, leur formation et leur façon de faire, les 
personnes immigrantes sont des ressources pour lesquelles nos entreprises 
ont tout intérêt à s’assurer d’un milieu de travail sans racisme. 
 
Le Tremplin organise pour l’occasion des causeries sur le sujet. Il se fait un 
point d’honneur de participer activement à l’édification d’une société libre 
de racisme. 
 
Dans un autre ordre d’idée, le mois de mars est aussi l’occasion de souligner, 
le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Pour l’occasion, un texte 
de ce journal relate l’historique de la Marche mondiale des femmes. 
J’aurais, sinon, fait honneur à Viola Desmond, la première femme noire qui 
sera sur le billet de 10$. Une femme qui, malgré le racisme vécu, a fondé 
une importante entreprise de cosmétique et a eu une implication 
communautaire hors pair. 
 
Je souhaite à toutes une excellente Journée internationale des femmes et je 
rends hommage à toutes celles qui se battent jour et nuit pour un monde 
égalitaire et inclusif. 
 
 

 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

  

« Les entreprises ont un rôle 
important à jouer pour met-
tre en place des actions clés 
et porteuses qui lutteront 
contre la discrimination et les 
préjugés et feront ainsi de 
leur milieu de vie un milieu 
sain où le racisme ne peut 
prendre racine.  
 
C’est dans cette harmonie 
que les personnes immigran-
tes peuvent se sentir mieux 
accueillies et intégrées dans 
leur nouvelle société de vie, y 
participer pleinement, et s’é-
panouir au grand bonheur de 
tous. » 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Khalid Zair - l’importance de la famille 
Par Claude Valois 

 

Au Maroc, Khalid Zair enseigne la 
physiologie végétale à l’Université de 
Kenitra où il fait la connaissance de 
son épouse. En 2001, il est appelé par 
le professeur Khaled Belkacemi de 
l’Université Laval qui lui offre d’être 
professeur invité à la faculté de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Il 
vient donc au Québec avec sa femme 
et ses deux filles de 4 et 5 ans pour la 
durée de son contrat de 6 mois, puis 
retourne enseigner au Maroc.  
 
Toutefois, sa femme et ses filles res-
tent au Québec, car elles s’y plaisent 
déjà, et vivre au Canada représente un 
rêve pour Khalid et sa femme. 
Plusieurs fois par année, il fait donc le 
trajet Maroc-Québec pour retrouver 
sa famille. Son troisième enfant, un 
garçon, naît en 2002. Jusqu’en 2006, il 

fait la navette entre les 
deux pays car il fait des 
recherches et ensei-
gne à l’Université d’Ibn 
Toffail. C’est en 2005 
qu’il prend sa retraite 
anticipée pour rejoin-
dre définitivement sa 
famille. Il trouve diffi-
cile de laisser son pays 
et sa carrière à 40 ans, 
mais sa famille est ce 
qu’il a de plus impor-
tant. Il veut s’investir 
totalement dans l’édu-
cation et l’instruction 
de ses enfants. 
 
Bien que ses diplômes 
soient reconnus, il ne 
trouve pas d’emploi. 
On lui dit même, par-
fois, qu’il est surquali-
fié. Sa femme, qui était 
agente administrative 

dans un centre hospitalier du Maroc, 
est maintenant infirmière au CHUQ, 
après un MBA en Gestion pharmaceu-
tique et un baccalauréat en Sciences 
infirmières. En 2008, Khalid s’associe 
avec un ami pour ouvrir un restaurant 
à Lauzon. Ce qu’il apprend lui permet, 
4 ans plus tard, d’ouvrir son propre 
restaurant, le Shish Taouk, à Lévis. 
Pour se rapprocher, il a déménagé à 
Saint-Rédempteur. 
 
Khalid insiste : il ne regrette pas du 
tout son choix de vivre au Québec. Il 
trouve que le système d’éducation est 
formidable et la relation enseignant – 
élève plus chaleureuse et respectu-
euse qu’au Maroc. On laisse l’enfant 
se développer, s’épanouir ; on le 
forme et on l’aide. On lui donne la 
liberté de faire des choix. Le fait que 

l’on donne plus de responsabilités aux 
jeunes, dès 14 - 15 ans, l’a beaucoup 
marqué. Bien qu’il soit d’accord, il doit 
s’adapter à cette réalité pour mieux 
faire l’équilibre entre la liberté du 
jeune et la responsabilité éducative du 
parent. Il apprécie la sécurité. Au 
Maroc, il n’aurait jamais pensé que sa 
femme ou ses filles puissent prendre 
l’autobus seules à minuit, ou revenir à 
pied de l’université à 21 heures. Ce 
qu’il aime le plus, ici, c’est le respect. 
Par exemple, il trouve que l’on 
respecte plus la personne pour ce 
qu’elle est que pour le travail qu’elle 
fait.  
 
Khalid affirme qu’il a beaucoup appris 
au Québec. Par ailleurs, il estime que 
l’immigrant est un véritable apport à 
sa nouvelle société et plus encore s’il 
donne une bonne éducation et une 
bonne instruction à ses enfants. Du 
mieux qu’il le peut, il veut aussi 
montrer à ses enfants le meilleur de 
leurs deux cultures. 
 
Finalement, il aimerait œuvrer à l’in-
ternational (ACDI, OXFAM ou autre) : 
vivre avec deux cultures l’amène à 
réfléchir à comment un monde pour-
rait en aider un autre. 
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Chronique culturelle :  
le Maroc 

Par Claude Valois 

 

                                        
Habitué à un climat tempéré, Khalid, lors de son premier hiver au Québec, 
s’emmitoufle et rejoint ses filles qui jouent dans la neige. Elles s’exclament « Papa, 
c’est la belle vie ! » et lui de rétorquer en tremblant « Mais, il fait - 25° !! ». 
 
Bien que l’arabe et le berbère soient les langues officielles, le français est enseigné 
dès le primaire, en même temps que l’arabe. Il faut mentionner que cela vient 
naturellement du fait que le Maroc a été sous protectorat français de 1912 jusqu’à 
son indépendance en 1956. Presque toutes les universités sont francophones. Avant 
de partir, en 2001, Khalid a tenu à ce que son aînée apprenne le français avant l’âge 
prescrit, ce qui lui a permis d’entrer en première année dès son arrivée à Québec.  
 
La musique est très diversifiée et se compose de quatre groupes : la musique berbère,  
africaine, hassanée des régions du sud et arabe. La musique internationale y a 
également sa place. L’artisanat aussi est très diversifié : différentes matières sont 
travaillées comme la laine, le cuir, le bois, l’osier, l’alfa, le doum, l’argile, la pierre, le 
cuivre, le fer, l’argent et l’or. Une des grandes spécialités est le travail de la céramique, 
utilisée notamment pour produire le fameux tajine. Non peint pour l’usage 
alimentaire local, il est peint pour l’exportation. Et que dire de la cuisine marocaine ! 
Ses plats, reconnus pour leur mélange subtil d’épices et leurs associations 
sucrées/salées, se nomment entre autres tajine, couscous, kebab, méchoui, pastilla. 
Poisson, agneau, poulet et légumes y sont délectables! Il ne faut pas oublier le sport 
national, le football. Le Maroc s’est également distingué à l’international en 
athlétisme, en tennis, en sport de combat, en karaté et à la pétanque. 
 
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle dont le roi est Mohammed VI. Khalid 
mentionne que les lois sont très avancées quant aux droits de l’homme et aux droits 
de la femme. Comme il y a de la résistance au changement, elles ne sont 
malheureusement pas très appliquées, mais quand Khalid est allé au Maroc, il y a 
trois mois, il y a vu une évolution positive. La population a explosé, ce qui peut causer 
un problème, mais les infrastructures – aéroport, métro, autoroute, TGV –  « sont 
extraordinaires ». Il a constaté que la recherche scientifique et la pensée 
intellectuelle s’étaient beaucoup développées. Il y a vu, aussi, plus de liberté.  
 
 
 
 

 

  

 

Population : 33 848 242 en 2014 

Capitale : Rabat 

Langues officielles : arabe, berbère 

Fuseau horaire : 5 heures en avance 

Monnaie : dirham marocain 

Salutations aux 81 membres et 
sympathisants du Tremplin 

originaires du Maroc. 
  

Nos remerciements à Khalid Zair 
pour sa contribution à cet article. 

 
 

Le Maroc est bordé au nord 
par la mer Méditerranée et à 
l’ouest par l’océan Atlan-
tique. Son climat est semi-
aride, sec l’été et humide 
l’hiver. On peut diviser le pa-
ys en quatre régions géogra-
phiques. Les montagnes, oc-
cupant deux tiers du terri-
toire et où l’on peut faire du 
ski à l’année; les plaines, où 
on cultive, par exemple, de la 
betterave sucrière, du riz, de 
la canne à sucre, du tabac, 
du chêne, du liège et de l’eu-
calyptus; le littoral avec ses 
nombreuses et belles gran-
des plages de sable fin et ses 
eaux poissonneuses; le dé-
sert, le Sahara occidental, 
que l’on nomme aussi le 
Sahara marocain, depuis 
qu’en 1975 le Maroc l’a 
récupéré pacifiquement des 
Espagnols. 
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Nouvelles du Tremplin 
 
 

Réunion du conseil d’administration 
Le 13 février dernier 

 
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 13 février 2017. 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!  
 

 Rencontre le maire de Lévis : Le 2 février dernier, Guillaume Boivin, coordonnateur, a rencontré Monsieur Gilles 
Lehouillier, Maire de Lévis, pour une mise à jour sur la situation du Tremplin et sur l’immigration à Lévis. Cette 
rencontre a également été l’occasion de concrétiser le projet d’une activité d’envergure menée en partenariat 
avec la Ville afin de mettre en valeur l’apport positif de l’immigration à Lévis, activité annoncée par Monsieur 
Lehouillier lors du dîner des Fêtes du Tremplin en décembre dernier. 
 

 Commission consultative de développement social et communautaire : À titre de commissaire, Guillaume Boivin, 
coordonnateur du Tremplin, a participé le 26 janvier dernier à la commission visant le développement d’une 
Politique de développement social et communautaire à Lévis. 

 

 Financement de 5 000 $ du Ministère de la Culture et des Communications (MCC) : Dans le cadre de l’Entente de 
développement culturel 2017 intervenue entre la Ville de Lévis et le MCC, Le Tremplin s’est vu octroyer une 
subvention de 5 000 $ pour mener à bien différentes activités de promotion et de valorisation de la langue 
française auprès de sa clientèle. Ces activités auront lieu au cours de l’année. 
 

 Rencontre avec les représentants de Centraide : Dans le cadre du renouvellement du lien d’association avec 
Centraide, le Conseil d’administration et le coordonnateur du Tremplin ont accueilli deux membres du Comité 
d’analyse et de relation avec les organismes (CARO), chargés de l’analyse de la demande de financement déposée 
en novembre dernier. Cette rencontre a permis au CARO d’émettre une recommandation quant à la demande de 
financement, et une décision sera rendue en avril. 

 
 

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 
Nawel Bahria, administratrice

 

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. 

http://www.ici.radio-canada.ca/operationtempete
http://www.ici.radio-canada.ca/operationtempete
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Dernières activités 

Café-conférence sur les impôts 
Le 23 février dernier 

 

Dans le cadre de ses nombreuses activités 

d’accompagnement, de facilitation et 

d’orientation, Le Tremplin nous a conviés, le 

23 février dernier, à un café-conférence sur 

les impôts. Une conférence enrichissante 

pour nous qui n’en étions qu’à notre 

deuxième expérience de déclaration de 

revenu, la première ayant eu lieu avec les 

soins d’une ressource référée par Le 

Tremplin quelques temps seulement après 

notre arrivée en septembre dernier.  

 

Sous la conduite d’un professionnel à 

l’expertise reconnue, nous avons pu 

bénéficier des informations nécessaires, non 

seulement pour la compréhension du système 

fiscal canadien, mais aussi pour procéder par nous-même à l’exercice de déclaration en temps opportun. Au cours 

de la rencontre, son exposé a permis de répondre à l’une de nos préoccupations, à savoir comprendre le 

fonctionnent des impôts au Québec et au Canada. 

 

En somme, une rencontre courue et très appréciée par tous les participants, vu l’opportunité qu’elle nous aura 

offerte de rencontrer, en prime, des bénévoles aguerris pour nous aider à accomplir ce devoir citoyen, quand on 

connaît les méandres et les subtilités qui caractérisent l’exercice et la précision qu’il requiert. 
 

Léon Ken 

Tricots à donner! 
 
Venez vous procurer gratuitement des articles de laine tricotés à la main par des 
bénévoles!  
 
Une gracieuseté du Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière. Des 
chaussettes de différentes grandeurs, mitaines, foulards, tuques, chandails pour 
enfants sont disponibles.  
 

Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous les procurer au Tremplin (52, côte du passage, Lévis, G6V 5S7). 
 
Le Tremplin tient à remercier le Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
et ses tricoteuses qui nous ont permis d’offrir aux nouveaux arrivants de la ville de 
Lévis des chapeaux, foulards, mitaines, chaussettes et autres vêtements chauds, lors 
de son café-conférence sur l’hiver québécois.  
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Activités à venir 

Samedi le 4 mars, de 13h à 16h 
Club de Ski Bord de l’eau  

96, route Kennedy, St-Henri de Lévis (QC), G0R 3E0 

 

  
  

La raquette est une invention aux origines amérindiennes et un moyen très efficace pour 

marcher sur la neige sans s’enfoncer. N’ayez crainte, aucune expérience n’est nécessaire 

puisqu’un cours d’initiation vous sera offert! De plus, des raquettes seront disponibles 

pour toutes les personnes inscrites à l’avance (date limite le 2 mars) et dont le 

paiement sera fait à l’avance. Il y aura la possibilité de venir payer au Tremplin ou sur 

le site Internet. 

Habillez-vous chaudement! N’oubliez pas d’apporter : mitaines, tuque, foulard, manteau d’hiver, 

pantalons imperméable et chaussettes chaudes.  Nous vous suggérons également de vous apporter 

une collation et une petite cantine est aussi mise à votre disposition. 

Il y aura un moment d’échanges et de partage après la randonnée en raquettes.  

Du chocolat chaud sera également servi afin de se réchauffer un peu après l’activité. 

Pour se rendre au Club de Ski Bord de l’eau du covoiturage sera organisé. Lors de votre 

inscription, pensez donc à mentionner si vous avez un transport à offrir ou si vous cherchez un 

transport pour vous et votre famille. N’oubliez pas de nous spécifier également si vous désirez 

louer des raquettes pour que nous puissions nous en procurer une quantité suffisante pour tous les 

participants.  

 

Pour vous inscrire, contactez Isabella Monroy par téléphone  

au 418 603-3512, p. 106 ou par courriel à stagiaire.ts@letremplinlevis.com 
 

Entrée pour adulte sans location : 3$ 

Entrée pour adulte avec location : 7$ 

Entrée pour enfant avec location : 5$ 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJhfj7wqHSAhVKxYMKHfnzC9oQjRwIBw&url=http://www.unmondedaventures.fr/nouvelle-expedition-de-lexplorateur-belge-bert-poffe-dans-le-territoire-des-atikamekw-au-quebeccanada/&bvm=bv.147448319,d.amc&psig=AFQjCNF5uS6CaGiaQybypampYLWeoiM11A&ust=1487777965003467
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Jeudi 9 mars, 19h à 20h30 
Au Tremplin, 52 côte du Passage, Lévis, G6V 5S7 

 

 
Inscriptions auprès de Anne-Marie Lapointe à 

annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, p.104 
 

 
  

Cet atelier est réservé aux femmes 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, Le Tremplin 
reçoit la sexologue Elie-Anne Gagnon, qui viendra nous parler de la 

communication au sein du couple, les besoins et les valeurs, les 
stéréotypes, le choc des codes culturels, l'égalité, la violence 

conjugale et les agressions sexuelles. 

 

 est un organisme communautaire qui œuvre dans le domaine de la santé de la reproduction 
et qui poursuit deux grands objectifs : Soutenir les professionnels(les) qui œuvrent dans ces domaines et 
sensibiliser et informer la population concernant la santé de la reproduction et la santé sexuelle. 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Sur le chemin de la Marche mondiale des femmes 
Pas à pas, les femmes consolident leur solidarité 

Par Francine Gagnon 

 

1995 - Revenons 22 ans en arrière. De 
différentes régions, 850 femmes ont 
parcouru 200 km à pied pendant 10 
jours, chantant Du pain et des roses, 
du pain pour couvrir les besoins es-
sentiels, des roses pour une meilleure 
qualité de vie. C’était la Marche des 
femmes contre la pauvreté, organisée 
par la Fédération des femmes du Qué-
bec et sa présidente d’alors, Françoise 
David. Ces marcheuses venaient 
porter à l’Assemblée nationale du 
Québec neuf revendications visant à 
améliorer la situation économique des 
femmes. Une des retombées de cette 
marche a été la réduction du temps de 
parrainage de 10 à 3 ans pour les 
femmes parrainées par leur conjoint. 
 
2000 - On n’allait pas en rester là. 
L’idée d’élargir la marche à l’ensemble 
du monde a rapidement germé. Un 
projet audacieux qui a vu naître un Se-
crétariat international et la première 
Marche mondiale des femmes, mobili-
sant 6 000 groupes de femmes dans 
161 pays pour exiger l’élimination de 
la pauvreté mais aussi de la violence 
sous toutes ses formes. Parmi les résu-
ltats, notons la reconnaissance de la 
violence conjugale comme un acte 
criminel au Venezuela, des progrès sur 
les changements souhaités au code de 
la famille au Maroc et au Québec, la 
création de six nouveaux centres 
d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel, dont celui de 
Lévis. 
 
2005 - Une période 18 mois de 
consultation et de rédaction à 
travers le monde s’est conclue, 
en 2005, par la création de la 
Charte mondiale des femmes 

pour l’humanité. La Charte a alors 
entrepris un relais de huit mois à 
travers les cinq continents, de São 
Paulo au Brésil à Ouagadougou au 
Burkina Faso. À chaque arrêt étaient 
menées des actions d’information et 
de sensibilisation portant sur les cinq 
valeurs de la charte, soit l’égalité, la 
liberté, la solidarité, la justice et la 
paix. Chez nous, la Charte est arrivée 
par le traversier de Lévis vers Québec, 
où l’attendait une foule 15 000 
personnes.  
 
Avec les années, la Marche mondiale 
des femmes élargit ses champs de pré-
occupations. On ne parle plus seule-
ment de pauvreté et de violence, mais 
aussi d’environnement, de souverai-
neté alimentaire, d’immigration, de 
montée des extrêmes, de conflits 
armés. Des alliances se forment avec 
divers mouvements nationaux et 
internationaux progressistes pour 
établir une véritable « mondialisation 
des solidarités ». Alimenté par ses ré-
pondants nationaux dans chacun des 
pays membres, le Secrétariat interna-
tional de la MMF multiplie les moyens 
d’action : appels à la mobilisation, par-
ticipation à des événements interna-
tionaux comme le Forum social mon-
dial, campagnes d’éducation popu-
laire, appui à des femmes ou à des 
groupes en difficulté, dénonciations 
de gestes politiques contraires à ses 

principes, etc. Parallèlement s’organi-
se la 3e action mondiale… 
 
2010 – « Tant que toutes les femmes 
ne seront pas libres, nous serons en 
marche » affirmait le slogan de la 
marche de 2010, qui coiffait ainsi 
quatre champs d’action : travail et 
économie, bien commun, violence, 
paix et justice. Autant de pays avec 
autant d’activités ont mis en relief les 
changements nécessaires dans ces 
domaines.  
 
2015 – Pour son 20e anniversaire, la 
MMF reprend la route, mais sur qua-
tre roues cette fois. Outre-frontières, 
une caravane féministe a franchi la 
distance entre le Kurdistan et le Portu-
gal, huit mois de trajet autant pour 
dénoncer certaines situations comme 
celle des Roms que pour nouer de 
nouveaux contacts avec les Euro-
péennes de l’Est. Au Québec, sous le 
slogan Libérons nos corps, notre terre 
et nos territoires, la Caravane des 
résistances et solidarités féministes a 
conclu ses quelques 5 000 km de 
voyagement au grand rassemblement 
de 10 000 personnes, à Trois-Rivières, 
où on a mis un accent particulier sur 
les femmes autochtones. 
 
Même si leurs demandes ne reçoivent 
pas toujours la réponse espérée, tant 
au niveau national qu’international, 
les femmes ne cesseront pas de mar-
cher vers l’élimination de toutes les 
formes d’inégalité et de discrimina-
tion. Avec ses antennes dans les pays 
membres, le Secrétariat international 
de la Marche, assumé successivement 
par le Québec, le Brésil et maintenant 
le Mozambique, veille au grain.
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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 4 nouveaux membres. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
Amal Al Ghayth 

Brenda-Lee Leblanc 
Danielle Watier 
Marwan Al Oufan 

 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mars! 
 
 

Abdou Diouf 
Amélie Germain 

André Girard 
Anne-Marie Lapointe 

Audrée Perron 
Catherine Bégin 

Elhadji Mamadou Diarra 

Fabiana Morra 
Geneviève Roberge 
Jeannie Chouinard 
Johanne Lavoie 
Marie-Andrée Boulanger 
Pamela Bilodeau 
Stéphanie Carrier 

 

Bonne fête à vous tous!!! 
 

Nous vous avons oubliés? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 
Faites-nous parvenir cette information! 
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Être bénévole au Tremplin 

Nawel Bahria :  
« Ne pas attendre d’avoir le temps, mais bien prendre le temps! » 

Par Jade Bouffard 

 
Nawel Bahria, une responsable des placements chez Desjardins, nous 
partage son expérience en tant que bénévole. 
 
Lorsqu’elle demeurait à Montréal, elle n’avait pas le temps de faire 
du bénévolat, car elle perdait deux heures dans les transports en 
commun. Le problème ne se représentant plus à Lévis, elle a 
demandé à son employeur s’il connaissait des endroits où elle 
pourrait faire du bénévolat, et il lui a proposé Le Tremplin. Elle y est 
donc bénévole depuis maintenant 3 ans, et elle aime toujours autant 
s’y s’impliquer.  
 
Nawel aime faire du bénévolat qui lui ressemble. Étant elle-même 
une immigrante, elle cherche à faire profiter les autres de son 
expérience. Débutant par les cuisines du monde, en passant par 
l’animation de café-conférences, elle est maintenant membre du CA. 
 
Nawel se sent en famille lorsqu’elle vient au Tremplin et y apprécie 
l’ambiance de non-jugement. Elle trouve que les employés sont 
présents pour les immigrants et qu’ils essaient de les comprendre du 
mieux qu’ils le peuvent. Elle a un sentiment d’accomplissement 
personnel lorsqu’elle aide une personne immigrante, elle sent qu’elle 
inspire et qu’elle peut servir de ressource. Un de ses beaux moments 
au Tremplin? Sa participation au panel de discussion lors du dernier 
gala bénéfice. 
 

 

Bénévoles recherchés 

Jumelage interculturel 

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

 Prendre un café; 

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

 Échanger en français; 

 Préparer un repas. 

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



 

   Mars 2017   Page 13 . 
 
 

 

Les petites annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tricots à donner! 
 
Venez vous procurer gratuitement des articles de laine tricotés à la 
main par des bénévoles! Une gracieuseté du Centre d’Action bénévole 
Bellechasse-Lévis-Lotbinière. Des chaussettes de différentes grandeurs, 
mitaines, foulards, tuques, chandails pour enfants sont disponibles.  
 
Si vous êtes intéressés, vous pourrez vous les procurer au Tremplin (52, 
côte du passage, Lévis, G6V 5S7). 
 

Le Tremplin tient à remercier le Centre d’Action bénévole Bellechasse-Lévis-
Lotbinière et ses tricoteuses qui nous ont permis d’offrir aux nouveaux arrivants de 
la ville de Lévis des chapeaux, foulards, mitaines, chaussettes et autres vêtements 
chauds, lors de son café-conférence sur l’hiver québécois.  
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Une annonce à 
publier? 

 
Communiquez avec  

 
Guillaume Boivin, 
coordonnateur. 

 
418 603-3512 p.102 

guillaume.boivin@letrempli
nlevis.com.  

 
Le Journal Le Tremplin est 
diffusé auprès de plus de 

900 contacts électroniques 
et distribué en 110 

exemplaires dans différents 
commerces et organismes 

de Lévis. 

 

mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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En pleine croissance, nous avons 
besoin de votre expertise et de vos 
idées ! Manufacturier et distribu-
teur à travers le pays depuis 1974, 
Martin&Levesque confectionne des 
uniformes pour les policiers, pompi- 

ers, paramédics et pour plusieurs autres organisations 
privées et publiques. 
 
Venez participer à la relève et apprendre avec des collègues 
de plus de 30 ans d’expérience!  
 

*** Aucun travail à la chaîne ! *** 
 

Nous VOUS attendons! 
 
Postes offerts dans le domaine de :  
  

 La couture 
 La broderie 
 Le taillage 
 Le thermocollage  

 
Visitez www.mluniforme.com  
ou suivez-nous sur Facebook! 

Visitez : www.mluniforme.com ou  
suivez-nous sur Facebook! 
 

Dépannage informatique offert 

aux clients du Tremplin 
 
J’offre aux clients du Tremplin un service 
d’installation et de dépannage informatique.  
 

 Installation/configuration internet 

 Dépannage de problème d’ordinateur et 
imprimante 

 Réparation ou remplacement de pièce 
informatique défectueuse 

 Implémentation et gestion des 
sauvegardes (backup) 

 Formation à domicile pour Windows, 
Internet et Microsoft Office 

 Etc. 
 
Vous n’avez qu’à payer les pièces, je fais le reste! 
 

 
Guy Dallaire 

Email: gdallaire129@gmail.com 
Mobile: +1-418-558-6667 

 

Une annonce à publier? 

 
Communiquez avec Guillaume Boivin, coordonnateur,  

au 418 603-3512 p.102 ou à 
guillaume.boivin@letremplinlevis.com.  

 
Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 900 
contacts électroniques et distribué en 110 exemplaires 

dans différents commerces et organismes de Lévis. 

 

Vêtements pour femme à donner 
 
Bonjour,  
 
J'ai plusieurs vêtements pour femme de 
grandeur "small" et "Xsmall" à donner. 
 
Il y en a pour toutes les saisons et ils sont en 
parfait état.  
 
Je veux les donner dans le but de rendre 
service à celles qui en ont besoin et parce que 
je n'ai pas l'occasion de les porter. J'habite à 
Lévis et je peux me déplacer au Tremplin pour 
les y laisser, au besoin. 
 
Si vous êtes intéressé, veuillez me contacter. 
J'ai une boîte vocale ou vous pouvez me laisser 
un message pour que je vous rappelle. 
 
Merci! 
 
Marie-Pier Gingras 
418-446-8455 

http://www.mluniforme.com/
mailto:gdallaire129@gmail.com
mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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Nos services 
 

Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis 

Activités informatives et intégration sociale 

Réseautage et rapprochement entre les cultures 

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

 
 
 

 
 

 

@Le Tremplin, Centre pour personnes 
immigrantes et leurs familles  

Notre mission 
 

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

 Briser leur isolement; 

 Rapprocher les cultures. 
 

Nos valeurs 
 

 La solidarité 

 L’entraide 

 Le respect des différences 

 Le respect de la dignité des 
personnes et des familles 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON ! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

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

 
 

52, côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S7 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe du Journal 
 

 
Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe. 
Chams Deen Chitou, Isabella Monroy Valencia, Jade Bouffard 

Rédaction en chef : Guillaume Boivin 
 
Bénévoles : 
 
Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra, Claude Valois, Léon 

Ken, Francine Gagnon 
 
Entrevues :  Khalid Zair, Nawel Bahria 
 
Révision : Claude Valois 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

