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Mot de la présidente 
 
L'année 2011-2012 a été une année très riche en événements de toutes sortes. C'est une année de 
consolidation des axes de priorité en vue d'accomplir notre mission principale, qui est 
l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants. Pour réussir les actes tels que les services 
spécifiques aux immigrants, le développement organisationnel et la vie démocratique et 
associative, le conseil d'administration a pris plusieurs décisions importantes. Il faut parfois oser 
pour pouvoir se projeter plus en avant. 
 
Les membres du conseil d'administration (CA) ne ménagent ni leur temps, ni leur compétence 
pour faire avancer les causes du Tremplin. Le CA s'est bonifié de deux nouvelles administratrices 
dynamiques et talentueuses. L'équipe ainsi complétée est beaucoup plus énergisante pour trouver 
de nouvelles stratégies à notre organisation. Avec l'augmentation du travail auprès de la clientèle 
immigrante, nous devons mieux structurer notre prestation de services. Nous avons embauché un 
nouveau coordonnateur qualifié pour bien gérer l'organisme. Étant donné que les demandes de 
services ont doublé en quelques mois, nous avons aussi procédé à l'engagement d'une agente de 
bureau. Ajoutés à cette équipe dynamique, nous avons des comités de bénévoles très engagés 
(cuisine du monde, jumelage, archives, activités interculturelles, etc.). Grâce à leur persévérance 
et à leur engagement, le conseil d'administration, les employés et les bénévoles sont maintenant 
aguerris pour continuer la mission du Tremplin. Sur le plan matériel, on a procédé à des travaux 
de réaménagement intérieur de notre local pour le rendre plus fonctionnel. 
 
Le Tremplin est fier d'avoir osé braver l'avenir malgré le financement limité actuellement reçu de 
nos bailleurs de fonds. Si nous continuons ainsi c'est parce que nos membres croient au bienfait 
de nos actions et que nos services sont de plus en plus appréciés par notre clientèle immigrante. 
Nous travaillons souvent main dans la main avec nos partenaires, les organismes communautaires 
et les gens de la Ville de Lévis pour le bien-être des nouveaux arrivants. Nous faisons cela dans 
une merveilleuse harmonie. Notre visibilité dépasse le niveau local. Elle rejoint le niveau 
régional, provincial et même international par le biais de notre site Internet. Notre valeur 
humanitaire ne laisse personne indifférent. C'est ça notre richesse et notre force pour mener à bien 
notre mission. 
 
L'accomplissement de notre mission s'est concrétisé par plusieurs actions telles que les activités 
interculturelles, la multiplication des contacts avec les institutions et les organismes locaux, la 
participation à des instances régionales et l'implication importante des bénévoles. Chaque 
membre du Tremplin est un ambassadeur en soi pour l'organisme. Nous avons une augmentation 
impressionnante du nombre de demandes de services et d'informations. Ce qui démontre que nous 
sommes arrivés dans un tournant décisif et que Le Tremplin est vraiment là pour rester. C'est un 
plus pour la Ville de Lévis et aussi une aide précieuse pour les nouveaux arrivants de tous les 
horizons. Cela peut vouloir dire aussi que nous avons encore beaucoup à faire. Mais, je crois en 
notre pouvoir parce que nous aimons notre clientèle et nous avons beaucoup de plaisir à travailler 
ensemble. L'union fait la force. 
 
Bravo et merci à chacun de vous. Je suis fière d'être votre présidente et surtout de travailler avec 
vous. Vous êtes un monde exceptionnel. Pour réussir un grand projet, il faut s'entourer des 
meilleurs, et moi, je suis très choyée par la vie, car j'ai les meilleurs autour de moi. 
 
 

Bouachaï Couture 

Présidente 
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Mot de la direction 
 
La lecture du présent rapport vous permettra de constater la somme du travail accompli au cours 
de l’année, tant pour la consolidation et la bonification des services existants que pour le 
développement de nouveaux services. En effet, grâce aux efforts consentis, Le Tremplin est 
maintenant l'organisme de référence pour l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes au 
niveau local sur le territoire de Lévis. 
 
Ce fut un beau défi à relever pour moi que d’intégrer mes fonctions à la direction du Tremplin, et 
ce un mois après le départ du coordonnateur précédent. Depuis mon embauche en septembre, j’ai 
néanmoins su remplir le mandat qui m’avait été confié de mettre en place une méthode de 
compilation statistique permettant de mieux répondre aux demandes de nos bailleurs de fonds, de 
mettre en application le code d'éthique, d’établir un nouveau système d'encadrement des 
bénévoles, et de bonifier le service d’accueil offert aux personnes immigrantes, qui est passé de 
152 demandes en un an en 2010-2011 à plus de 100 demandes par mois cette année. 
 
Avec un tel achalandage, vous serez en mesure d’apprécier l’importance d’avoir une excellente 
collaboration avec les organismes du milieu. Depuis septembre, j’ai donc lié contact avec plus de 
50 organismes de la région, ce qui m’a permis de développer efficacement le service de référence 
et d’information, de manière à pouvoir répondre aux 711 demandes reçues par Le Tremplin cette 
année tout en prenant en charge la recherche de financement et la gestion de l’organisme. 
 
Je tiens à souligner le bon travail de Malika, agente de bureau au Tremplin depuis février 2012. 
Bien qu'arrivée depuis peu, elle s'est déjà bien intégrée dans son milieu de travail. Son embauche 
est tombée à point pour la période chargée de la fin de l'année financière et de la Semaine de 
l'immigration. 
 
Je remercie l’ACEF Rive-Sud pour son excellent partenariat dans le cadre du Programme 
information logement pour les personnes immigrantes de Lévis, ainsi que le Centre d’éducation 
des adultes des Bateliers pour sa collaboration dans la signature d’un protocole d’entente 
finançant les ateliers de conversation du Tremplin. 
 
Je remercie également tous nos bénévoles, dont la contribution est essentielle pour porter 
l’organisme de l’avant. Un gros merci à l’équipe de bénévoles qui m’ont apporté un soutien 
administratif ainsi qu’aux bénévoles du comité organisateur des Cuisines du monde, sans qui ces 
ateliers n’auraient pu avoir lieu. J’adresse un merci bien spécial à nos principaux bailleurs de 
fonds : la Conférence des élus de la Chaudière-Appalaches, Centraide Québec–Chaudière-
Appalaches, la Ville de Lévis, les députés provinciaux Gilles Lehouillier et Marc Picard, les 
députés fédéraux Steven Blaney et Jacques Gourde. 
 
J’ajoute à ces remerciements ceux qui reviennent aux membres dévoués et compétents du conseil 
d’administration, spécialement à Yves Maury, qui termine son mandat au conseil d'administration 
cette année, dont l’étroite collaboration et le travail sans relâche ont été déterminants durant cette 
année, qui a vu Le Tremplin prendre son envol. Je remercie enfin tous nos membres, qui croient 
en la mission de l’organisme et nous apportent leur soutien. Quel plaisir d’œuvrer au sein d’un 
organisme formé de personnes exceptionnelles telles que vous ! 
 

Guillaume Boivin 

Coordonnateur 
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Gestion de l'organisme 

Mission 
 

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, est un organisme 
autonome à but non lucratif œuvrant activement sur le territoire de Lévis. Il est un 
organisme de bienfaisance qui contribue au mieux-être et au mieux-vivre de notre 
collectivité. Sa mission est d'apporter de l'aide aux personnes immigrantes à leur arrivée 
au cours de leur processus d'intégration.  

Organigramme 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes de priorité 2011-2012 

 
Par le pouvoir qui lui a été conféré par l'assemblée générale des membres, le conseil 
d'administration a déterminé trois axes de priorités pour l'année 2011 – 2012 : 
 

� Axe 1 : Services spécifiques aux immigrants. 
� Axe 2 : Développement organisationnel : « poursuivre la consolidation de notre 

organisation et de sa reconnaissance dans le milieu lévisien ». 
� Axe 3 : Vie démocratique et associative : « poursuivre le  développement du sentiment 

d’appartenance au Tremplin ». 

Assemblée générale 

Le Tremplin compte 217 membres au 31 mars 2012 

 

Conseil d’administration 

Formé de 7 membres actifs, dont 
une majorité de personnes immigrantes 

Personnel permanent  

Malika Irbouh  
agente de bureau 

(début 13 févr. 2012) 

Bénévoles  

72 bénévoles actifs et 
29 bénévoles associés  

en 2011-2012 

Stagiaire 

Marie-Ève Lachance, janvier à avril 2012 
Travail social, 1re année, Cégep Lévis-Lauzon 

 

Direction générale 
Pierre Coutu, coordonnateur (fin 31 juillet 2011) 

Guillaume Boivin, coordonnateur (début 30 août 2011) 

Notes: 

 

Membre : 

Personne intéressée par  

Le Tremplin et qui a payé sa 

cotisation annuelle. 

 

Bénévole actif : 

Membre du Tremplin inscrit  

comme bénévole. 

 

Bénévole associé : 

Personne non inscrite au Tremplin  

mais qui, lors d'activités ponctuelles, 

donne bénévolement de son temps  

ou offre son expertise gratuitement. 

 

Ressource bénévole : 

Représente le nombre de bénévoles 

qui ont participé à une activité. 

Un bénévole peut s'impliquer dans 

plusieurs activités. 

 

La forme masculine utilisée 

désigne aussi bien les hommes  

que les femmes. 
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Conseil d'administration 
 
Le conseil d'administration a eu une année particulièrement chargée, et surtout très 
productive. Les membres du CA ont effectué, dans le cadre de leur rôle d'administrateur, 
470 heures de bénévolat au cours de l'année. Ils ont rempli avec brio les tâches qui leur 
étaient dévolues et ont su porter de l'avant Le Tremplin, qui a connu beaucoup de 
changements et d'améliorations au cours de l'année : 
 

� Aménagement dans de nouveaux locaux  
� Rédaction d'un code d'éthique 
� Mise à jour des règlements généraux 
� Embauche d'un nouveau coordonnateur 
� Embauche d'une agente de bureau 

 
Avec un regard en arrière, nous pouvons être fiers du travail accompli au cours de 
l'année : les objectifs visés par les axes de priorités 2011-2012 ont été atteints et souvent 
même dépassés. Nous apportons notre aide à un nombre toujours croissant de personnes, 
et le rayonnement de l'organisme est en plein essor. 
 
La formation du conseil d'administration 
 

Les membres du conseil 
d'administration forment une 
équipe dynamique dont l'ex-
périence et les compétences 
sont complémentaires et don-
nent de la force à l'orga-
nisme.  
 

La présidente et le vice-président sont très actifs sur le terrain et sont de bons recruteurs. 
La secrétaire, la trésorière et les administrateurs ont apporté au Tremplin leur expérience 
en finance, en gestion et en milieu communautaire : M. Maury, notre administrateur 
sortant, nous a fait bénéficier tout au long de son mandat de son expérience de 
gestionnaire d’affaires ; Mme Montesinos est directrice d'un organisme en employabilité 
de Lévis depuis déjà plus de 10 ans ; et Mme Deguire a été à la direction du Centre 
d'action bénévole et communautaire Saint-Laurent durant 12 années. 
 
La présidente, Mme Bouachaï Couture, s'est distinguée cette année pour le travail 
bénévole qu'elle a accompli depuis son arrivée au Québec, et particulièrement depuis la 
fondation du Tremplin, dont elle est l'une des cofondatrices. Pour son engagement 
bénévole, elle s'est mérité cette année les honneurs suivants : 
 

� Lauréate du prix Hommage Bénévolat Québec 
� Lauréate du prix de l'engagement bénévoles des Pléiades  
� Lauréate au gala des AS de cœur de Centraide 
� Finaliste pour le prix Mérite de Centraide 
� Finaliste pour le prix du Premier ministre pour le bénévolat 

 

Les rencontres du  

conseil d'administration 
 

11 rencontres régulières 

2 rencontres spéciales  

AGA le 24 mai 2011 

Bouachaï Couture, présidente  – Laos 
Diego Marasco, vice-président – Argentine 
Louise Paquet, secrétaire – QC, Canada 
Carmen Grenier, trésorière – QC, Canada 
Yves Maury, administrateur – France 

Carolina Solaligue, administratrice – Chili (sept. – oct. 2011) 
Céline Montesinos, administratrice – Algérie (depuis nov. 2011) 
Diane Deguire, administratrice – QC, Canada (depuis mars 2011) 
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Qui sont nos bénévoles 
 

Leur profil 

 
Nos 72 bénévoles, originaires de 34 
pays différents, sont des membres du 
Tremplin qui désirent investir de leur 
temps pour aider au bon fonction-
nement de l'organisme.  
 
Ils nous sont indispensables, et sans 
eux il aurait été impossible de 
s'élever au niveau que nous avons 
atteint cette année. 
 
 
 
  
 

 

 
Parmi nos bénévoles actifs, ce sont les bénévoles d'origine québécoise qui donnent le plus 
de leur temps. Ce sont en grande partie des retraités qui souhaitent faire profiter la 
communauté des connaissances et de l'expérience accumulées au fil de leur vie. 
Beaucoup également sont de jeunes adultes âgés de 25 à 35 ans, en général aux études ou 
sur le marché de l'emploi. Malgré un horaire de travail et une vie familiale chargés, ceux-
ci ressentent le besoin de s'investir dans une cause qui leur tient à cœur et éprouvent une 
grande satisfaction à aider les autres. 
 
Nos bénévoles actifs d'origine étrangère sont pour la plupart des personnes qui, après 
avoir bénéficié de nos services, souhaitent « nous rendre la pareille ». Plusieurs 
également sont des nouveaux arrivants qui veulent s'intégrer dans leur pays d'accueil 
et/ou souhaitent acquérir une expérience de travail.  

Leur recrutement 
 
Pour devenir bénévole du Tremplin, une personne commence par passer une entrevue de 
sélection avec le coordonnateur. Au cours de cette entrevue, ce dernier s'assure d'abord 
que les intérêts et les valeurs du candidat sont compatibles avec la mission et les besoins 
de l'organisme, puis spécifie les tâches dans lesquelles le futur bénévole pourrait 
s'impliquer en fonction de ses intérêts et de ses compétences. On procède enfin à la 
signature du code d'éthique, puis à la vérification des antécédents judiciaires du candidat, 
conformément au programme de Gestion sécuritaire des bénévoles.  
 

 

34% sont des retraités 
27% sont âgés de 25 à 35 ans  

83% de nos bénévoles sont des Lévisiens 
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Recrutement des bénévoles 

 
Bénévoles au 1er avril 2011 :    20 
Recrutés cette année :    +52 
Ont quitté en cours d'année :  -13 
Bénévoles au 1

er
 avril 2012 :  59 

 

 

Formation et reconnaissance 

des bénévoles 

 

9 rencontres de groupe 
18 rencontres individuelles 

 

 

 

Tableau récapitulatif des services aux personnes immigrantes, 

aux membres et aux bénévoles 
 
 
 Bénévoles Bénévoles Nombre 

Activité     actifs
*
 associés d’heures 

 
  
Conseil d’administration :    8  470 
Formation des bénévoles : 53  132 
Soutien administratif : 34  721 
Aménagement des locaux :    8  530 
Promotion : 26   4 367 
Rapprochement interculturel : 55   5 372 
Jumelage 12  451 
Cuisines du monde 14 20 472 
 
 
Total des ressources bénévoles : 210 29  3515 

 
* Note: un bénévole peut s'impliquer dans plus d'une activité. 

 

61 % sont des femmes 
39% sont des hommes 

 
72 bénévoles actifs et 29 associés en 2011-2012 
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Qui sont nos membres 

Leur profil 

 
Au 1er avril 2012, Le Tremplin 
compte 217 membres de tous âges 
et de tous les coins du monde. 
Parmi ceux-ci, 45% sont d'origine 
québécoise.  
 
Cela montre une ouverture du 
milieu face aux personnes 
immigrantes et démontre notre 
réussite dans nos efforts pour faire 
de Lévis une terre d'accueil de 
l'immigration.  
 
Les membres du Tremplin sont 
originaires de 38 pays différents, 
et plusieurs d'entre eux (22%) pro-
viennent notamment d'Amérique 
Latine.  

 
 
Les membres du Tremplin sont des personnes qui croient en la mission que nous nous 
sommes fixée, c'est-à-dire d'apporter notre aide aux personnes immigrantes à leur arrivée 
et dans leur processus d'intégration. Ils acceptent d'adhérer aux valeurs de solidarité et 
d'entraide, de respect des différences et de la dignité des personnes et des familles, et 
d'accueil inconditionnel de toute personne, indépendamment de l'origine, de la couleur de 
peau, de la culture, de la religion et des convictions politiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

59 % sont des femmes 
41% sont des hommes 

 

 

82% de nos membres sont des Lévisiens 

 

Langue maternelle 

 

Français : 55% 
Espagnol : 19% 
Laotien : 6% 
Portugais : 5% 
Arabe : 3% 

Ukrainien : 3% 
Kabyle : 2% 
Kikongo : 2% 
Italien : 1% 
Autres : 4% 
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Leur recrutement 

 
En payant leur cotisation annuelle, les membres peuvent recevoir nos services, participer 
aux activités organisées par Le Tremplin, gratuitement pour la plupart, et recevoir le 
Babillard multiculturel, notre journal électronique mensuel. Ils peuvent également 
s'engager à titre de bénévole actif de l'organisme. 
 

Les membres ont le droit de recevoir une 
convocation aux assemblées générales et 
d'y voter, et ils sont admissibles au poste 
d'administrateur au conseil d'adminis-
tration de l'organisme.  

 

Soutien administratif et 

aménagement des nouveaux locaux 
 
Cette année, particulièrement avant l'embauche de notre agente de bureau le 13 février 
2012, nos bénévoles ont apporté un soutien administratif important à la direction, 
notamment les membres du conseil d'administration, dont la somme du travail accompli 
excède largement ce qui est d'ordinaire demandé aux administrateurs d'un organisme. Je 
tiens à souligner la contribution de Carmen, la trésorière du Tremplin. En plus de ses 
tâches de trésorerie, elle a travaillé sans relâche à la réalisation des états financiers, à la 
rédaction des pages financières pour nos bailleurs de fonds, et j'en passe. J'aimerais 
également souligner l'excellent travail de Diego, notre vice-président, pour la conception 
de notre site web et la réalisation de nos dépliants informatifs. 
 
Les 34 bénévoles impliqués dans le soutien administratif ont donné bénévolement au 
Tremplin 721 heures de travail assidu, tant pour le remplacement du coordonnateur à 
l'accueil durant ses réunions que pour l'envoi de courrier, la mise à jour de la liste des 
membres, la rédaction d'articles pour le journal électronique, etc. En particulier, Jocelyne 
et Hélène ont accompli un travail remarquable en consacrant 219 heures à la 
classification de toutes les archives de l'organisme depuis sa fondation en 2007. 
 
Par ailleurs, une équipe de 8 bénévoles ont consacré 530 heures à l'aménagement des 
nouveaux locaux, suite au déménagement en février 2011. Ces bénévoles ont travaillé dur 
pour faire du Tremplin un lieu accueillant et chaleureux, qui fut inauguré lors de la soirée 
portes ouvertes le 20 octobre 2011. Leur travail a porté fruit : nous sommes dorénavant 
en mesure de recevoir les personnes immigrantes dans des bureaux adéquats, de leur 
offrir un milieu accueillant et d'organiser des activités de rapprochement interculturel 
sous notre propre toit. 
 
Notre installation dans nos nouveaux locaux, en plein cœur du Vieux Lévis, contribue 
grandement à l'essor du Tremplin. Cela constitue sans nul doute l'un des facteurs de l'aug-
mentation du nombre de demandes d'aide et d'information adressées à l'organisme, qui a 
passé d'une vingtaine en septembre à plus de 100 demandes par mois depuis mars 2012. 

 

 Membres au 1er avril 2011 :    151 
 Membres ayant quitté en cours d'année :     - 6 
 Membres recrutés cette année :               +72 
 Membres au 1

er
 avril 2012 :  217 
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En 2011-2012... 

 

 

711 demandes d'aide et 

d'information 

 

584 personnes différentes 

rejointes par le service d'accueil,  

provenant de 54 pays 

 

41% étaient des femmes 

36% étaient des hommes 

23% étaient des enfants 

Le service d'accueil 
 
 
Le rayonnement du Tremplin en 
2011-2012 se mesure entre autres 
par l'augmentation impression-
nante du nombre de demandes 
d'aide et d'information auxquelles 
a répondu le coordonnateur, qui a 
passé de 152 l'an dernier à 711 
cette année. 
 
Pour la plupart, les personnes 
immigrantes se présentent en 
personne, et leurs besoins sont de 
nature urgente (logement, aide 
alimentaire, aide judiciaire, aide 
vestimentaire et matérielle, etc.). 
 
Notre excellente collaboration avec les organismes du milieu nous permet de les rediriger 
au besoin vers une autre ressource possédant une expertise spécifique (employabilité, lois 
régissant le logement, etc.).  
 
Malgré cela, comme nous recevons maintenant plus de 100 demandes par mois, près de la 
moitié des heures travaillées du coordonnateur sont utilisées pour répondre aux demandes 
directes des personnes immigrantes.  
 

Nombre de demandes d'aide et 

d'information

0

25

50

75

100

125

a
v
ri
l

m
a
i

ju
in

ju
ill
e
t

a
o
û
t

s
e
p
t.

o
c
t.

n
o
v
.

d
é
c
.

ja
n
v
.

fé
v
r.

m
a
rs

Nombre de demandes d'aide par mois

Nombre de personnes différentes rejointes



- 11 -  

 

Récapitulatif des activités interculturelles 

 

15 activités  ponctuelles, 679 personnes 

9 ateliers de Cuisine du monde, 177 personnes 

9 activités de formation des bénévoles, 53 personnes 

 

Total : 33 activités ayant rejoint 909 personnes 

Activités interculturelles 
 

Rapprochement interculturel 
 

Les activités de rapprochement interculturel sont des activités ponctuelles dont les 
objectifs sont, d'une part, de favoriser le réseautage et de briser l'isolement des personnes 
immigrantes et, d'autre part, de sensibiliser la population lévisienne aux réalités vécues 
par celles-ci. 15 activités de rapprochement ont été organisées cette année, dont 6 dans le 
cadre d'un évènement municipal ou local : 
 

� Nettoyage des berges du 
Saint-Laurent 

� Soccer multiculturel 
� Spectacle Couleurs et 

fantaisies 
� Fête des voisins 

� Visite de l'Assemblée nationale 
� Soirée passion tango 
� Initiation au camping au Fort nº1 
� Dîner de la fête des mères 
� Pique-nique multiculturel 
� Carrefour des auteurs 
� Dîner de Noël 

� Épluchette de blé d'Inde 
� Causerie : le logement et le 

bail 
� Causerie : la gestion du stress 
� Causerie : la culture en 

musique  

 

Cuisines du monde 
 

Il s'agit d'une activité de rapprochement interculturel inaugurée en avril 2011 et au cours 
de laquelle les participants sont amenés à découvrir et à partager, via une démonstration 
culinaire, la culture d'un autre pays et la culture québécoise. L'organisation de cette 
activité est prise en charge par un comité autonome de bénévoles, formé par Bouachaï, 
Lucette, Marie, Louise et Denise. Les ateliers ont lieu une fois par mois dans des locaux 
adaptés prêtés par la Ville de Lévis jusqu'en décembre et par l'école Guillaume-Couture 
depuis janvier. 
 

Jumelage 
 

Le jumelage consiste à apparier un Lévisien de longue date avec une personne 
immigrante ou une famille immigrante arrivée depuis peu, qui adhère au programme 
selon des besoins variés : recevoir de l'accompagnement dans ses démarches, briser son 
isolement, apprendre le français, etc. Le Lévisien, lui, s'implique par intérêt pour les 
autres cultures, ou simplement pour le plaisir d'apporter son aide et de transmettre son 
expérience. 
 
J'aimerais souligner l'implication de Lucette, qui s'est démarquée cette année, ayant 
consacré près de 300 heures de son temps en jumelage auprès de 4 familles. Son travail 
lui a d'ailleurs valu de recevoir une mention de reconnaissance lors de la journée 
régionale de l'immigration en Chaudière-Appalaches, le 25 mai 2012. 

 

Jumelage  

 

12 bénévoles impliqués 

15 jumelages en 2011-2012 

372 heures de bénévolat 

 

12 jumelages actifs au 31 mars 2012 
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Photos des activités 2011-2012 

Les Les Les Les causeriescauseriescauseriescauseries    

Dîner bénéfice     

CampingCampingCampingCamping    
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PiquePiquePiquePique----niqueniqueniquenique    

Spectacles 

Ukraine 
 

El Salvador 

Saveurs du monde 
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Promotion, publicité et partenariat 
 

Promotion 
 

Cette année, Le Tremplin a été très actif sur le plan de la promotion de l'organisme et du 
partenariat avec les autres organismes du milieu, en particulier grâce aux efforts du 
coordonnateur et des membres du conseil d'administration. Au total, 30 bénévoles ont 
consacré 367 heures à faire connaître notre organisme. Voici quelques évènements 
marquants pour Le Tremplin cette année: 
 

� Prix Mérite de Centraide, remporté par notre présidente Bouachaï Couture 
� Prix Hommage bénévolat Québec, remporté par Bouachaï 
� Prix des AS de Cœur, remporté par Bouachaï 
� Soirée portes ouvertes du Tremplin le 20 octobre 2011 
� Signature d'un protocole d'entente avec le centre d’éducation des adultes des Bateliers 
� Participation à l'organisation de la Semaine régionale de l'immigration en Chaudière-Appalaches, 

tenue du 21 au 25 mai 2012 
� Participation à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
� Participation à la Semaine de l'organisation communautaire 
� Participation à la Semaine de l'action bénévole 

 

Publicité 
 

� Conception et impression d'un nouveau dépliant informatif bilingue 
� Conception et impression de cartes d'affaires 
� Publireportage en partenariat avec la Corporation de développement communautaire (CDC) 
� Publireportage à l'occasion d'un cahier spécial pour la Journée de la femme. 
� Bonification du site Internet : www.letremplinlevis.org 

 

Revue de presse 
 
PUBLIREPORTAGE. As-tu pensé au communautaire?, Journal de Lévis, 28 mars 2012, page 29. 
VIE COMMUNAUTAIRE, Cahier spécial. Place aux immigrants, Le Journal de Lévis, 21 mars 2012, page 26. 
BÂTIR AU FÉMININ, Cahier spécial. S’engager auprès des personnes immigrantes, Journal de Lévis, 7 
mars 2012, page 6 

DESCHÊNES, Érick. Immigrants et marché de l’emploi : une relation difficile, Journal de Lévis, 29 février 
2012, page 7. 

DESCHÊNES, Érick. L’immigration, la solution, Journal de Lévis, 29 février 2012, page 8. 
LAPIERRE, Anne-Marie. Marc Picard rend hommage aux nombreux bénévoles, Le Peuple Lévis, 22 
février 2012, page 11. 

SALON DE L'EMPLOI LÉVIS-BELLECHASSE 2012, Cahier spécial. Des organismes en employabilité 
existent spécialement pour vous, Le Peuple Lévis, 15 février 2012, pages 34 et 35. 

LETARTE, Martine. Le plus bas taux de chômage du Québec!, La presse Chaudière-Appalaches, 7 février 
2012, page 2. 

SIMARD, Marie-France et GILBERT, Natacha. Nouveaux arrivants à Lévis, accueillants, les 
propriétaires, Le Peuple Lévis, 1 février 2012, page 8 

SIMARD, Marie-France. Lévis, terre hospitalière, Le Peuple Lévis, 01 février 2012, page 9. 
PATRY, Marie-Christine. Plusieurs jours de fête au Mexique, Journal de Lévis, 28 décembre 2011, page 8. 
PATRY, Marie-Christine. Beaucoup de similitudes, Journal de Lévis, 28 décembre 2011, page 9. 
MALTAIS, Pierre Alexandre. Les fêtes chez les nouveaux arrivants : un Noël différent, Le Peuple Lévis, 
21 décembre 2011, page 22. 

MALTAIS, Pierre Alexandre. L’ACEF Rive-Sud obtient 15000$ du Provincial, Le Peuple Lévis, 30 
novembre 2011, page 28 

GAGNÉ, Marie-Michelle. Les immigrants mieux accompagnés, Journal de Lévis, 25 novembre 2011,  
ST-PIERRE, Nathalie. Plus d’espace pour Le Tremplin, Journal de Lévis, 2 novembre 2011, page 12. 
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Ateliers de français 
 

20 ateliers 

34 présences 

12 personnes 

7 nationalités 

Tables de concertation 
 

Au niveau régional 

� Table régionale de concertation en immigration (TRCI)  
� Forum régional sur l'immigration en Chaudière-Appalaches le 25 mai 2011 
� Rencontre des intervenants en immigration de Chaudière-Appalaches (RIICA) 
� Comité organisateur de la Semaine régionale de l'immigration en Chaudière-Appalaches 

 
Au niveau local 

� Table de Concertation logement Lévis 
� Commission consultative sur la politique familiale de la Ville de Lévis 
� Assemblée des membres de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Lévis 

 
Partenaires du milieu 

 
Cette année a été marquée par notre partenariat avec l’Association coopérative 
d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud de Québec dans le cadre du Programme 
information logement pour les personnes immigrantes de Lévis, financé par la Société 
d’habitation du Québec. Le projet a permis la réalisation de documents informatifs et 
d’ateliers d’information destinés aux personnes immigrantes. 
 

Un autre élément marquant est la naissance d’un partenariat avec 
le centre d’éducation des adultes (CÉA) des Bateliers, de la 
Commission scolaire des Navigateurs (CSDN). En effet, le 
coordonnateur a instauré en septembre des ateliers de conversation 
sur l'apprentissage du français dans les activités de la vie 
quotidienne et sur les difficultés d'adaptation au milieu d'accueil. 

Afin d’assurer le financement de ces ateliers, le coordonnateur a récemment signé avec le 
CÉA des Bateliers un protocole d’entente qui nous permettra de maintenir ce service. 
 

Principaux organismes partenaires 

 
ACEF Rive-Sud de Québec 
Alliance Jeunesse 
Alpha Bellechasse 
Alpha Entraide 
APE (Atelier de préparation à 
l'emploi) de Lévis 

CAIDI Beauce-Nord 
Café la Mosaïque 
CAPJ (Centre aide et prévention 
jeunesse) 

CDC (Corporation de dévelop-
pement communautaire) de Lévis 

Cegep Lévis-Lauzon 
CAB Lévis-Bellechasse-Lotbinière 
CJE Beauce-Sud 
CJE Bellechasse 
CJE des Chutes-de-la-Chaudière 
CJE Desjardins 
CJE Lotbinière 
CJE Montmagny 

Centre femmes l'Ancrage 
Centre R.I.R.E. 2000 
Comptoir le Grenier 
Comptoir d'aide le Fouillis 
Connexion-emploi, ressource 
femmes 

CSDN – CÉA des Bateliers 
CSSS Alphonse-Desjardins 
Écolivres 
Femmes d'influenceS 
Gestion Travail 
Groupe en alphabétisation 
Montmagny-Nord 

GRT Habitation Lévy 
ICI (intégration communautaire 
des immigrants) 

Interface 
La Chaudronnée 
Liaison immigration Bellechasse 
Magasin Général 

Maison de la Famille 
Maison des Aînés de Lévis 
MIFFIL (Milieu d'intégration 
par la francisation des 
familles immigrantes de 
Lévis 

OMH (Office municipal 
d'habitation) de Lévis 

Passage Travail 
Parc Canada 
Patro de Lévis 
Ressources-Naissances 
SDÉ (Société de dévelop-
pement économique)  

Services d'entraide de : 
Pintendre, St-Étienne, St-
Romuald, Charny, St-Jean-
Chrysostome, Beakeyville, 
St-Rédempteur 

Ville de Lévis 
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Perspectives 
 
 
En jetant un regard en arrière et en considérant la somme de travail accompli en peu de 
temps, nous pouvons être fiers de dire que Le Tremplin a le vent dans les voiles. Nous 
avons non seulement consolidé et bonifié les services existants, mais également 
développé de nouveaux services aux personnes immigrantes. Le rayonnement de 
l'organisme est en plein essor. Nous apportons notre aide à un nombre toujours 
grandissant de personnes immigrantes, et le soutien du milieu, tant de la population et des 
organismes que de la presse, est maintenant très fort.  
 

Perspectives 2012-2013 
 

� Maintenir le poste de l'agente de bureau. 

� Embaucher un intervenant à temps plein pour prendre en charge le service 
d'accueil ainsi que la supervision et l'organisation des activités interculturelles. 

� Instaurer un service d'interprétariat. 

� Assurer la continuité des axes de priorité 2011-2012, particulièrement en 
poursuivant le développement de partenariat avec les organismes du milieu, la 
recherche de financement récurrent, la promotion de l'organisme et le recrutement 
des membres et des bénévoles. 

� Informatiser la banque de données des bénévoles et des membres.  

 

 

 

Tableau récapitulatif 2011-2012 
 

 

Consolidation des services  2010-2011 2011-2012 
 

Nombre de demandes d'aide et d'information 152 711 
Nombre de personnes différentes rejointes par le service d'accueil 200 584 
 
Nombre de bénévoles   20   72 
Nombre d'heures de bénévolat   2020   3515 
Nombre de jumelages 5   15 
Nombre de membres 151 217 
 
Nombre d'activités de rapprochement interculturel   11   33 
Nombre de personnes rejointes par les activités interculturelles 700 909 
 
 
Développement de nouveaux services en 2011-2012 

 

� Ateliers Cuisine du monde : 9 ateliers, 177 présences 
� Ateliers de conversation en français : 20 ateliers, 34 présences 
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418-603-3512 

letremplin.cppif@videotron.ca 

www.letremplinlevis.org 
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