
 

Le Tremplin participe aux consultations 
sur la discrimination systémique et le racisme 

 
 
LÉVIS, LE 19 SEPTEMBRE 2017 – Cet 
automne, Le Tremplin tiendra des 
consultations locales sur la discrimi-
nation systémique et le racisme. 
 
Le Tremplin a en effet répondu à l’ap-
pel de projet lancé par la Commission 
des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse (CDPDJ) et par 
le Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) 
visant à mener des consultations 
locales sur la discrimination et le 
racisme. L’objectif du projet est de 

recueillir des témoignages d’expé-
riences vécues sur le terrain. Le 
projet se déroulera donc en deux 
temps : des témoignages seront 
recueillis auprès des personnes ayant 
vécu ou ayant été témoin de 
discrimination ou de racisme, et une 
journée de réflexion sera tenue avec 
des partenaires du milieu pour leur 
permettre de relater le vécu de leurs 
clientèles respectives. 
 
« Le Tremplin tenait à être partie 
prenante de la démarche », souligne 

Guillaume Boivin, directeur du 
Tremplin. « Il est important pour Le 
Tremplin de permettre aux person-
nes immigrantes de Lévis de faire 
entendre leur voix et de proposer des 
pistes d’action pour atteindre un 
meilleur vivre-ensemble au sein de 
notre société, » conclut-il. 
 
Le Tremplin invite les personnes 
immigrantes de Lévis qui souhaite-
raient livrer un témoignage à compo-
ser le 418 603-3512. La confidentia-
lité des témoignages sera respectée. 
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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 dès que possible. 

Au nom de toute l’équipe du Tremplin et du conseil d’administration, 

 
_______________________________________  _____________________________________ 
Elhadji Mamadou Diarra     Guillaume Boivin 
Président       Directeur  
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Mot du président : 

Semaine québécoise des rencontres interculturelles 

 
Cette année, c’est sous le thème « Ensemble, nous sommes le Québec » que 
se tiendra la semaine québécoise des rencontres interculturelles, du 23 au 29 
octobre 2017. 
 
C’est l’occasion de mettre en valeur la contribution importante des 
Québécoises et Québécois de toutes les origines au développement du 
Québec. C’est aussi l’occasion d’encourager le dialogue et de susciter le 
rapprochement interculturel. 
 
Durant cette semaine, et aussi tout au long de l’année, il importe de faire 
valoir l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du 
Québec et de lutter contre les préjugés et la discrimination sous toutes ses 
formes. 
 
Le Tremplin œuvre depuis 10 ans à faire la promotion d’une société inclusive, 
et à permettre aux nouveaux arrivants de faire du Québec leur terre 
d’adoption et de participer activement à son essor économique, social et 
culturel. D’une part, l’implication et l’engagement des nouveaux arrivants est 
gage de succès de ce vivre-ensemble. D’autre part, l’ouverture et l’accueil 
inconditionnel de la société d’accueil sont tout aussi essentiels. 
 
Dans un autre ordre d’idées, Le Tremplin fait partie des 31 organismes à but 
non lucratif à travers le Québec mandatés pour organiser et tenir des 
consultations locales dans le cadre de la Consultation sur la discrimination 
systémique et le racisme.  
 
L’objectif de cette démarche est de proposer des solutions concrètes et 
durables afin d’éradiquer la discrimination systémique et le racisme, 
particulièrement dans les secteurs de l’emploi et du travail, de l’éducation, de 
la santé et des services sociaux, du logement, de la justice, de la sécurité 
publique ainsi que de la culture et des médias. 
 
La sélection du Tremplin comme porteur du projet à Lévis montre 

l’importance du rôle que l’organisme joue dans la communauté. Nous 

souhaitons que la population puisse se prononcer et qu’il y ait des 

propositions concrètes afin d’éradiquer la discrimination. Voilà une condition 

sine qua none au vivre-ensemble. 

 

 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

  

« Le Tremplin œuvre depuis 10 
ans à faire la promotion d’une 
société inclusive. 
 
La sélection du Tremplin 
comme porteur du projet de 
consultations locales sur la 
discrimination systémique et le 
racisme à Lévis montre l’im-
portance du rôle que l’organis-
me joue dans la communauté.  
 
Nous souhaitons que la popu-
lation puisse se prononcer et 
qu’il y ait des propositions 
concrètes afin d’éradiquer la 
discrimination. Voilà une con-
dition sine qua none au vivre-
ensemble. » 

#
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mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Aura Castillo 
Vers une destination du nouvel Eldorado 

Par Elena Albina 
 

Comme leurs ancêtres conquistadors en quête de l’Eldorado, Aura Castillo et son 
mari Daniel, d’origine colombienne, sont arrivés à Lévis il y a cinq ans et demi à la 
poursuite d’une meilleure vie. Maintenant, à la veille de leur examen de 
citoyenneté, ils ne regrettent pas leur décision. Ils sont très reconnaissants envers 
leur pays d’accueil pour son hospitalité et sa générosité. Contrairement à 
certaines histoires d’autres immigrants, la réalité a dépassé leurs attentes. L’un 
des facteurs le plus important de leur intégration réussie a été la recherche de 
sources fiables d’information, ce qui leur a permis de se créer des attentes 
réalistes à l’égard de leur terre d’accueil. En faisant une recherche sur Internet, 
Aura, qui est couturière professionnelle, a vite réalisé que l’on manque au 
Québec de travailleurs de qualité dans ce secteur d’activité. Lors de l’entrevue 
avec l’agent d’immigration en Colombie, Aura lui a présenté une liste détaillée 
d’offres d’emplois dans son domaine. Elle a de plus démontré une bonne 

connaissance du français oral. Aura et Daniel ont préparé minutieusement leur dossier : durant les deux ans et demi du 
traitement de leur dossier d’immigration, ils ont investi beaucoup de leur temps à l’apprentissage du français. Vite 
persuadé du bien-fondé de leurs intentions, un agent d’immigration a approuvé leur demande. 
 
Un autre facteur qui a facilité grandement leur intégration fut le soutien de l’organisme communautaire, Intégration 
Communautaire des Immigrants (qui avait à l’époque un bureau à Lévis). Le couple de nouveaux arrivants a été bien 
encadré par un représentant de cet organisme à toutes les étapes de l’accueil et de l’intégration : la rencontre à 
l’aéroport, la recherche de logement et d’emploi, l’explication du système de transport, l’ouverture d’un compte bancaire 
à Desjardins, etc. Aura et Daniel gardent de très bons souvenirs de leur premier coach, et ils sont encore en contact avec 
lui.  
 
Au-delà de l’information fiable et du soutien gouvernemental, la débrouillardise, la curiosité d’apprendre et l’ouverture 
d’esprit ont beaucoup aidé Aura à s’intégrer dans la société québécoise. À son travail chez Martin et Lévesque 
Uniformes, une entreprise lévisienne, Aura occupe un poste d’adjointe du chef d’équipe. En cas d’absence du superviseur 
et des deux autres adjointes, les dix employés restants doivent s’adresser à elle pour poser des questions sur les 
procédés de travail. Aura m’avoue qu’il était plutôt difficile au début de comprendre ses collègues. Mais, en réponse à sa 
demande, ils parlaient plus lentement et prenaient le temps de lui réexpliquer de nouveaux termes techniques. Dès ses 
premières journées au Québec, Aura se sent très bien accueillie, et, de son côté, elle est très enthousiaste à découvrir les 
us et coutumes de son nouveau pays. Extravertie et sociable, elle organise des activités culturelles au club social de son 
lieu de travail. Dans leur temps libre, elle et son mari participent aux services religieux de l’Église protestante (Alliance 
Chrétienne et Missionnaire) à Pintendre, dont la paroisse est très interculturelle. De plus, le couple assiste souvent aux 
activités culturelles du Tremplin, comme la Cuisine du monde, la visite à la cabane à sucre et les séances d’information. 
 
En répondant à ma question sur ce qu’elle apprécie le plus au Québec, Aura souligne les aspects suivants : une sécurité 
de vie, une grande conscientisation, une auto-organisation des gens et leur grand souci de leur pays. Elle s’étonne encore 
d’observer les conducteurs qui conduisent de manière courtoise lors de panne de feux de circulation, les gens qui 
recyclent consciencieusement leurs déchets, les bénévoles qui offrent généreusement de leur temps pour les causes qui 
leur tiennent à cœur.  Tous ces exemples l’inspirent beaucoup et renforcent son sentiment de satisfaction d’avoir 
immigré au Canada. 
 
En terminant notre rencontre, Aura me cite son proverbe préféré qui résume bien son parcours d’immigrante : « El que 
persevera alcanza » qu’on peut traduire comme « Celui qui persiste atteint son objectif ».  
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Chronique Culturelle : 

La Colombie 
              Par Elena Albina 

 
La Colombie est une ancienne colonie de l’Espagne et sa population est l’une de 
plus métissée au monde. Elle comprend en effet des descendants des Indiens 
survivants de la conquête, des immigrants européens et des Africains arrivés par 
l'esclavage. Ce caractère multiethnique a été inscrit dans la Constitution de 1991. 
Mais le chemin vers la reconnaissance de la diversité culturelle n’a pas été facile. 
En 2016, le magazine The Economist lui a accordé le titre de meilleur pays de 
l'année pour être enfin parvenu à la paix après un demi-siècle de conflit entre le 
gouvernement et les insurgés marxistes des Forces armées révolutionnaires de  
Colombie (FARC).  
 
Dans ce pays de contrastes, on peut tout trouver, sauf le calme et l’obéissance. 
D’une part, la Colombie est une nation moderne, largement urbanisée et un des 
pays les plus actifs et courageux d'Amérique latine : beaucoup d'organisations et 
de militants continuent à lutter contre les groupes paramilitaires malgré les risques 
qu'ils encourent. D’autre part, l’écart entre les riches et les pauvres reste encore 
très grand, la déforestation massive menace la survie de la forêt tropicale, et 
l’omniprésence de groupes paramilitaires met quotidiennement en danger la 
sécurité de simples citoyens.  
 
L’histoire tumultueuse de la Colombie a marqué le caractère de ses habitants : la 
franchise, le courage et l’amour de la liberté sont les qualités le plus souvent 
retrouvées chez les Colombiens. De plus, les Colombiens sont de bons vivants : les 
fêtes nationales y sont très fréquentes, et la bonne bouffe y est très appréciée. À 
Cali, ville natale d’Aura et capitale nationale de la célèbre danse salsa, la fête la plus 
populaire est la Feria de Cali, connue pour ses concerts, défilés et cavalcades dans 
les rues. La cuisine colombienne est riche en farine, en pomme de terre, en maïs, 
en viande et en fruits exotiques tels que le fruit de la passion et la goyave. Parmi 
les plats qu’Aura m’a recommandés, il y a la sancocho, soupe composée de 
différents types de viande, de maïs, de pommes de terre, de manioc, de bananes 
plantain et d’épices locales.  
 
Certes, on trouve plusieurs 
différences entre la Colom-
bie et le Québec. Cepen-
dant, ce fait ne décourage 
pas Aura et son mari. 
Comme dit la fameuse loi 
de la physique, les charges 
opposées s’attirent; le cou-
ple puise dans ces différen-
ces une source constante 
d’inspiration et d’équilibre. 

Population : 48 millions d'habitants 

Capitale : Bogota 

Langue officielle : Espagnol  

Fuseau horaire : 1 h en avance  

Monnaie : Peso colombien 

La Colombie est située dans le 
nord-ouest de l’Amérique du Sud.  
Sa superficie de 1 141 748 km

2
, ce 

qui la rend 1,5 fois moins grande 
que le Québec. Il est le 3

e 
pays le 

plus peuplé en Amérique latine 
après le Brésil et le Mexique. Le 
président est  Juan Manuel Santos 
depuis 2010. 
 
La Colombie  est la 4

e 
puissance 

économique en Amérique latine 
après le Brésil, le Mexique et l’Ar-
gentine. Les principaux produits 
d’exportation sont le pétrole, le 

charbon et le café. 
 
Située à un carrefour stratégique 
entre l'Amérique centrale et le 
continent sud-américain, la Colom-
bie est le seul pays d’Amérique du 
Sud qui bénéficie de deux façades 
maritimes, le Pacifique et l’Atlan-
tique. 
 
 

 

Salutation aux  91 membres et 
sympathisants du Tremplin 
originaires de la Colombie. 

 
Nos remerciements à Aura 

Castillo pour sa contribution à cet 
article. 

 

http://www.universalis-edu.com.acces.bibl.ulaval.ca/encyclopedie/esclavage/
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sancocho&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane_plantain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banane_plantain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
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Nouvelles du Tremplin 
 

NOUVEAU PARTENARIAT ET RECETTE AMÉLIORÉE  
POUR LES CUISINES DU MONDE ! 

 
 
Le Tremplin et Le Filon - Volet Chaudronnée, sont fiers de présenter 
leur nouveau concept des activités Cuisines du monde! La formule 
est simple. À chaque rencontre, une personne immigrante originaire 
d’un pays différent est invitée à animer l’atelier thématique. Elle 
choisit deux ou trois recettes populaires de son pays qu’elle cuisine 
en compagnie d’une douzaine de participants, tout en échangeant 
avec eux sur son pays. À la fin de la soirée, en plus de déguster 
ensemble les mets préparés, les participants repartent avec une 
portion de chaque recette ! 
 
Depuis quelques années déjà Le Tremplin organisait cinq activités 
Cuisines du monde par année, et elles se déroulaient les samedis 
avant-midi à l'école secondaire Guillaume-Couture. Lors de ces 
ateliers, plus démonstratifs que participatifs, les participants de 
toutes origines assistaient à la préparation de deux recettes, l’une 

du Québec et l’autre d’un pays invité. « L’objectif initial était de permettre aux personnes immigrantes de se retrouver 
pour se créer des réseaux », explique Bouachaï Phonsavathdy-Couture, cofondatrice du Tremplin et membre du comité 
de bénévoles des Cuisines du monde depuis ses tout débuts. « Toutefois, nous nous questionnions depuis un bon 
moment sur la pertinence de poursuivre cette activité. » Pour Anne-Marie Lapointe, chargée de bénévoles au Tremplin, 
un changement s’imposait. « Nous avons évalué le taux de participation et nous avons réalisé que la plage horaire ne 
convenait pas et que de moins en moins de gens participaient », explique-t-elle. « Les commentaires recueillis 
démontraient également que plusieurs personnes souhaitaient participer à la confection des recettes plutôt qu’être 
simplement spectateur. Enfin, ce sont surtout des Québécois et des Québécoises voulant apprendre et déguster les 
saveurs d’un autre pays qui montraient de l’intérêt. » De son côté, l’organisme communautaire Le Filon – Volet 
Chaudronnée était souvent à la recherche de cuisiniers et de cuisinières issus de l’immigration pour participer aux 
ateliers culinaires Mercredis découvertes, qui comprenaient eux aussi un thème cuisines d’ailleurs. Au fil des échanges, la 
possibilité de joindre les activités des deux organismes s’est imposée tout naturellement et a donné lieu au tout nouveau 
concept des cuisines du monde. 

« Les Cuisines du monde demeurent des ateliers culinaires où une personne immigrante est invitée à présenter des 
recettes de son pays tout en parlant de sa culture et ses traditions », précise Taly Alfaro, animatrice communautaire au 
Filon, et elle-même immigrante originaire du Panama. « Toutefois, l’aspect collectif et interactif prend davantage de 
place, de sorte que tout le monde met la main à la pâte et que les échanges et les discussions sont beaucoup plus 
faciles.» 
 
À compter de cet automne, les activités Cuisines du monde auront lieu huit fois par année, soit chaque 3e mercredi des 
mois de septembre à mai (sauf en novembre), de 18 h 30 à 21 h 00, dans la cuisine de La Chaudronnée. Les inscriptions 
se feront directement auprès du Tremplin et du Filon, jusqu’à concurrence de 12 participants par activité. 
 
Une belle occasion d’échanger et de partager tout en cuisinant!  
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Activités à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

Vendredi SamediDimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 11

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

3 4

5 6 7 8 9 10 11

1 2

17 18

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16

26 27 28 29 30

Octobre 2017

Novembre 2017  

2. Activité du Tremplin:

pour personnes immigrantes 
1. Activité du Tremplin:

ouverte à tous

3. Activité communautaire

grand public avec 
participation du Tremplin

4. Activité de rayonnement

du Tremplin

2. Café-Conférence

1. Cuisine du 
monde

3. Nuit blanche...
Vivre la nuit...

1. Soirée-Bénéfice
Medhi Bousaidan

2. Café-conférence

4. Lancement du 
mois de l'histoire

des noirs

3. Fête Halloween
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À la recherche de cuisiniers et de cuisinières pour nos ateliers culinaires : 
Cuisines du monde 

 

Si vous êtes une personne immigrante et que vous avez envie de partager les 
traditions culinaires de votre pays, nous sommes à la recherche de cuisiniers et de 

cuisinières pour animer nos ateliers culinaires Cuisines du monde. 
 

Votre implication consiste à choisir et à mettre sur papier 2 ou 3 recettes de votre 
pays que vous aimeriez partager avec les participants et à venir animer l’un de nos 

ateliers. L’achat de vos ingrédients pour vos recettes vous sera remboursé, et 60$ en 

argent vous sera également remis pour votre participation. 
 

Si cela vous intéresse, veuillez contacter la chargée de bénévoles Anne-Marie Lapointe 
au 418 603-3512, p.104 

ou à annemarie.lapointe@letremplinlevis.com 
 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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SOIRÉE-BÉNÉFICE 10e ANNIVERSAIRE DU TREMPLIN 

Une occasion de se rencontrer, d’échanger, de rire et de célébrer la diversité ! 

 

Comme à chaque année, l’équipe du Tremplin 

s’affaire cet automne à organiser sa grande soirée-

bénéfice qui revêt un caractère tout à fait spécial en 

2017. Pourquoi ? Parce qu’elle soulignera notre 10e 

anniversaire ! 

 

Et oui ! Déjà 10 ans que Le Tremplin est implanté 

dans la belle ville de Lévis pour favoriser l’accueil et 

l’intégration des personnes immigrantes, briser leur 

isolement et rapprocher les cultures. 

 

Nous sommes fiers du travail accompli, mais les 

besoins sont grandissants et nous avons plus que 

jamais besoin de votre appui. 

 

La soirée-bénéfice annuelle est la plus importante 
activité de financement du Tremplin. 
En y participant, non seulement vous nous signifiez 
votre appui, mais vous nous aidez à perpétuer notre 
action dans la communauté. 
 

Traditionnellement, les soirées-bénéfices du 

Tremplin misent sur l’humour pour offrir un temps de qualité aux spectateurs. Nous poursuivons sur cette lancée à 

l’occasion de notre 10e anniversaire en proposant un spectacle de l’humoriste Mehdi Bousaida, précédé d’une 

surprenante première partie mettant en scène des personnes immigrantes. 

 

 
Nous comptons donc sur votre présence pour permettre au Tremplin de 

perpétuer son implication dans la communauté ! 

Medhi Bousaidan 
Improvisateur, scénariste, comédien et humoriste… 

 
D’origine algérienne et diplômé de l’École Nationale de l’Humour, 
Mehdi Boussaidan est omniprésent sur la scène artistique 
québécoise depuis qu’il a été finaliste au concours « En route vers 
mon premier gala Juste pour rire » en 2014. 
 
Tête d’affiche de l’émission MED à Vrak TV, il est également 
collaborateur à La soirée est encore jeune à Radio-Canada et 
participe à deux séries originales à V Télé. Plus récemment, les 
amateurs de cinéma ont également pu le voir en salle dans la 
superproduction De père en flic II. Tout cela sans compter une 
incursion sur les scènes françaises en compagnie de piliers de 
l’humour comme Sugar Sammy, Jammel Debbouze et Gad Elmaleh! 
 
Mais si Mehdi Bousaidan se distingue dans plusieurs disciplines, c’est 
encore sa carrière d’humoriste qui accapare la plus grande partie de 
son temps. Sa passion pour l’histoire et la théologie, deux domaines 
dans lesquels il a étudié, se reflète dans sa façon d’aborder ses 
sujets. Réfléchi et cultivé, il réussit par l’humour à transmettre des 
connaissances et à faire réfléchir son public.  

 
Un spectacle à ne pas manquer ! 

 

 

Tirez-vous une bûche et joignez-vous à eux ! 

 

En première partie du spectacle de Mehdi Bousaidan, les spectateurs seront séduits et étonnés par le talent et l’humour de nos 

comédiens amateurs issus de l’immigration. Dirigés par Mustapha Touil, membre et bénévole au Tremplin, ils nous 

entraîneront sur le parcours ardu, mais parfois aussi loufoque et anecdotique, de personnes immigrantes essayant de se 

familiariser avec le français ou, pire encore, avec le québécois ! 
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Bienvenue dans l’équipe! 
 

Holà ! Guten tag ! Bonjour ! Hi ! Salam ! Yambo ! 
 

Je suis très heureux de me joindre à l’équipe du Tremplin en tant 
que stagiaire dans le cadre de mon parcours universitaire en 
Travail Social à l’UQAR – campus Lévis. 
 
Jeune homme voyageur âgé de 23 ans, je suis né à New 
Richmond, petit village niché en bordure de la Baie-des-Chaleurs, 
en Gaspésie. La vie a fait en sorte que, à l’âge de 10 ans, j’ai suivi 
ma famille qui a déménagé à Pont-Rouge, en banlieue de 
Québec. J’y ai résidé pendant 10 ans avant de faire une année à 
Trois-Rivières et deux à Rimouski, dans le cadre de mes études 
universitaires en psychoéducation et en travail social. Au fil de 
mes déplacements, j’ai su grandir et évoluer au rythme des 
multiples rencontres et expériences que la vie a mises sur mon 
chemin. 
  
Je considère être une personne ouverte et sensible à la relativité 
culturelle. De plus, je suis quelqu’un qui prône la solidarité et qui 
apprend, à chaque jour, « à prendre le temps de prendre son 

temps » afin de mieux écouter et aider mon prochain. Par conséquent, j’adore apprendre ou encore m’impliquer dans 
des débats et luttes qui permettent de faire avancer l’humain vers une unité encore plus prononcée. Bientôt bachelier en 
Travail Social, il va donc sans dire que j’ai le cœur sur la main et que le besoin d’aider les autres est prédominant à tous 
les jours que je vis.  
 
Au final, j’ose espérer que mon expérience de vie et ma façon de voir les choses me permettront de soutenir l’équipe du 
Tremplin et, par le fait même, de participer à la fois à mon développement et à celui de ce bel organisme ancré dans son 
milieu.  
 
Au plaisir de vous voir!  

Marc-Olivier Brousseau, stagiaire en travail social 

 
 

L’équipe du Tremplin 
 

Le conseil d’administration 

Guilaumme Boivin, directeur Elhadji Mamadou Diarra, président 
Roxanne Bourgault, intervenante Normand Deschênes, vice-président 

Anne-Marie Lapointe, chargée de bénévoles Nawel Bahria, trésorière 
Marie Bissonnette, communication et évènements Louise Paquet, secrétaire 

Marie-Pier Fournier, adjointe administrative Audrée Perron, administratrice 
Marc-Olivier Brousseau, stagiaire en travail social Sarah Martel, administratrice 

Julien Crozet, administrateur 
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Être membre au Tremplin 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Marie-Pier Fournier. 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. 

 
 
 

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

 

Ahmad Mobasher Amini 

Anna Spirina Khrystyuk 

 

 

Amir Saeed Gholizadeh 

Aristide August Kollat Talle 

Christian Kengne Fokou 

 

Andrés Felipe Ballesteros Hernandez 

Bruce Soki Diluansila 

 

Bonne fête à vous tous!!! 
 

Nous vous avons oubliés? 
Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 

Faites-nous parvenir cette information! 
 

 
 
 

 
 
 

Le service d’aide aux devoirs 
 

L’aide aux devoirs est réalisée par un ou une bénévole du Tremplin* et est 
offerte aux enfants immigrants. Ce service, orienté selon les besoins et les 
difficultés de chaque enfant, vise à faciliter l’accomplissement des devoirs 
scolaires et l’amélioration de la langue française pour des élèves 
nouvellemments arrivés à Lévis. 
 
Pour plus d’information, contacter Anne-Marie Lapointe à 
annemarie.lapointe@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, poste 104 
 
 

.
 

*Veuillez noter que les bénévoles en aide aux devoirs ne sont pas des enseignants ni des professionnels en éducation. 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Être bénévole au Tremplin 

Louise Thériault : 
Le bénévolat, le sourire de la générosité 

Par Lucie Rousseau 
 

 
Il y a environ 2 ans, Louise Thériault a senti monter en elle un élan de 
générosité sans précédent lorsque le Canada a accueilli à bras ouverts les 
réfugiés syriens. C’est dans cet esprit qu’elle s’est branchée sur Internet à la 
recherche d’organismes de la région lévisienne venant en aide aux personnes 
immigrantes. Elle a déniché Le Tremplin et s’est empressée d’y offrir ses 
services. Prête à passer à l’action pour soutenir l’intégration des personnes 
immigrantes, elle est convaincue que les efforts individuels, alliés à la force 
d’un réseau de contacts, contribuent à l’adaptation des nouveaux arrivants en 
sol québécois. Soulignons que Louise s’est impliquée dans différentes causes 
au cours des 20 dernières années, notamment chez les scouts. Son parcours de 
vie est donc caractérisé par le bénévolat. 
 
Louise est jumelée à une famille originaire de l’Afrique centrale et est très 
admirative du sourire constant de la maman, qui s’occupe seule de ses trois 
enfants. Constatant toutes les étapes franchies et les efforts déployés par ces 
personnes pour se réinstaller dans un autre pays et rassembler la famille, elle 
prend conscience de la chance d’être née ici.  
 
Louise renouvelle les fêtes familiales en s’entourant des siens, mais aussi des 
gens avec lesquels elle est jumelée : c’est un tout nouvel exemple de famille 
recomposée ! Son enthousiasme ne se dément pas lorsqu’elle relate que sa 
propre fille a invité le fils de sa jumelle à une activité de camping ; voilà une 
belle façon de faire découvrir à cette famille venue d’ailleurs nos grands 

espaces verts et de profiter des activités à pratiquer en plein air au Québec ! À son contact, on sent que notre bénévole 
démontre une réelle admiration envers les étrangers qui font d’énormes sacrifices en laissant derrière eux leurs proches, 
devant abandonner leur profession et même en changer, retourner sur les bancs d’école tout en conciliant un ou même 
deux emplois à la fois afin de se créer une nouvelle vie et d’élever leurs enfants dans de meilleures conditions. Elle tient à 
aider ces nouveaux concitoyens à trouver la sécurité et à poursuivre leur chemin dans la société. Mobilisée par l’impact 
que peut avoir Le Tremplin envers les immigrants, elle s’est engagée à agir pour un avenir plus prometteur et plus 
respectueux.  
 
Louise possède une aisance marquée pour les communications orales ainsi qu’un sens de négociation aiguisé, habiletés 
qu’elle transpose efficacement dans les levées de fonds et les campagnes de financement. Impliquée dans la recherche 
et la sollicitation de commanditaires, ses efforts contribuent assurément à la tenue du gala-bénéfice annuel du Tremplin 
qui, rappelons-le, aura lieu le 22 novembre prochain à l’Anglicane. Voulant partager un brin de culture culinaire, elle a 
collaboré à un atelier de cuisine du monde en préparant un de nos desserts classiques québécois, le pouding-chômeur, 
mettant l’eau à la bouche des participants.  
 
Son adhésion aux valeurs de l’organisme constitue un engagement en faveur du respect et de la tolérance envers nos 
semblables. Elle reconnaît qu’un accueil bienveillant envers les nouveaux arrivants s’avère primordial pour débuter 
l’intégration. Pour les personnes immigrantes, cette visite au Tremplin se révèle souvent être l’un des premiers contacts 
pour obtenir de l’aide à la réalisation des démarches administratives d’installation au pays et se doit d’être rassurant. 
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Mobilisée à faire connaître le Tremplin, Louise livre des exemplaires du journal que vous êtes en train de lire dans pas 
moins de 17 points de distribution. Vous aurez compris que ce n’est pas la motivation qui manque, elle s’implique pour 
rendre service et pour rencontrer des gens provenant des quatre coins de la planète.  
 
Parmi ses actions en tant que bénévole, elle retire particulièrement une satisfaction d’être impliquée dans le service de 
jumelage. Il lui importe de savoir que la famille avec laquelle elle est jumelée est convenablement installée et bien 
adaptée. Aimant être entourée, cette maman partage avec les siens et la famille jumelée en organisant des 
rassemblements Ultimement, Louise Thériault joue un rôle aidant auprès des nouveaux arrivants et a à cœur de 
contribuer à leur accueil et leur intégration. 
 

De la part de toute l’équipe du Tremplin, 
merci beaucoup Louise pour ton implication! 

 

Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
Par Marc-Olivier Brousseau 

 
Ah, octobre ! Beaucoup de 
personnes entretiennent une 
relation ambiguë par rapport à 
cette période. Le froid se fait de 
plus en plus présent. Le soleil 
est de plus en plus absent. 
Même si les arbres revêtent 
leurs plus belles robes, on peut 
avoir l’impression que le 
compte à rebours vers l’hiver 
s’accélère. Si l’on s’attardait à 
ces détails, la dépression 
saisonnière arriverait plus vite à 
nos portes qu’une livraison 
express par Fed Ex. 
 
 

Ne nous laissons pas abattre par ces constatations sombres !  
 
Octobre est également un mois de réjouissances. Pourquoi ? Parce que celui-ci accueille la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles. 
 
Pour sa 15e édition, cette semaine se déroulera du 23 au 29 octobre. Celle-ci se veut une façon de mettre l’accent sur ce 
que tous les Québécois et Québécoises, peu importe leurs origines, apportent à la collectivité. La semaine vise ainsi à 
solidifier les liens par la création de dialogues constructifs. Au final, c’est une façon de poursuivre la lutte aux préjugés 
par la valorisation de la diversité sous tous ses aspects.  
 
Ici, au Tremplin, nous avons conscience que la force du Québec passe par une union inconditionnelle des forces, peu 
importe leurs caractéristiques.  Nous vous invitons donc à nous suivre sur Facebook pour avoir plus d’informations sur ce 
qui se passera durant cette semaine ! 
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Témoignage – le jumelage interculturel 
 

 
Le jumelage, selon moi, n’est pas du bénévolat. Je 
ne le vois pas comme ça! C’est plutôt un échange 
interculturel dans lequel on apprend énormément 
de l’autre. On donne et on reçoit… beaucoup! Le 
jumelage offert par Le Tremplin m’a vraiment 
permis de rencontrer des personnes formidables! 
Cela a également offert à ma fille la possibilité de 
côtoyer régulièrement des gens d’une culture 
différente de la nôtre et d’ainsi lui transmettre des 
valeurs d’ouverture sur le monde. Par le jumelage, 
j’ai donc connu au Tremplin de nouveaux amis avec 
qui partager toutes sortes d’activités : aller aux 
pommes, fêter l’Halloween, Noël, souper en bonne 
compagnie, faire des sorties artistiques ou 
sportives, etc.  
 

Ça m’a permis également de prendre conscience des épreuves que les immigrants doivent traverser à partir de leur 
arrivée ici jusqu’à leur intégration dans la société québécoise… C’est un parcours merveilleux, mais souvent parsemé de 
nombreuses embûches! J’en ai ressenti une très grande admiration pour toutes ces personnes qui ont eu énormément 
de courage et de détermination en quittant leur pays d’origine pour venir s’installer ici… ce « ici » qui est au début un 
« ailleurs » pour eux, et qui deviendra leur « chez-soi » après tant d’efforts, de concessions, d’espoir et de persévérance. 
En fait, j’adore connaître mieux les personnes immigrantes, car elles sont pour moi une source d’inspiration sans cesse 
renouvelée!  
 
Le Québec est un endroit où il fait vraiment bon vivre, mais, pour ceux qui n’y sont pas nés, cela nécessite souvent 
beaucoup d’adaptation : apprentissage de la langue (du français, bien sûr, et ensuite nécessité de comprendre le 
« québécois » avec tous ces mots qui ne sont pas dans le dictionnaire!), tolérance au froid à développer, montagne de 
démarches administratives à compléter, compréhension du système scolaire, du système de santé, capacité à 
comprendre et adopter les us et coutumes des québécois, etc. Le dépaysement peut être grand! 
 
Et c’est vraiment là que le jumelage devient important, car c’est une main tendue vers l’autre pour l’accueillir, pour lui 
dire : tu es le bienvenu, je suis content que tu sois là et j’ai hâte de te connaître, et j’ai hâte aussi de te faire découvrir ce 
Québec que j’aime tant!  
 
Le jumelage permet aussi aux personnes immigrantes de se pratiquer à parler français dans la détente, sans pression, 
sans gêne de faire des erreurs (car évidemment c’est d’abord en faisant des erreurs qu’on apprend!). Le jumelage leur 
donne également l’occasion de faire des activités sociales et de rencontrer « du monde » car ils sont loin de la famille et 
des amis de leur pays d’origine.  
 
Tout cela, j’en suis persuadée, peut vraiment les aider à s’intégrer plus rapidement et à se sentir bien ici, avec nous! Être 
jumelée à de nouveaux arrivants, ça me remplit le cœur de joie!  
 

Isabelle Potvin 

 



 

 Octobre 2017    Page 18 . 
 
 

 
Le service de jumelage interculturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie Lapointe 



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

Qu’est-ce que le jumelage interculturel? 

Quelles activités peuvent être réalisées dans le cadre 
d’un jumelage interculturel? 
 

Que permet le jumelage interculturel pour les personnes 
et les familles immigrantes? 

Le service de jumelage interculturel favorise 

l’intégration des personnes et familles immigrantes 

nouvellement installées à Lévis en leur permettant 

d’être jumelées à une personne ou une famille 

Lévisienne de longue date. 

o Prendre un café, 

o Faire une sortie 

(musée, promenade, 

etc.), 

o Discuter en français, 

o Préparer un repas, 

o Converser au téléphone 

Et plus encore! 
 

o Sortir de l’isolement, 

o Élargir leur  réseau de connaissances, 

o Apprendre et de pratiquer la langue française, 

o Se familiariser avec la culture québécoise, 

o Mieux connaitre la ville de Lévis, 

o Recevoir de l’accompagnement dans leurs démarches 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Les petites annonces 
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 Octobre 2017    Page 21 . 
 
 

  

 
Michel Tremblay vous invite au 

lancement de son livre : 
« L’étape… du DESTIN» 

 
Qui aura lieu à la bibliothèque  

La Pintellect,  
400 rue Pamphile-Le May. 

 
Le dimanche 19 novembre 2017 à 

compter de 14h. 
 

Pour information : 

micheltremblay05@gmail.com 

Téléphone : 418 956-6363 

www.editionsfrancophonie.com
m 

mailto:micheltremblay05@gmail.com


 

 Octobre 2017    Page 22 . 
 
 

 



 

 Octobre 2017    Page 23 . 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
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 et leurs familles 

 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 
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mailto:info@letremplinlevis.com

