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Implication de 13 employés de la Fédération des Caisses Desjardins
dans le cadre de la Semaine de la Coopération

Sur la photo : l’équipe de la Fédération des Caisses Desjardins et Michel Rompré, vice-président du CA du Tremplin (à droite).

En octobre dernier, Le Tremplin a
été approché par une équipe de 13
employés de la Fédération des
Caisses Desjardins du Québec
(FCDQ), qui avaient entendu parler
de l’organisme et qui souhaitaient
s’y impliquer pour une journée de
bénévolat.

souligne Maryse Veilleux de la
FCDQ. « Nous sommes des gens
passionnés et nous voulions trouver
une bonne façon de donner de notre
temps à bon escient. Le moins
qu’on puisse dire, c’est que Le
Tremplin nous a permis de vivre
une expérience enrichissante et
nous félicitons l’implication et l'ac« C’est dans le cadre de la Semaine cueil chaleureux de son personnel.
de la coopération que notre équipe,
tous employés à la Fédération des Nous encourageons tous ceux qui
caisses Desjardins du Québec, s’est le peuvent à s’engager pour cette
engagée bénévolement dans le cause. Merci de nous en avoir
soutien du travail efficace que offert la possibilité! »
réalise votre organisme communautaire dans l’intégration des L’équipe du Tremplin et les memnouveaux immigrants à Lévis », bres du conseil d’administration

unissent leurs voix pour remercier
chaleureusement chacun de ces
bénévoles, dont la contribution
nous a été des plus précieuses, tant
pour la promotion de nos services
auprès d’une cinquantaine de
partenaires communautaires que
pour la rédaction de notre Journal
multiculturel, en soutien informatique et en aide apportée au
Magasin Général Rive-Sud, notre
voisin et partenaire.
Vaillants collaborateurs, merci pour
votre excellent travail, merci
d’avoir choisi de vous impliquer au
Tremplin, et, nous l’espérons, à
l’année prochaine!
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Le Tremplin dans le Journal de Lévis, édition du 30 novembre 2013, p.19. Bravo au comité causerie pour l’organisation de cette
belle activité! (voir p.8) Pour consulter cet article en ligne: http://journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n05-30-10-13/index.html.
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Activités à venir

NOUVEAU SERVICE
POUR LES FEMMES IMMIGRANTES
 Connaître le marché du travail au Québec
 Faire reconnaître sa formation
 Planifier son retour au travail
5 rencontres thématiques
1 fois par semaine
les mercredis après-midis
de 13h30 à 15h30
à Connexion Emploi
Début : novembre 2013
(date à confirmer)
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Pour information :
Nicole, 418-603-3512,
nicole.gouin@letremplinlevis.com

Le premier atelier aura lieu dès que le nombre minimum d’inscriptions sera atteint!
Inscrivez-vous vite!
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Causeries sur l’hiver québécois (2e partie)
Mardi le 12 novembre à 18h30
Vous allez vivre votre premier hiver au Québec et ça vous fait peur?
Vous voulez des trucs pour apprécier l’hiver à sa juste valeur?
Assistez à cette causerie et vous en apprendrez sur :
•
•
•
•
•

L’habillement en hiver
La santé pendant l’hiver
Les activités hivernales
Les tempêtes de neige
Le déneigement

Chocolat chaud, thé, café, biscuits aux épices, guimauves et fruits seront au menu.

Vêtements d’hiver à donner le jour de l’activité !
Confirmez votre présence à Nicole : nicole.gouin@letremplinlevis.com ou 418-603-3512.

Causerie sur le transport à Lévis
Jeudi le 28 novembre à 18h30
Vous ne connaissez pas le réseau de transport de Lévis? Vous voulez
apprendre à mieux vous orienter dans la ville? Vous voulez en savoir
plus sur les routes, les pistes cyclables et les moyens de transport?
Cette causerie est pour vous!
Au programme : de l’information sur la Société de transport de Lévis (STL, c'est-à-dire
le transport en commun), le traversier, les pistes cyclables, les artères principales et les
différents secteurs de notre grande ville, etc.
Une carte de la ville de Lévis vous sera offerte gratuitement!
Nous vous y attendons avec thé, café et biscuits.
Soyez-y!
Information et inscription auprès de Sébastien :
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com ou 418-603-3512.
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Activité de préparation au temps des fêtes
Jeudi le 5 décembre à 18h30
Venez décorer le local du Tremplin, cuisinier des recettes simples du temps
des fêtes, partager vos idées d’activités pour les vacances dans une
ambiance chaleureuse et décontractée! Petits et grands sont les
bienvenus!

Confirmez votre présence à Nicole : 418-603-3512 ou
nicole.gouin@letremplinlevis.com.

Activité familiale gratuite :

Atelier de fabrication de savons
Dimanche le 1er décembre à 13h

Venez vous joindre à nous au laboratoire de bulles,
dimanche le 1er décembre de 13h à 15h au Tremplin!
Nous allons FABRIQUER DES SAVONS!
Oui, oui, vous avez bien lu… des savons faits maison!
Pour inscription, veuillez contacter Valérie au 418-835-5603.
C'est gratuit et vous repartez avec vos créations!
Une superbe idée de cadeau pour le temps des fêtes!!!
Une activité familiale VireVent de la Maison de la Famille Rive-Sud.
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Cuisine du Monde
Samedi le 16 novembre à 9h30
Pays invité : le Maroc
Goûter les saveurs des recettes de différents pays nous fait voyager et nous offre un aperçu de la culture, du
climat et des marchés de ces pays. Le 16 novembre, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un autre
pays : le Maroc! Vous voulez en apprendre plus sur la cuisine québécoise? Cette activité est aussi pour vous!
Les bénévoles du comité Cuisines du monde vous présentent également chaque mois une recette du Québec.
L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture, 70 rue PhilippeBoucher, au coin de la rue Jodoin (l’entrée et le stationnement
sont situés sur la rue Jodoin). Des élèves de l’école seront
présents pour vous accueillir et vous guider. Venez avec vos
enfants, il leur fera plaisir de s'en occuper!
Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos
recettes, inscrivez-vous auprès de Nicole au 418-603-3512 ou à
nicole.gouin@letremplinlevis.com. C’est un petit geste qui nous
aide beaucoup! Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se
seront inscrits avant vendredi le 15 novembre.
Une contribution symbolique de 2$ (4$ pour ceux qui ne sont
pas encore membres) vous sera demandée le jour de l’activité.
La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa culture! Merci de la partager avec nous!

Dîner du temps des fêtes
Samedi le 14 décembre, heure à confirmer
Venez fêter le temps des fêtes avec le Tremplin sur le thème des Cuisines du monde! On partage notre
culture… et le repas! Chacun apporte un mets typique de son pays, et nous dégustons tous ensemble!
L’activité aura lieu à l’école Guillaume-Couture, au même endroit que les Cuisines du monde. Des élèves de
l’école seront présents pour vous accueillir et vous guider dans l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur
fera plaisir de s'en occuper!
On prévoit une fête magnifique dans une ambiance familiale, avec jeux, animations et prix de présences!
Pour nous aider à planifier la journée, merci de vous inscrire avant le 10 décembre.
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com ou 418-603-3512.
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Invitation SPÉCIALE
aux bénévoles du Tremplin :

Fête annuelle de reconnaissance des bénévoles
Vendredi le 6 décembre de 17h à 19h, au Café La Mosaïque
L’équipe du Tremplin tient à remercier les bénévoles
qui donnent généreusement de leur temps à
l’organisme. Nous ne le dirons jamais assez : votre
contribution est inestimable pour nous! À vous seuls,
en 2012-2013, vous avez donné 4355 heures de votre
temps à l’organisme! Que vous ayez donné une heure
pour écrire un article pour notre Journal multiculturel
ou 200 heures en accompagnement de personnes
immigrantes, votre aide nous est vraiment très
précieuse, et pour nous, vous faites partie de la
formidable équipe des bénévoles du Tremplin. C’est la
somme de tous les petits gestes et de tout le soutien que
nous recevons de votre part qui nous permet d’aller de
l’avant et de remplir la mission de l’organisme. À
chacun de vous, mille fois merci!
Pour souligner votre contribution, nous vous invitons à notre
fête annuelle de reconnaissance des bénévoles, qui aura lieu
vendredi le 6 décembre de 17h à 19h, au Café La Mosaïque
(15, rue St-Louis, près du Tremplin). Tous les bénévoles
recevront sous peu une invitation par courriel. Merci de nous
confirmer votre présence (ou absence) pour nous aider à
planifier l’activité!
Au plaisir de vous y voir tous, et merci encore à chacun pour
l’aide que vous nous avez apportée et, nous l’espérons, que
vous nous apporterez encore longtemps!
Photo : remise des certificats de reconnaissance 2011-2012.

Déroulement :
Accueil et vin d’honneur
Mot de bienvenue
Remise des certificats de reconnaissance
Goûter dînatoire (tapas et dessert)
Tirage de prix de présence
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Dernières activités
Causerie sur l’hiver québécois
Le 16 octobre dernier
Avant de parler de la causerie du 16 octobre dernier, il me parait important de faire un petit clin d’œil aux
Lévisiens qui, à travers les petits gestes qu'ils font au quotidien, un ''bonjour'' par-ci, un ''sourire'' par-là, gestes
oubliés ailleurs, redonnent la joie et font oublier les péripéties de la vie.

Causerie sur l’hiver québécois, que j’appelais : « le choc thermique! »
Imaginez-vous quelqu'un qui a toujours vécu
sous des températures supérieures à +27°C.
Pour lui, +5°C c'est déjà trop! De là à -20°C,
-30°C, comprenez la terreur qui l'anime face à
l’approche de son premier « choc thermique »
avec l’hiver québécois!
Heureusement, Le Tremplin et sa dynamique
équipe de bénévoles et de partenaires ont
pensé à nous en organisant cette causerie, au
sortir de laquelle nous avons appris bon
nombre de choses utiles, telles que :

• Vérifier ou remplacer tous les éléments externes et internes concourant à la
bonne marche de son véhicule dès la mi-novembre;
• Se munir d’une trousse d'accessoires utiles pour l'hiver;
• En conduite hivernale, le mot maître est PRUDENCE : à situation particulière,
mesures particulières;
• Avoir des vêtements chauds et des vêtements de rechange et couvrir toutes les
extrémités de son corps à l’extérieur, bien dormir et manger;
• S'exposer pendant au moins 30 minutes par jour à la lumière;
• Adopter des gestes écologiques au quotidien pour réduire ses factures
d’électricité et de chauffage.
Sincèrement, après cette causerie, je ne peux pas encore dire que je suis prêt pour l'hiver, mais je peux vous
affirmer qu'il ne me terrorise plus. Et j’espère qu’avec la deuxième phase de la causerie qui aura lieu le 12
novembre prochain, je vais arriver à aimer l'hiver québécois!
Michel Ange Nlend
Vous trouverez en page 2 un bel article paru dans le Journal de Lévis, édition du 30 octobre 2013, p.19, suite à cette causerie.
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Bricolage d’automne
Le 12 octobre dernier
Cette belle activité, organisée par VireVent de la Maison de la
Famille Rive-Sud, avait pour but de faire découvrir aux enfants le
bricolage avec des feuilles mortes. Parents et enfants ont eu
beaucoup de plaisir lors de cette activité à bricoler des lions, des
cerfs-volants et tant d’autres belles choses.
Pour la plupart des enfants, c’était la première fois qu’ils avaient
l’occasion de faire du bricolage avec autre chose que du carton. Au
moment ou Valérie à déversé sur la table un tas de feuille morte, les
yeux des enfants ce sont illuminés de curiosité, de joie et de bonheur.
C’était formidable et agréable à voir!
Je crois sincèrement que cette activité à permis aux enfants, et même
aux parents, de voir différemment ce que la nature peu nous apporter. On s’est même amusé avec eux pour leur
faire reconnaître de quel arbre provenaient les feuilles mortes. Une belle idée d’activité avec nos enfants à très
peu de frais! À répéter, car ce fut un succès sur toute la ligne.
Bravo pour l’idée!
Michel Tremblay

Cuisines du monde : l’Iran
Le 26 octobre dernier
Quelle meilleure façon de découvrir une culture que par la
nourriture? Lors de l'activité du 26 octobre dernier, ça a été une
belle occasion pour moi de déguster, pour la première fois, un
mets typiquement iranien et un dessert québécois.
Pour l'occasion, le local était
bondé de gens qui désiraient
apprendre les techniques et les
secrets culinaires de cette culture
fascinante. Les chefs ont bien
réussi à susciter notre curiosité.
Nous avons passé une belle
journée où tous ont eu beaucoup
de plaisir!
Ruben Barba Ramos
Merci aux cuisiniers, Roghieh, Ahmad et Hélène, et merci à tous les participants pour votre présence et pour la
belle ambiance que vous avez su créer. Félicitations à Cecilia, gagnante du prix de présence!
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Causerie sur les services d’employabilité
Le 29 octobre dernier
Le 29 octobre dernier, les 6 organismes en employabilité du grand
Lévis ont généreusement accepté de rencontrer des nouveaux arrivants
dans la région afin de leur présenter leurs services et de répondre à leurs
questions.
La soirée s’est déroulée au Tremplin
dans une ambiance décontractée et
chaleureuse.
Denise Giroux de Passage Travail,
France Morin de l’APE, Céline
Montesinos de Connexion Emploi, Louis Nadeau de Gestion Travail et Sylvie
Royer du CJE de Desjardins ont tour à tour présenté les services offerts par
leur organisme et questionné les personnes immigrantes sur les difficultés
qu’elles rencontraient dans leur démarche d’employabilité. Les participants ont
pu profiter de cette rencontre personnalisée avec ces organismes.

Activités régulières
Correspondance au Togo
Vous aimez correspondre avec des personnes d’ailleurs?
Vous voulez de partager votre culture?
Un projet de correspondance avec des étudiants togolais a été mis sur pied grâce
à Eyana Tegba, bénévole du Tremplin d’origine togolaise, qui a animé, en juillet
dernier, un atelier pour nous parler de la culture de ce pays et nous a mis en
contact avec des correspondants au Togo.
Le projet vous intéresse?
Contactez Sébastien au 418-603-3512
ou à sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com.
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Ateliers de conversation
en français
Tous les jeudis de 16h à 18h
au Tremplin, avec Sébastien
Vous voulez apprendre le français tout en vous amusant? Vous aimeriez socialiser tout en apprenant avec
d’autres membres du Tremplin? Vous êtes les bienvenus! Nous offrons chaque jeudi soir, de 16h à 18h, des
ateliers de conversation en français. C’est l’occasion idéale pour vous de venir apprendre ou améliorer votre
français parlé et écrit dans une formule détendue, amusante et éducative. Je me ferai un plaisir de vous guider
dans vos apprentissages, et cela, peu importe votre niveau en français. Écriture, prononciation, compréhension
et expressions québécoises seront au rendez-vous. Notre porte vous est grande ouverte!
J’adore partager sur les différentes cultures,
langues et traditions de notre vaste monde.
Venez vous aussi partager avec nous!
Bienvenue à tous les francophiles!
Pour de plus amples informations, appelez-moi au Tremplin
au 418-603-3512 ou écrivez-moi à sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com.
Au plaisir de vous y voir!

Talleres de conversación en francés
TODOS LOS JUEVES DE LAS 16:00 A LAS 18:00
en el local del Tremplin con Sébastien
¿Ustedes quieren aprender el francés y al mismo tiempo divertirse? ¿Les gustaría encontrarse con gente
mientras aprenden con otros miembros del Tremplin? ¡Ustedes están bienvenidos! Ofrecemos, cada jueves por
la tarde, de las 16:00 a las 18:00, talleres de conversación en francés. Es una oportunidad ideal para que
ustedes vengan a aprender o mejorar su francés hablado o escrito según una fórmula relajada, divertida y
educativa. Les guiaré con mucho gusto en sus aprendizajes, cualquiera que sea su nivel de francés. Escritura,
pronunciación, comprensión y modismos quebequenses allí estarán. ¡Nuestra puerta les está abierta!
Me encanta compartir experiencias acerca de las diferentes culturas, lenguas y tradiciones de nuestro amplio
mundo. ¡Vengan ustedes también a compartir su experiencia con nosotros!
¡Bienvenido a todos los aficionados al francés!
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Si vous recherchez une expérience interculturelle unique
et avez quelques heures par semaine à consacrer à une personne immigrante,
contactez-nous!
Si vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la ville,
pratiquer votre français et découvrir la culture québécoise,
faites-nous signe!
Nous serons heureux de vous présenter quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous connaître.
Bienvenue aux personnes de tous âges et de toutes origines!

Pou plus d’informations
communiquez avec Nicole ou Sébastien au Tremplin :
418-603-3512
nicole.gouin@letremplinlevis.com
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com

AIDE AUX DEVOIRS
Vous êtes aux études ou en francisation et aimeriez avoir un coup de main avec vos
exercices à compléter à la maison?
Vos enfants auraient besoin d’aide pour faire leurs
devoirs?
Plusieurs bénévoles sont disponibles pour vous
accompagner dans votre cheminement académique
ou aider vos enfants avec leurs travaux scolaires.
Vous n’avez qu’à nous en parler!
Contactez Nicole ou Sébastien :
418-603-3512
nicole.gouin@letremplinlevis.com
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com
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Être membre au Tremplin
Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Guillaume, de Nicole ou de Sébastien. On demande
aux membres une cotisation annuelle de 5$. 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 n’est pas gratuite. 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 peu émettre des
reçus aux fins de l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 6 nouveaux membres en octobre 2013.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Andrée Métivier
Fabienne Fouchaux
Jacques Pageau

Lola Ravatomanga
Nadia Wylie
Zied Harrathi

Bienvue également à notre nouveau membre corporatif!
Service d’entraide de Breakeyville

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en octobre!
Belgacem Balti
Denis Bégin
Gaëlle Brizuela
Georges T Njopnang
Gérard Cossette
Jean-Patrice Gauthier

Marcos Cardoso
Marie-Claude Morency-Carrier
Panayiota Demetriou
Raúl Guerrero
Roberto Jr. Pedroso
Willy Ouédraogo

Jürgen Bauer

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. Communiquez-nous-là!
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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en novembre
Le 3 novembre, la République du Panama fête son
indépendance. Sa devise : « Pour le bénéfice du monde ». Colonisées par
les Espagnols, les provinces formant le Panama ont rejoint, en 1821, la
Grande Colombie récemment indépendante. À la suite de la guerre civile
colombienne, appelée la guerre des mille jours, le Panama a pris son
indépendance le 3 novembre 1903, jour qui est devenu fête nationale. Son canal, reliant les océans Atlantique et
Pacifique, est une importante source de revenus pour ce pays; il est actuellement en cours d'élargissement. Sa
population est très métissée : on y retrouve des descendants d’Autochtones, d’Espagnols et d’Africains.
Souhaitons un beau jour de fête à notre membre panaméen et à tous les Panaméens, qui pourront danser sur des
airs aux influences de musiques espagnoles et de rythmes africains.

Le 9 novembre est jour de fête nationale au Cambodge, qui
commémore son indépendance de la France acquise en 1953. Situé en
Asie du Sud-Est, sa superficie est de 181 000 km² et il est peuplé
d'environ 15 millions d'habitants, dont environ 85% de Khmers. Il est
l'état successeur de l'empire khmer et bouddhiste qui régna sur
pratiquement toute la péninsule d'Indochine entre le XIe et le XIVe siècle. Angkor fut l’une des capitales de cet
empire, et ses ruines, classées au patrimoine mondial par l'Unesco, attirent des millions de visiteurs chaque
année. La devise du Cambodge est « Nature, Religion, Roi ». Bonne fête nationale à notre membre cambodgien
et à tous ses concitoyens au son des musiques qui jouent un rôle très important lors de chacune des fêtes et
cérémonies.

Le 11 novembre 1918, l'armistice marque la fin de la Première guerre
mondiale et également l'indépendance de la Pologne, jusque-là
partagée entre l'Allemagne, la Russie et l'Autriche. Située en Europe
centrale, bordée par la mer Baltique, elle partage des frontières avec 9
pays différents (7 frontières terrestres et 2 maritimes). Cette situation à
un carrefour de plusieurs mondes l'a autrefois exposée à de nombreuses invasions. Elle est presque entièrement
constituée de plaines, et le sud est marqué par le massif des Carpates et des Sudètes. Avec près de 10 000 lacs de
plus d'un hectare, c'est l'un des pays au monde qui en comporte le plus. Le folklore polonais reste encore très
répandu. Il existe 5 danses nationales, toutes popularisées par Chopin, qui seront sans nul doute pratiquées en ce
jour de fête nationale. Bonne fête aux 2 membres polonais du Tremplin et à tous les Polonais.
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Fêtes célébrées autour du monde en novembre (suite…)
Le Maroc, un nom qui évoque les palais chérifiens entourés de
somptueux jardins, les souks desquels s’échappent l’odeur mystérieuse
des épices, la fantasia et ses rites éclatants... C'est au pied du mont Atlas
que le fabuleux jardin des Hespérides était situé dans la mythologie
grecque. Pays montagneux situé au nord-ouest de l'Afrique (les
montagnes occupent les 2/3 de son territoire), son littoral est long de 2 390 km (sur la Méditerranée et
l'Atlantique) et sa partie sud est désertique (Sahara). Le Maroc a fixé sa fête nationale au 18 novembre pour
commémorer son indépendance obtenue de la France et de l'Espagne en 1956. Nous souhaitons une bonne fête
aux 19 ressortissants marocains membres du Tremplin ainsi qu'à tous les Marocains.

À la croisée de l’Orient et de l’Occident se trouve le Liban. Sur un
tout petit territoire, ce pays semble avoir rassemblé toute la diversité de
la nature et de l’humanité. De la mer aux cimes enneigées, des
montagnes aux vallées tantôt arides, tantôt verdoyantes, des forêts de
pins qui dévalent les flancs des collines aux étendues désertiques
prolongées par des plaines fertiles, le Liban ne cesse d’étonner par ses trésors naturels. Le territoire est décrit
dans la Bible comme « la terre du lait et du miel », et c'est donc en raison de l'abondance de ces richesses que le
pays a toujours attiré les conquérants tout au long des siècles. Ce berceau de la civilisation phénicienne a acquis
son indépendance de la France le 22 novembre 1943, jour qui est devenu fête nationale. Bonne fête à notre
membre libanais et à toute la communauté libanaise.

Le 28 novembre est jour de fête nationale en Mauritanie, qui
commémore son indépendance obtenue de la France en 1960. Située au
nord-ouest de l'Afrique, bordée par l'océan Atlantique, le désert couvre
la plus grande partie du pays. À la frontière du Maghreb et de l'Afrique
subsaharienne, la population est répartie en parts égales entre AraboBerbères, Noirs-Africains et métis. La Mauritanie étant par nature une terre de passage, le commerce
transsaharien a longtemps fait la prospérité des nomades : grâce aux dromadaires, des caravanes parfois
gigantesques se formaient pour les longs voyages. La culture culinaire en Mauritanie reste basée sur la
préparation des produits traditionnels : beaucoup de viande de mouton, de cabri ou de chameau, du fait d'un
attachement à l'élevage qui défie la sécheresse et l'absence de pâturage. Bonne fête à notre membre mauritanien
et à tous ses concitoyens.
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L’hiver au Québec
Par Natalie Barbarian, bénévole de la Fédération des Caisses Desjardins
dans le cadre de la Semaine de la Coopération
Arrivée dans ce beau pays des érables il y a huit ans, j’ai tout d’abord été frappée par les couleurs chatoyantes
de l’automne et la chaleur de l’été indien qui annonçait l’arrivée imminent du grand froid. Mais laissez-moi
vous dire que la saison blanche au Québec vous charmera davantage par sa beauté. Alors oubliez les idées
reçues, l’hiver au Québec n’est pas synonyme d’hibernation ou de découragement.
Vous serez certainement exposé à un choc culturel avant
de l’apprécier, car il ne faut pas sous-estimer les risques
liés au froid, mais une fois emmitouflé de la tête au
pied, laissez-vous aller aux plaisirs de cette saison qui
offre des activités à l’infini et aux goûts de chacun.
Alors, mettez vos incontournables mitaines, tuques et
bottes d’hiver et partez explorer l’atmosphère
enchanteresse des premières neiges!
Pour les plus courageux et amateurs de la montagne,
vous serez ravis de pouvoir serpenter les collines
skiables réputées du Québec et offrant des vues panoramiques incomparables! Quant aux aventuriers, je vous
recommande fortement la pêche sur glace (aussi appelée « pêche blanche ») qui se pratique partout sur les lacs
et rivières du Québec. Une expérience hors du commun! Prenez l’hiver comme une tradition québécoise, un
mélange d’activités sportives et de nordicité, une occasion de tester les spas nordiques de la région, le traîneau à
chiens, la motoneige ou encore l’excentrique Hôtel de Glace de Québec, un des seuls endroits en Amérique du
Nord où vous pouvez prendre l'apéro dans un bar à -5 degrés Celsius.
Si vous cherchez une activité familiale, profitez d’une journée ensoleillée pour explorer des sentiers destinés à
la raquette, découvrez le plus grand carnaval d’hiver au monde aux portes de la pittoresque ville de Québec, qui
offre non seulement des activités de glissade mais aussi l’occasion, pour le plus grand plaisir des enfants, de
patiner en plein cœur de la ville.

Mais l’hiver, c’est aussi un moment de détente, autour d’un feu de bois et accompagné d’un verre de vin chaud
(ou d’une bière!). On s’adapte au climat qui se faufile naturellement, nos habitudes changent et nous prenons le
temps d’apprécier le cocon familial et la bonne compagnie autour d’une raclette à volonté!
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L’actualité… en espagnol!
Chaque mois, Napoleón nous apporte des journaux en espagnol. Avis à ceux qui veulent pratiquer cette belle
langue, ils sont disponibles pour tous! Ce mois-ci, en plus d’une suggestion d’articles très intéressants sur le
Canada et le Québec (Journal El Popular), Napoleón vous offre aussi une capsule santé, que vous trouverez cidessous en espagnol.
Bonne lecture!

Capsule santé… en espagnol!
Pour la dernière fois jusqu’au printemps, c’est avec plaisir que j’écris pour notre Journal multiculturel. Ce
texte donne toute l’information sur les propriétés du raisin, une bonne occasion de pratiquer votre espagnol!
Napoleón Carvajal
LA UVA es una fruta muy antigua, un verdadero obsequio de la naturaleza. Existen en
diferentes variedades. Se sirven como alimento en su estado natural, frescas y como
pasas. Se utilizan para la preparación de vinos. Son ricas en vitaminas y minerales pero
hay que comerlas cuando estén maduras con la cáscara, ya que en la misma se
encuentran oligoelementos de mucha importancia para la nutrición y buena salud. El Dr.
Johanna Brand dice lo siguiente : « La uva es exceptionalmente rica en hierro y es el
tónico más natural del mundo; como elemento reconstituyente para el sistema muscular,
no tiene rival. » Las uvas deben ser bien lavadas antes de comerlas y consumidas con
moderación por las personas que tienen exceso de peso, debido a que son ricas en
glucosa, la cual es asimilada rápidamente por el organismo.
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Informations

Éconologis est un service GRATUIT en efficacité énergétique du ministère des Ressources naturelles. Pour les
personnes admissibles, nous offrons une visite à domicile permettant aux occupants de bénéficier de plusieurs
conseils personnalisés et d’installations de produits d’efficacité énergétique gratuitement.
Dont :
•
•
•
•
•

calfeutrage des fenêtres (pellicule plastique);
installation d’un seuil ou d’un coupe-froid aux portes;
isolation du chauffe-eau;
produits économiseurs d’eau et d’énergie;
et plusieurs autres mesures.

Selon le type de chauffage, certaines personnes recevront l’installation de thermostats électroniques, sans
frais.
3 critères à remplir pour être admissible au programme :
•
•
•

respecter les seuils de revenu fixés par le Ministère ou être sur l'aide sociale;
avoir une facture de chauffage (Hydro-Québec, gaz naturelle, mazout, etc.);
ne pas avoir bénéficier du programme depuis 5 ans (si à la même adresse) ou 3 ans (si déménagé entre
temps).
Nombre de personnes dans
votre ménage

Revenu maximum de votre
ménage pour l’année 2012

1

23 647 $

2

29 440 $

3

36 193 $

4

43 942 $

5

49 839 $

6

56 209 $

7 et plus

62 581 $

Appelez au 1 866 266-0008.
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Vivez une expérience culturelle enrichissante! Assistez à une conférence sur la place qu'occupe la
langue française dans la culture québécoise et à un spectacle donné par le groupe de hip-hop
francophone TAKTIKA. Cette activité est présentée à la salle de spectacle du Vieux Bureau de
Poste au 2172, chemin du fleuve, à Saint-Romuald, en partenariat avec Le Tremplin.
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Se vacciner contre la grippe
La campagne de vaccination est commencée. Vous pouvez recevoir votre vaccin contre la grippe au CSSS
Alphonse-Desjardins, 99, rue Mont-Marie, à Lévis, derrière l’Hôtel-Dieu de Lévis. Pour les personnes
suivantes, ainsi que pour les personnes vivant sous le même toit ou travaillant avec des personnes vivant sous le
même toit que les personnes suivantes, la vaccination est gratuite. Les enfants âgés de 2 ans et moins font partie
de la clientèle plus à risque d'attraper la grippe ou de présenter des complications (otite, sinusite, bronchite,
pneumonie) nécessitant la prise répétée d'antibiotiques ou des hospitalisations.
•
•
•
•

Personnes âgées de 60 ans et plus;
Enfants âgés de 6 à 23 mois;
Personnes atteintes d’obésité importante;
Femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou au 3e trimestre de leur grossesse.

Pour plus d’informations, consultez l’article paru dans le Journal de Lévis, édition du 30 octobre 2013, page
20 : http://www.journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n06-06-11-13/index.html

Côté emploi
Travailler comme INTERPRÈTE
vous intéresse?

Offre d’emploi :
entretien ménager de nuit
URGENT!!!

Vous parlez plus d’une langue?
Vous êtes disponible pour un travail occasionnel?
Le Tremplin a besoin de personnes comme vous
pour travailler occasionnellement comme
interprète.
Si vous êtes intéressé, communiquez
avec Guillaume au Tremplin.
Appelez au 418-603-3512 ou écrivez à
guillaume.boivin@letremplinlevis.com.

Employé recherché pour
entretien ménager de nuit.
5 nuits de 5h, 15$ de l’heure.
Rotation des jours de congé.
Lieu de travail : à Ste-Foy, sur le boul. Laurier,
au Cosmos Café.
Pour plus d’informations,
communiquez avec
Ricardo Masis, membre du Tremplin,
au 581-309-4282.
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Offre d’emploi
Postes de journalier et opérateur de monte-charge (lift)
Secteur de St-Nicolas
- Journalier (3-4 postes disponibles)
Poste de fin de semaine (samedi et dimanche)
14$/ heure
- Opérateur de monte-charge (2 postes disponibles)
Poste de fin de semaine (samedi et dimanche)
15,50$/ heure
Il n’est pas nécessaire de bien parler français (Manuel est hispanophone).
La formation est payée (peut être durant la semaine ou la fin de semaine).
Les postulants doivent être âgés de moins de 40 ans.
(Doivent être en forme et performants.)
Contactez Manuel Ocampo au 450-558-4459.

Les petites annonces
Recherche d’un(e) gardien(ne)

Matériel de couture à vendre

Pour un garçon de 9 ans
Sur une base régulière, horaire à déterminer
À domicile (St-Nicolas, chemin Forestier)
Salaire : 7$ de l’heure
Qualités souhaitées :
- Patience
- Maîtrise du français
- Capacité à s’adapter aux jeux d’enfants
418-800-1398

Boutons, dentelles, perles, tissus, etc.
à vendre pour couturière

Vous avez des choses à donner?

Machine à coudre recherchée et
offre de services comme couturière

Vous pouvez maintenant donner vos articles au
Magasin Général, notre voisin et partenaire, avec
qui nous avons une belle entente.
Ils nous retourneront la pareille quand nos membres
seront dans le besoin!
Mentionnez que vous donnez pour Le Tremplin.
418-833-2166

L’argent de la vente sera versé
à un organisme qui vient en aide
aux personnes malades.
Contactez Yolima au 418-304-3156.

Machine à coudre de marque Singer en bon état
recherchée à bas prix pour une mère de famille
immigrante désirant faire de la couture et des
retouches pour vos vêtements gratuitement. Si vous
avez une machine à coudre à donner ou si vous êtes
à la recherche d’une couturière bénévole, contactez
Nicole au 418-603-3512.
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Urgent besoin de bénévoles
Bonjour,
Le Service de répit pour proches aidants de Lévis et de Saint-Lambert est présentement en campagne de
recrutement.
Notre service permet d’assurer une présence sécurisante à une personne en perte d’autonomie, permettant à
l’aidant de prendre du temps pour lui. Mais ce merveilleux projet ne peut fonctionner sans l’aide de nos
précieux bénévoles. Comme les demandes sont grandes, nous sommes à la recherche de personnes qui
voudraient se joindre à notre équipe dynamique. Nous vous offrirons des formations pour vous aider et serons là
pour vous accompagner tout au long de votre implication parmi nous.
Si le défi vous intéresse, veuillez contacter :
Nancy Laroche
418-832-1671

Nouveaux tarifs pour les petites annonces
Lors de sa dernière réunion, le 24 septembre, le conseil d’administration du Tremplin a voté une nouvelle grille
tarifaire pour la publication de petites annonces dans le Journal multiculturel du Tremplin. Cette politique
s’inscrit dans l’objectif d’autofinancer la parution de notre journal et de valoriser l’adhésion comme membre du
Tremplin.

Tarif
membre*

Tarif non
membre

Articles à donner, offres de bénévolat

0$

0$

Articles à vendre, offres d’emploi, offres de services

0$

5$

OBNL – Promotion de services, offre d’emploi

0$

10$

Offre d’emploi (entreprise)

0$

25$

Exemples de parutions

*La cotisation annuelle est fixée à 5$ pour une personne, 10$ pour un OBNL et 25$ pour une corporation.

Le Journal multiculturel du Tremplin est diffusé électroniquement à près de 550 contacts
et est imprimé et distribué en 50 copies.
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Notre mission
•
•

Nos valeurs

Offrir différents services favorisant l’intégration
des personnes immigrantes et de leurs familles.
Briser l’isolement vécu par celles-ci en offrant
accueil, accompagnement, références et activités
interculturelles.

•
•
•
•

La solidarité
L’entraide
Le respect des différences
Le respect de la dignité des personnes
et des familles

Vous êtes à la recherche de quelqu’un pour vous aider?
Appelez-nous!
Nous trouverons une solution avec vous!
Nos services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil personnalisé
Accompagnement dans vos démarches d’installation à Lévis
Activités d’intégration, d’information et d’échange
Réseautage et rapprochement entre les cultures
Information sur la vie à Lévis
Aide pour communiquer en français
Soutien dans vos procédures administratives (santé, impôts, immigration, inscription à l’école…)
Coup de main pour trouver des meubles, des vêtements, etc.
Accompagnement dans vos recherches de logement et de garderie
Références personnalisées à d’autres organismes
Jumelage interculturel
Aide aux devoirs
Ateliers de conversation en français

Le Tremplin Lévis
Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour tout savoir sur nos activités!
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Merci à nos principaux partenaires financiers!

Pour supporter vous aussi Le Tremplin,
FAITES UN DON!
Le Tremplin est un organisme enregistré
et peut émettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu.

100, Côte du Passage
Lévis, G6V 5S9
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418-603-3512
Télécopieur : 418-603-3511

L’équipe du Journal
L’équipe du Tremplin :
Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Sébastien Jean-Troestler
Les bénévoles :
Rédaction : Daniel Gobin, Napoleón Carvajal, Michel
Ange Nlend, Michel Tremblay, Ruben Barba
Ramos, Nadia Wylie, Natalie Barbarian
(FCDQ), Maryse Veilleux (FCDQ)
Traduction : Yves Michaud
Révision :

Daniel Gobin

Montage :

Monique Lavoie

L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au
soutien financier de nos fiers partenaires :

