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École Guillaume-Couture : remerciements à notre partenaire

Sur la photo : Éric Pouliot, directeur de l’école secondaire Guillaume-Couture, Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin,
Elhadji Mamadou Diarra, président du CA, Daniel Bernier, enseignant retraité, et des élèves du PEI impliqués dans l’activité

En remerciement à l’école secondaire Guillaume-Couture pour
son partenariat durable dans
l’organisation des Cuisines du
monde et de son Dîner annuel du
temps des fêtes, Le Tremplin
remettait, le 9 avril dernier, deux
laminés comémoratifs de ces activités au directeur de l’école,
Monsieur Éric Pouliot.
Depuis le 4 février 2012, Le
Tremplin a en effet la chance d’être
accueilli dans des locaux bien
équipés de l’école pour la tenue des
Cuisines du monde. Une activité de
rapprochement interculturel où les

cultures de différents pays sont
explorées de manière conviviale à
travers une démonstration et une
dégustation culinaire.

au rangement du local », souligne
Guillaume Boivin, coordonnateur
du Tremplin. « Depuis le 4 février
2012, l’organisme a tenu 14 activités Cuisines du monde, qui ont
« Le Tremplin a beaucoup de rejoint 491 personnes », ajoute-t-il.
chance de compter sur l’école et
ses élèves, dont l’aide est des plus « L’école Guillaume-Couture est
précieuses dans l’organisation de fière d’accueillir Le Tremplin dans
cette activité. C’est en effet tout un le cadre de cette belle activité, qui
groupe de jeunes bénévoles qui, offre aux élèves du programme
grâce au soutien de Daniel Bernier, international une expérience de
enseignant retraité et bénévole au bénévolat exceptionnelle. Elle leur
Tremplin, s’offrent à chaque ren- permet de s’ouvrir sur le monde et
contre pour guider les participants de se sensibiliser à la diversité
dans l’école, s’occuper des enfants culturelle », affirme Éric Pouliot,
des familles durant l’atelier et aider directeur de l’école.
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À l'occasion de la remise officielle des plaques commémoratives du Tremplin à
l’école Guillaume-Couture le 9 avril dernier, le Journal de Lévis a publié, dans
l’édition du 16 avril 2014, en page 41, un article relatant l’évènement. Consultez
l’article en ligne à http://www.journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n29-16-0414/index.html.
Le Tremplin profite de l’occasion pour remercier le Journal de Lévis, qui
commandite gracieusement l’impression d’affiches promotionnelles depuis
novembre dernier.
Ces affiches sont utilisées pour faire la promotion de l’organisme lors
d’activités se déroulant à l’extérieur du Tremplin. Elles peuvent être consultées
sur les murs du Tremplin.

Page 3 .

Avril - mai 2014

Mot du président
Le mois d’avril est le mois au cours duquel on souligne le travail
remarquable de bénévoles à travers le Québec par la Semaine de l’action
bénévole. Elle est portée par la Fédération des centres d’action bénévole
du Québec sous le thème Bénévole de la tête aux pieds. Cette année, on
souligne la 40e édition qui s’est déroulée du 6 au 12 avril 2014.
Pour les bénévoles de Lévis, c’était le 13 avril dernier que s’est tenue la
13e édition de la grande activité de reconnaissance Pleins feux sur les
années 50.
Le Tremplin ne peut passer sous silence l’important travail que ses
bénévoles effectuent à chaque jour et ce, depuis sa fondation. Ce sont
des bénévoles acharnés qui ont donné naissance à l’organisme. Les
bénévoles sont le moteur du Tremplin. Sans votre engagement, votre
adhésion et votre sens aiguisé et averti du communautaire, Le Tremplin
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Pour reprendre les mots de notre
coordonnateur, Guillaume Boivin, Le Tremplin a le vent dans les voiles. Je compléterai que ceci en est ainsi
parce que vous, bénévoles, lui soufflez ce vent. MERCI!
Les bénévoles rendent de précieux services à tous les jours pour que la société soit plus juste et équitable. Juste,
car le bénévolat prend source au désir profond de redonner. Redonner et partager avec d’autres ce qu’on avait
reçu initialement – un réconfort – un soutien – un support – une expérience ou encore une expertise. C’est en
effet une chance immense qu’a Le Tremplin de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles d’expérience, dont
la complémentarité contribue grandement à maintenir le cap.
Les bénévoles font du milieu communautaire un environnement agréable et dynamique qui arrive à relever des
défis importants avec des moyens limités.
Albert Camus disait : « la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Cette phrase
traduit bien ce que peut être le bénévolat. La thématique de la Semaine de l’action bénévole en fait foi
également.
Je tiens à remercier sincèrement les membres du CA qui travaillent bénévolement à la bonne destinée de
l’organisme. C’est un honneur et un réel plaisir pour moi d’avoir la chance de collaborer avec des femmes et
des hommes de qualité.
Des gens de cœur ont écrit l’histoire du Tremplin, je vous invite à vous joindre à moi pour bâtir et écrire son
futur.

Elhadji Mamadou Diarra
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Semaine de l’action bénévole
Le bénévolat au Tremplin 2013-2014
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, Le Tremplin est fier de
consacrer une section spéciale de son journal à ses bénévoles et à leur grande
œuvre au sein de l’organisme. Véritables bâtisseurs, les bénévoles sont à la source
de la création du Tremplin de même que de la continuité et de la croissance de
ses services. Leur support renouvelé dans toutes les sphères d’activité de
l’organisme est le fer de lance de son succès.
Si l’organisme est aujourd’hui bien ancré dans la communauté lévisienne et
positionné comme organisme de référence pour l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes à Lévis, une bonne part de mérite en revient à quatre femmes
immigrantes. Après plus d’une année de travail acharné, ayant constaté l’absence de services spécifiques aux
personnes immigrantes de Lévis, elles fondaient, le 18 septembre 2007, avec
le soutien d’une dizaine de bénévoles, cet organisme maintenant bien reconnu
et se donnaient pour mission de favoriser l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes et de rapprocher les cultures. Jusqu’à la consolidation
de ses ressources financières et à l’embauche, en 2009, d’un chargé de projet,
c’est cette équipe de bénévoles dévoués qui a offert accueil et support aux
personnes immigrantes de la région.
« À mon embauche le 30 août 2011, c’est une vingtaine de bénévoles
seulement qui étaient officiellement inscrits au Tremplin. Comme le nombre
de demandes reçues de personnes immigrantes connaissait une augmentation
marquée, le besoin de dynamiser le bénévolat et la vie associative de
l’organisme se faisait vivement sentir. J’ai donc procédé à un recrutement
massif de bénévoles et eu la chance immense de pouvoir compter sur leur
soutien », souligne Guillaume Boivin, coordonnateur de l’organisme.
Québécois d’origine ou néo-Québécois, jeunes ou moins jeunes,
ce que les bénévoles ont en commun est leur goût de s’investir
dans une cause qui leur tient à cœur : le rapprochement des
cultures et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis.
Le Tremplin a la chance
d’accueillir dans son équipe
des bénévoles de tous âges
et de toutes origines qui, à
l’image de la clientèle de
l’organisme, contribuent au
bon fonctionnement d’une
société interculturelle qui
ne cesse de s’enrichir par la
contribution des différences.

Âge des bénévoles du Tremplin
2013-2014

« En 2013-2014, c’est
une formidable équipe
de 272 bénévoles qui
ont donné leur temps
pour contribuer à la
mission du Tremplin. »
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Les bénévoles du Tremplin s’impliquent
dans toutes les sphères d’activité de
l’organisme.
En 2013-2014, c’est un total de 5158
heures qui ont été données en bénévolat au
Tremplin par les bénévoles de l’organisme,
soit 18% de plus que l’an dernier.
Accueil et aide à l’installation de nouveaux
arrivants, jumelage, activités de promotion
ou de sensibilisation, témoignages, activités de rapprochement interculturel, ils ne
ménagent aucun effort pour mener de
l’avant la mission de l’organisme.
« C’est en participant à la formation sur les relations interculturelles, offerte aux bénévoles du Tremplin le 29
mars dernier, que l’idée de faire du jumelage est devenue pour moi un impératif. Le témoignage d’un homme
qui, récemment arrivé, s’est vu accueilli et entouré par des Québécois m’est allé droit au cœur. Sans ce cercle
d’amis, racontait-il, il serait probablement retourné dans son pays. Son témoignage m’a fait réaliser
l’importance d’être entouré, encouragé, rassuré par des gens déjà établis ici, et qu’en tant que bénévole, je
pouvais faire une différence dans la vie d’une personne immigrante et l’aider à se sentir acceptée et bien
intégrée dans sa société d’accueil. J’attends maintenant avec impatience de rencontrer la personne avec qui je
serai jumelée et de l’aider dans son parcours d’intégration, de lui faire découvrir
« En tant que bénévole Lévis, les ressources du milieu, les activités et les joies du Québec! » témoigne
Sammy-Jo Baran, nouvelle bénévole au Tremplin.

au Tremplin, je peux
faire la différence! »

La formation des bénévoles tient en effet à
cœur à l’équipe du Tremplin, qui cherche
toujours à les outiller au maximum dans l’exercice de leurs fonctions au sein
de l’organisme. Plusieurs formations en petits groupes sont prévues au cours
des prochaines semaines. En effet, dans un effort constant pour dynamiser et
structurer son offre de bénévolat, Le Tremplin travaille activement à la
création de comités auxquels les bénévoles auront la chance de prendre part,
tels que le comité accueil, le comité d’autofinancement, le comité causeries et
bien d’autres. Ils pourront ainsi participer plus activement aux actions du
Tremplin. Pour tout savoir de ces comités, référez-vous à la section Être
bénévole au Tremplin de ce journal et des éditions prochaines, ou suiviez-nous
sur Facebook (Le Tremplin Lévis).
Le Journal Le Tremplin est aussi le fruit de la collaboration d’une belle équipe
de bénévoles, dont Napoleón Carvajal. « Avec une pensée très spéciale pour le
Conseil d’administration, l’équipe de bénévoles du Journal Le Tremplin et les membres du comité cuisines du
monde, je suis fier de vous annoncer ma collaboration renouvelée avec notre Journal, pour lequel je rédigerai,
dès la prochaine édition, une capsule sur la jugoterapía en espagnol », déclare-t-il avec enthousiasme. Le
Conseil d’administration est d’ailleurs reconnaissant envers toute l’équipe du Journal, et spécialement envers
Napoleón Carvajal qui, entre autres services rendus à titre de bénévole, a posé les premières démarches afin
d’obtenir des pharmacies Jean Coutu une commandite finançant l’impression du Journal Le Tremplin.
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Parcours de vie :
Alain Serge Ango, écrivain
Propos recueillis par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Né au Cameroun dans le village d’Adjap, Alain Serge a longtemps vécu en
Allemagne, où il a acquis sa seconde nationalité. Alain Serge fait partie de
l’ethnie des Boulous. Pendant son enfance, ses étés camerounais se
déroulaient en famille dans le village boulou natal. Il profitait alors des
plaisirs de la table, des jeux et de la fête.
« Chaque été, pour moi l’ambiance était différente, je quittais la ville
pour me rendre au village. C’est une tout autre ambiance. Il y avait des
festivités, des événements sportifs, des bals. Je me le rappelle encore,
entre deux parties de soccer pendant lesquelles mes camarades et moi
rêvions d’atteindre le niveau des Lions Indomptables 1, nous dégustions
ces brochettes de bœuf, de poisson grillé vendues à la sauvette et
accompagnées de riz à la sauce arachide. »
Alors qu’Alain Serge est issu d’une famille nombreuse et malgré le caractère
holistique de l’éducation à l’africaine, il s’est vu grandir seul. Il a pour ainsi
dire nourri ses rêves en fonctionnant en autodidacte.
« Je me suis aussi beaucoup éduqué grâce à la télévision. Comprenez-vous, ma famille est chrétienne et
mon père polygame, alors, j’ai rapidement développé mon autonomie! »
Polyglotte, Alain Serge parle boulou, son dialecte natal, française et anglais, les langues officielles du
Cameroun, maîtrise parfaitement l’allemand pour avoir vécu en Allemagne et possède des notions d’italien
acquises lors d’une expérience professionnelle en Sardaigne.
« Pour moi, l’Occident n’est pas un monde inconnu, et en grandissant avec une bonne culture médiatique
et en m’imprégnant des connaissances exotiques de l’Afrique, même le climat hivernal du Québec
n’aurait pu avoir raison de mon goût pour l’aventure! »
Alain Serge ne compte plus le nombre de voyages effectués depuis ses vingt-et-un ans. Il vit maintenant à Lévis
et s’y plaît beaucoup. Pour lui, se sentir chez soi veut dire « être à l’endroit où l’on se sent le mieux. »
Alain Serge remercie chaleureusement Le Tremplin pour son rôle d’éclaireur dans son nouvel environnement.
Écrivain et auteur de La chasse aux blancs, il est heureux et fier d’avoir pu mettre à contribution ses talents au
Journal Le Tremplin pour la parution de février. Il espère ajouter à la culture littéraire québécoise sa pierre à
l’édifice. Il tient à ce que sa première contribution à sa société d’accueil se fasse en tant que bénévole au sein de
l’organisme qui l’a accueilli.

1

Nom de l’équipe nationale de soccer.
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Chronique culturelle : le Cameroun
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

« Mbolo! » : un franc et cordial bonjour valable pour toute l’Afrique centrale.
Le Cameroun, c’est une âme, une variété de paysages, une faune et une
flore remarquables, des marchés folkloriques et colorés assortis à une
bonne humeur et un art culinaire fabuleux. Pays d’Afrique centrale
partageant ses frontières avec le Gabon, la République du Congo, la
Guinée équatoriale et la République centrafricaine, le Cameroun est un
pays tropical situé au-dessus de l’équateur. Au Cameroun, lorsqu’on s’y
promène, on remarque des pistes qui, malgré leur poussière, séduisent
les désireux d’aventure par leur couleur ocre.
La capitale du Cameroun est Yaoundé, et sa capitale économique, Douala. La monnaie, dévaluée dans les
années 1990, est le franc CFA (des colonies françaises d’Afrique). Cette époque révolue a laissé pour héritage
un nom spécifique à la monnaie. C’est l’outil à maîtiser pour devenir un marchand efficace ou pour négocier
nos achats dans les marchés.
Le Cameroun recèle 242 langues, et donc autant d’ethnies
et autant de cultures! Dans la région boulou de Kribi, on y
pratique par exemple le bol2. À Douala, on dansera plutôt le
makossa3. Venir au Cameroun, c’est découvrir des marchés
animées, c’est s’isoler pour respirer à deux pas de la ville…
Dans les villages, on retrouve encore des chefs qui sont
vêtus d’apparats traditionnels, on mange des repas
composés de riz, de « poulet musclé » comme disent les
uns, de chèvre, de porc, de bœuf en brochettes « soya » et caetera. On y consomme également des chenilles
grillées, des coeurs de palmier, des criquets, des sauterelles au goût de poisson frit. Il y a aussi des prunes
amères et salées à la fois, et des beignets de farine de maïs sucrés à déguster sur le pouce. Ce sont des repas
cuisinés de façon ancestrale, avec des plantes légumineuses, des sauces de tomate ou d’arachide et des crevettes
fraîches ou séchées. Bien sûr, le piment et les épices s’imposent pour relever l’ensemble. Les odeurs qui se
répandent dans les cuisines camerounaises font plus qu’attiser la faim, elles marquent les esprits de manière
indélébile.
Chaque village a son emblème. Il y a le lion, la tortue, ou même la sirène européenne… Les sirènes de Kribi par
exemple, ou mami-wata (Mamie Water), sont invoquées par les sages ou guides spirituels pour bénir un
nouveau-né.
Nos remerciements à Alain Serge Ango pour sa participation à cet article.
Nous saluons les 22 Camerounais membres et sympathisants du Tremplin!
Crédits photos : www.etiennedenis.com et www.rnw.nl

2
3

Danse ressemblant à la salsa et se dansant au son d’un accordéon local.
Danse statique exercée avec un jeu de mains où les paumes sont tournées vers le sol et où l’on bouge les reins de manière circulaire.
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Des nouvelles du Tremplin
Compte rendu de la réunion du conseil d’administration
Le 25 mars dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA du 25 mars 2014. Nous vous invitons à nous
faire part de vos commentaires et appréciations, par exemple en nous écrivant vos réactions à des
évènements passés ou en nous suggérant des points qui pourraient, selon vous, être discutés à la prochaine
rencontre du CA. Cet organisme est le vôtre, vous y avez droit de parole, et votre opinion compte pour
beaucoup!


Adhésion de membres corporatifs : Lors de la dernière Assemblée générale annuelle, tenue le 29 mai
2013, les membres du Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, ont entériné la
décision du conseil d’administration d’admettre au sein de l’organisme des membres corporatifs. À cet
effet, Le Tremplin a sollicité en janvier dernier des organismes communautaires de Lévis, qui ont
répondu à l’appel : au 25 mars, Le Tremplin compte en effet 18 membres corporatifs issus du milieu
communautaire, partenaires à qui l’organisme souhaite la bienvenue!



Financement : Le coordonnateur a déposé une demande d’aide financière auprès de Citoyenneté et
Immigration Canada en vertu du programme Inter-Action. Par ailleurs, les demandes présentées à la
CAFOL (Corporation d’aide financière aux organismes de Lévis) et à Emplois d’été Canada ont été
approuvées. Les fonds alloués par la CAFOL financeront la formation sur les relations interculturelles
offerte aux bénévoles du Tremplin le 29 mars dernier, et la subvention d’Emplois d’été Canada
permettra la création d’un poste temporaire à temps plein, d’une durée de 8 semaines, pour
l’organisation d’évènements et d’activités interculturelles.



Partenariat et représentation : Le groupe d’implication sociale de la Fédération des caisses Desjardins
du Québec (FCDQ) a, cette année, désigné Le Tremplin pour son engagement social. C’est donc tout
une équipe qui souhaite offrir à l’organisme un support ponctuel dans différentes sphères d’activité. À
cet effet, Elhadji Mamadou Diarra, président du CA, a présenté l’organisme au Centre des Congrès de
Lévis lors d’une rencontre de direction principale le mercredi 15 avril dernier, à l’occasion de laquelle
l’organisme s’est vu offrir en don un ordinateur portable. Suivant la forte croissance de sa clientèle
depuis les dernières années, Le Tremplin travaille actuellement à la dynamisation de son équipe par la
formation d’un comité de bénévoles qui offriront un soutien administratif soutenu à l’organisme. Il va
donc sans dire que ce don tombe à point nommé, puisque qu’il nous permettra de mettre à leur
disposition un ordinateur supplémentaire pour la réalisation des différents mandats qui leur seront
confiées pour mieux accompagner les nouveaux arrivants venus s’installer à Lévis.



Publicité : Le CA a entériné par voie de résolution la grille tarifaire destinée aux entreprises souhaitant
acheter une parution dans le Journal Le Tremplin. L’amendement permet désormais aux entreprises, en
plus des offres d’emploi, de faire un placement de fiches conseil offrant des informations générales
utiles à l’intégration des personnes immigrantes.



Journal Le Tremplin : En raison des vacances estivales, il n’y aura pas de publication du Journal Le
Tremplin en mai ni en juillet.
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Convocation à l’Assemblée générale annuelle (AGA)
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles
Le mardi 10 juin 2014 à 19h
Lieu à confirmer – surveillez votre boîte aux lettres!
Cher membre du Tremplin,
Au sortir de 2013-2014, Le Tremplin est en plein essor! Plus de 5000 heures de bénévolat, près de 60 activités
de rapprochement interculturel, de sensibilisation et de promotion, plus de 2600 demandes d’aide et
d’accompagnement… et j’en passe! Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de nos membres et au
dévouement de nos bénévoles. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que vous croyez à la mission du Tremplin,
et votre appui nous est précieux. Nous ne vous remercierons jamais assez pour le temps que vous consacrez à
l'organisme.
Aujourd'hui, au nom du conseil d'administration du Tremplin et de son président, Elhadji Mamadou Diarra, j'ai
le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale annuelle (AGA) du Tremplin, qui se tiendra le 10 juin 2014 de
19h à 21h. Tous les membres sont invités à participer à cette assemblée; une occasion pour vous de participer
plus activement à la vie associative de l’organisme. Cet organisme est le vôtre, vous y avez droit de parole, et
votre opinion compte pour beaucoup! Au cours de l’assemblée, nous ferons le point sur l'année 2013-2014 et
dresserons les perspectives pour l'année qui commence.
Vous trouverez en pièce jointe une proposition d'ordre du jour pour le déroulement de l'assemblée. Pour avoir
droit de vote à l'Assemblée, vous devez avoir renouvelé votre cotisation annuelle.
Au sein du conseil d’administration, trois postes seront en renouvellement. Pour être éligible comme membre
du conseil d’administration, vous devez être inscrit comme bénévole de l’organisme. Si vous êtes intéressé à
poser votre candidature, vous devez le communiquer au plus tard le 31 mai 2014 à
info@letremplinlevis.com ou au 418-603-3512, conformément à l’article 15 de nos règlements généraux. Pour
faciliter l’organisation de l’Assemblée, nous vous prions de confirmer votre présence auprès du personnel du
Tremplin.
Au plaisir de vous y retrouver!

____________________________
Guillaume Boivin
Coordonnateur
418-603-3512
guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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Proposition d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle (AGA) 2014
Tenue le 10 juin 2014
Lieu à confirmer

1. Ouverture de l’Assemblée générale, vérification du quorum
2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2013
5. Présentation du rapport annuel 2013-2014
6. Présentation des états financiers 2013-2014 et des prévisions budgétaires 2014-2015
7. Ratification des actes des administrateurs
8. Nomination de la firme chargée de la vérification comptable 2014-2015
10. Nomination du président et du secrétaire d’élection
11. Élection des administrateurs
12. Varia
13. Clôture de l’Assemblée générale
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Activités à venir
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5 à 7 Interculturel
Le jeudi 8 mai à 17h30
Le Comité D’Ici et D’Ailleurs, comité interculturel du Cégep de Lévis-Lauzon, en
collaboration avec Le Tremplin, vous invite à un voyage culturel le jeudi 8 mai à
partir de 17h30 au Café étudiant.
Venez déguster nos bouchées venues d’ailleurs et danser au rythme du rigodon d’ici
et des rythmes tropicaux.
Rendez-vous le jeudi 8 mai
au Café étudiant du Cégep de Lévis-Lauzon
205, rue Mgr-Bourget, Local D131, Lévis, G6V 6Z9.
Entrée à 5$, prix de présence.
Inscriptions : Estelle Le Mené : estelle.lemene@gmail.com ou 418-575-3112
Comité D’Ici et D’Ailleurs : dicietdailleurscll@outlook.com

Jouons ensemble!
Le samedi 10 mai à 14h
Joignez-vous à nous pour un après-midi de jeux de société!
Les jeux sont un excellent moyen de faire connaissance et d’avoir du plaisir!
Si vous avez des jeux à la maison, apportez-les!
Sinon, il nous fera plaisir de vous enseigner nos jeux préférés!
Venez nous rejoindre au Tremplin avec votre famille!
Des collations seront offertes pour égayer cette journée!
Merci de confirmer votre présence à Sébastien :
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com ou 418-603-3512.

Vous avez des idées d’activités interculturelles?
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis
ou à info@letremplinlevis.com.

Page 13 .

Avril - mai 2014

L’Afrique en fête :
Hakuna Matata!
Jeudi 22 mai
17h à 20h
Lieu à confirmer
Dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, Le Tremplin et la
Maison de la Famille Rive-Sud vous convient à une fête à saveur
africaine des plus colorées! Au programme :
Buffet africain
Danse et djembé
Contes traditionnels
Animation pour enfants

Gratuit pour tous
Les personnes de tous âges et de toutes origines sont les bienvenues à
venir célébrer l’Afrique subsaharienne, seules ou en famille!
Pour vous inscrire, contactez :
Valérie Bégin Grégoire (Maison de la Famille Rive-Sud) au 418-835-5603
ou Nicole Gouin (Le Tremplin) au 418-603-3512.
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Cuisine du Monde – la Martinique
Le samedi 31 mai à 9h30
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 31 mai, venez donc découvrir avec nous les coutumes de la Martinique!
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 Sébastien au 418 603-3512 ou à
sebastien.sjtroestler@letremplinlevis.com. C’est un petit geste qui
nous aide beaucoup! Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui
se seront inscrits avant le vendredi 30 mai. 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!

Zoo-Fruité
Activité Virevent

À la Cuisine du monde du Tremplin
Le 31 mai 2014
Au programme :
Venez préparer (et manger) d’appétissantes brochettes de fruits en forme d’animaux!
**GRATUIT**
Pour toute la famille !

« Qui a dit qu’on ne pouvait pas
jouer avec de la nourriture? »
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Dernières activités
Initiation au ski de fond
Le 15 mars dernier

Découvrir le Québec, c’est toujours magnifique! Le 15 mars passé, on a bien fait de participer à l’activité offerte
par l’organisme Le Tremplin. Plusieurs personnes de tous les coins du monde étaient réunies, tout ça dans le but
d’apprendre à faire du ski de fond. Je n’avais jamais imaginé ça à vif, moi, mais c’est une des raisons pour
lesquelles je suis tombée en amour avec le beau Québec; il y a toujours quelque chose à découvrir. Des skis aux
vêtements spéciaux qu’il faut utiliser et à la compagnie de ma partenaire pour partager cette drôle d’expérience,
tout a été amusant!
Malgré les instructions reçues, pour la majorité, nous n’étions pas capables de mettre un ski devant l’autre. Mais
après quelques chutes, et surtout, après avoir vaincu la peur, nous avons commencé à ressentir la joie de la
neige! Le vrai défi, pour moi, c'était assurément de monter la première petite côte. Un enfant de moins de 8 ans
et moi, côte à côte, nous avons essayé les diverses techniques que nos collègues plus experts nous ont partagées.
D’abord, ça n’a pas été facile, cependant, en arrivant à la cime, nous nous sommes sentis comme des gagnants.
Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie! L’adrénaline que j’ai ressentie
dans les descentes… Même si je suis tombée de nombreuses fois, c’était
vraiment gratifiant! Ça a été un après-midi où tout le monde s’est bien intégré
et une bonne opportunité pour en apprendre un peu plus sur d’autres cultures.
Même si l’hiver est long, je crois que, grâce à ce genre d’activités, on peut
avoir du fun, et bien profiter de cette étonnante saison. Il faut remercier
chaleureusement notre instructrice de ski, Nicole Gouin, et aussi Le Tremplin
de toujours penser à nous et de nous offrir de belles expériences.
Gabriela Yaerith Alvarez Guzmán
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Fabrication de bijoux avec des pâtes alimentaires
Le 16 mars dernier
Cette activité familiale gratuite avait pour but d’apprendre aux enfants à bricoler avec des pâtes alimentaires. Au
début, on pouvait lire la curiosité dans les yeux des enfants, qui doutaient de l’exercice, mais bien vite, le doute
a laissé place à la joie. Les tout-petits ont eu beaucoup de plaisir lors de cette activité, et les parents se sont
amusés autant que leurs enfants!
L’activité consistait en la fabrication de collier avec des pâtes
alimentaire séchées, de la gouache, des brillants, de la colle et
d’autres bricolages décoratifs. Les enfants étaient fiers de
donner un cadeau personnalisé à leurs parents. Certains ont
conservé leurs belles créations pour eux-mêmes, ils étaient si
fiers de les porter! Les sourires étaient au rendez-vous!
À répéter, ce fut un succès sur toute la ligne!
Michel Tremblay

Causerie :
Les façons de faire et autres mystères du monde du travail québécois
Le 19 mars dernier
Grâce à un exposé bien fourni, une présentation claire et
animée, Céline et Nicole nous ont éclairés sur les façons
de faire du monde du travail québécois.
Même si, à première vue, on peut supposer qu'au Québec
les méthodes de travail sont empreintes du modèle nordaméricain, détrompez-vous! Le marché du travail, ici, a
un mode de fonctionnement et des coutumes qui lui sont
propres. Nous avons découvert, par exemple, qu'il n'y a
pas toujours de contrat de travail écrit, que le tutoiement
est de rigueur un peu partout, que la notion de hiérarchie
est peu perceptible, que les rapports entre les gens sont assez consensuels : l'affrontement direct n'est pas de
mise. J'ai découvert la « technique du commentaire sandwich » : une remarque négative est précédée et suivie
de remarques positives. Cette façon respectueuse d'aborder un éventuel conflit me plaît beaucoup. D'autre part,
en moyenne, les relations amicales se tissent peu sur le lieu de travail, mais plutôt dans les réseaux associatifs.
Cette causerie clôturait une série de six, toutes instructives et conviviales. Un grand merci!
Laurence Burguin-Morio
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Une histoire de partage
Café-rencontre au Centre Femmes l’Ancrage
Le 20 mars dernier

Le 20 mars dernier, Le Tremplin a eu l’occasion de participer à un café-rencontre, qui a eu lieu au Centre
Femmes l’Ancrage. La conférence avait pour titre : « Que vivent les femmes qui arrivent parmi nous? ». Nicole
Gouin, intervenante, et Marie-Eve Letendre-Veilleux, stagiaire, étaient accompagnées d’une nouvelle arrivante
d’origine sénégalaise, Fella Bengeloun Kartobi, et d’une bénévole, également immigrante d’origine
colombienne, Gladis Socorro Rosero Munoz.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, et devant une vingtaine de personnes, que les présentatrices
ont partagé avec les membres du Centre Femmes l’Ancrage leurs beaux moments ainsi que des réalités plus
difficiles vécus ici, au Québec. La responsable des cafés-rencontres du Centre Femmes l’Ancrage, Ann StHilaire, indique que « les participantes ont adoré leur expérience, en particulier les témoignages des deux
personnes immigrantes. Elles ont souligné avoir fait quelques prises de conscience assez fondamentales et ont
apprécié élargir ainsi leurs horizons. » Les femmes présentes lors de la conférence ont aussi trouvé que Le
Tremplin effectuait un travail admirable et ont insisté sur l’aspect très concret de ce travail.
Marie-Eve Letendre-Veilleux
Stagiaire en communication organisationnelle

Atelier de préparation au Salon de l’emploi
Le 27 mars dernier
Merci à Denise Giroux, directrice de Passage-Travail, pour cette séance préparatoire. Ce fut l’occasion non
seulement de mettre à jour son CV avec une spécialiste, mais également d’établir une stratégie de contact avec
les employeurs du Salon de l’emploi, et ainsi augmenter ses chances d’y obtenir un emploi!
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Formation annuelle des bénévoles sur les relations interculturelles
Le 29 mars dernier
Quelle belle matinée! Après un long
hiver, cela m’a fait beaucoup de bien
de réaliser que je faisais partie d’une
même communauté œuvrant pour
l’accueil des immigrants et de me
rendre compte à quel point ce plaisir
était partagé. Les participants étaient
nombreux au rendez-vous!
La séance a commencé par une
surprenante allocution d’ouverture
de notre président, Elhadji Mamadou Diarra, qui avait revêtu son habit traditionnel nimbé de soleil. Ses mots
prononcés dans sa langue natale, en wolof, nous rappelaient tout le chemin parcouru pour arriver jusqu’à nous,
et cela m’a montré, une fois de plus, combien il est riche de partager nos différences.

Merci aux organisatrices : Martine Beaulieu,
Marie-Eve Letendre-Veilleux, Anaëlla NjagaCamille, Nicole Gouin, Laurence Lefebvre-Beaulieu
et Annie Demers-Caron (absente sur la photo)

Par la suite, Annie Demers-Caron nous a entraînés dans une écoute et une réflexion sur le thème des relations
interculturelles et la manière d’améliorer notre savoir-être en tenant compte de nos réactions subjectives
personnelles et celles des autres face à une situation donnée. Prendre du recul par rapport à son propre système
de valeurs fait du bien et nous permet d’agrandir notre compréhension et notre capacité de partager avec autrui.
Toute cette matinée de réflexion m’a permis personnellement de me situer de façon exacte dans mon processus
d’installation au Québec, et je réalise une fois de plus combien une immigration ne se calcule pas en année : une
fois enclenchée, elle représente un effort de toute une vie. Je remercie chaleureusement toute l’équipe du
Tremplin et tous ses membres bénévoles d’exister et d’être là pour nous supporter.
Martine Klein
L'exposé de la professeure d'anthropologie a été suivi d'une
activité d’échanges sur des expériences de bénévolat, animée
par Martine Beaulieu, coach professionnelle. En petits
groupes, les bénévoles partageaient une expérience de
bénévolat s’étant terminée d'une manière inattendue et les
leçons qui purent en être tirées, leur capacité d’empathie
devant les chocs culturels vécues par les personnes
immigrantes, leur compréhension de leur propre culture...

Cette séance de formation a été utile à plus d'un titre. C'est
bien beau de vouloir aider des personnes immigrantes comme
bénévole, mais cette volonté ne suffit pas : il faut que le bénévole puisse se forger une bonne idée de ce que
peuvent vivre les personnes immigrantes, qu'il reçoive des informations, des connaissances, des conseils, qu'il
ait la possibilité de tirer profit des expériences vécues dans le passé par d'autres bénévoles, et aussi, c'est capital,
de profiter du savoir du personnel du Tremplin.
Une activité de formation sert aussi à rapprocher les personnes qu'elle rassemble. Cet objectif a été atteint par
cette dernière activité du Tremplin, qui s'est déroulée dans une atmosphère des plus conviviales!
Roger Martel
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Cabane à sucre
Le 6 avril dernier
Comme nouveaux résidents du
Québec, et de Lévis, c'est très
important d'avoir l'occasion de
découvrir les différents lieux,
paysages, coutumes et traditions
propres des personnes qui habitent
dans ce qui sera notre nouvelle
patrie. Et la cabane à sucre est une
bonne façon de le faire!
Le dimanche 6 avril, on a eu la
possibilité de visiter la Cabane à
Pierre, à Frampton. Pendant le
voyage et à l'arrivée sur le site, nous avons vu les beaux paysages de la région à cette époque de l'année, et
également les érables. Une fois dans la cabane, on a dégusté un délicieux repas (de la soupe aux pois, du
jambon, des saucisses, de l’omelette, des oreilles de crisse, du café, et plus), toujours accompagné de sirop
d'érable.
On a partagé avec des gens de partout dans le monde et vu comment les personnes locales et étrangères se
comportent, dansent et célèbrent l'arrivée du printemps dans un événement typique de la culture québécoise. Et
finalement, la tire d’érable délicieuse et sucrée : inoubliable!
La cabane à sucre est un excellent moyen de faire avancer le processus d'adaptation et d'intégration dans la
culture québécoise, et la bonne nouvelle c’est que vous pouvez répéter l’expérience chaque année!
Rafael Felipe Bernal Barrios
Le Tremplin remercie le groupe Autobus Auger pour l’autobus
gracieusement offert à l’organisme. Pour la troisième année
consécutive, cette participation du groupe Autobus Auger à notre
évènement cabane à sucre démontre le dynamisme et
l’engagement social de cette entreprise lévisienne!
Merci également aux organismes d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes
de la Chaudière-Appalaches, partenaires dans l’organisation de cet évènement :
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Activités régulières
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 en parler à Nicole : 418 603-3512 ou
nicole.gouin@letremplinlevis.com!
Vous voudriez vous impliquer comme bénévole pour l’aide aux devoirs?
Faites part de votre désir à Sébastien : 418 603-3512
ou sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com!

Si vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la ville,
élargir votre réseau, pratiquer votre français et découvrir la culture québécoise,
communiquez avec Nicole au 418 603-3512 ou à nicole.gouin@letremplinlevis.com!

Si vous habitez à Lévis depuis longtemps, recherchez une expérience interculturelle unique
et avez quelques heures par semaine à consacrer à une personne immigrante,
contactez Sébastien au 418 603-3512 ou à sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com!
Nous serons heureux de vous présenter quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous connaître.
Bienvenue aux personnes de tous âges et de toutes origines!
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Ateliers de conversation en français
Peu importe votre niveau de français,
tous les jeudis de 16h à 18h
au Tremplin, avec Sébastien
Vous voulez pratiquer 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 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, à l’écrit comme à
l’oral. E bien sûr, les 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!
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
¿Quiere practicar francés y al mismo tiempo divertirse? ¿Le gustaría conocer nuevas personas mientras
aprende con voluntarios del Tremplin? ¡Está bienvenido! 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 venga a aprender o a
mejorar su francés hablado o escrito según una fórmula tranquíla, divertida y educativa. Le guiaré con mucho
gusto en sus aprendizajes, cualquiera que sea su nivel de francés. Escritura, pronunciación, comprensión y
modismos quebequenses allí estarán presentes. ¡Nuestra puerta está abierta para usted!
Me encanta compartir experiencias acerca de las diferentes culturas, lenguas y tradiciones de nuestro amplio
mundo. ¡Vengá también a compartir esas experiencias con nosotros!
¡Bienvenido a todos los aficionados al francés!
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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 peut émettre des
reçus aux fins de l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 5 nouveaux membres en mars 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Christiane Ansidei
Daouda Faye Ngom
Gercya Mambou

Serge Martial Bobianga Gombé
Sorele Gabine Nzinguet Ndamko

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en avril et en mai!
Agathe Beaumont
Annie Lecompte
Audrey Morin
Béatrix Smith
Belen Varas
Benoît Bergeron
Bouachaï Phonsavathdy-Couture
Bouasèng Xayasèng
Bounpheng Prakongkham
Cécile Vassas
Céline Lemay
Chantal Goupil
Chloé Dupont
Claudia Breton
Clément Néron
Colombe Villeneuve
Dacha Necela
Daouda Faye Ngom

Denis Boutet
Denise Carbonneau
Diane Boivin
Diane Deguire
Edwin Hernando Vasquez Morales
Evelyne Descombes
Fabienne Fouchaux
France Bourassa
Ghenima Rami
Hector Martin Ortega Ramirez
Huguette Maroundou
Jacqueline Lessard
Judith Quinteros
Liz-Ann Picard
Lola Ravatomanga
Lucie Guénette
Marie Desrosiers
Marie St-Pierre

Marie-Christyne Élie
Maude Pichereau
Mayela Pérez
Mélanie Bernier
Michel Daoud
M Roy
Monique Lavoie
Nathalie Makoudjou Silatcha
Olivia Valcourt-Dubé
Pierre Lambert
Sammy Jo Baran
Sarah Desrochers Lépine
Serge Depatie
Serge Martial Bobianga Gombe
Somphone Soumpholphakdy
Tania Eugenia Ortiz
Yves Michaud
Zolenil Ruis Burgos

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. Communiquez-nous-la!
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Être bénévole au Tremplin
Comité accueil
À titre de membre de ce comité, vous ferez partie de la dynamique équipe du Tremplin. Vous aurez la chance de
rencontrer des personnes immigrantes ainsi que d’autres bénévoles de l’organisme. Étant donnée l’augmentation
de la demande et la bonification de nos services, votre aide est essentielle pour le bon fonctionnement de
l’organisme au quotidien!
Tâches











Accueil des personnes immigrantes et des
bénévoles
Réception des appels
Recherche de garderies
Recherche de logements
Recherche de meubles et d’électroménagers
de seconde main

Contact avec les membres et bénévoles
Tâches administratives variées
Création de comités
Sollicitation de bénévoles pour des besoins
ponctuels en accompagnement

Disponibilités
Nous recherchons des bénévoles pouvant offrir une demi-journée par semaine, par deux semaines, ou par mois.
Qualités recherchées
Courtoisie • Entregent • Écoute • Discrétion
Objectif
Présence d’un bénévole à chaque quart de travail (9h30 à 11h30 les matins, 13h30 à 16h30 les après-midi).
D’autres comités de bénévoles sont en actuellement en formation.
Ne manquez pas votre chance d’en faire partie!
 Comité causeries
 Comité cafés-conférences
 Comité livre de recettes
 Comité autofinancement
 Comités ad hoc pour différentes activités de rapprochement interculturel
 Et bien d’autres…
Contactez Sébastien : 418-603-3512 ou sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com.
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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en avril et en mai
Par Daniel Gobin, Joanne Savard et Anaëlla Njanga-Camille
Le Sénégal célèbre sa fête nationale le 4 avril pour fêter son indépendance
acquise de la France en 1959. Situé en Afrique de l’Ouest, il est bordé par
l'Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord, le Mali à l'est et la Guinée au sud.
Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, poète à la renommée
mondiale, fut le premier Africain à siéger à l'académie française. La langue officielle est le français, et le wolof,
parlé par 90% de la population, sert de langue de communication entre locuteurs de langues différentes. Le
Tremplin souhaite une bonne fête à ses 22 membres et sympathisants sénégalais!

Le Togo, officiellement la République togolaise, est un pays d’Afrique de
l'Ouest dont la population est répartie en une quarantaine d’ethnies. Le 27 avril
de chaque année, il fête son indépendance de la France. Sa langue principale est
le français, mais ses deux langues officielles sont l’éwé et le kabiyé. Le Togo est
l’un des plus petits États africains, s’étirant sur environ 700 km du nord au sud avec une largeur n’excédant pas
100 km, limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le
Ghana. Cette faible superficie n’empêche pas le Togo d’être reconnu pour la grande diversité de ses paysages,
des vallées verdoyantes des plaines arides aux grandes savanes. Le Tremplin souhaite une bonne fête à ses 9
membres et sympathisants togolais!

Le 30 avril de chaque année, dans les Pays-Bas, les habitants fêtent la
reine. À l'origine, on célébrait le jour de l'anniversaire de la reine. Aujourd'hui,
la fête a lieu à une date fixe correspondant à l'anniversaire de la reine Juliana.
La capitale, Amsterdam, est l’une des petites villes les plus extraordinaires du
monde. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres en passant par ses multiples richesses historiques,
Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes notamment avec
son acceptation envers la consommation de cannabis et l’ouverture aux maisons closes. C’est donc une ville de
tolérance et de diversité, où le transport à vélo est un mode de vie. Bonne célébration au membre néerlandais du
Tremplin!

La Pologne célèbre sa fête nationale le 3 mai. Le drapeau de la Pologne est
un tissu rectangulaire paré de deux bandes horizontales de surface égales, la
première blanche et la seconde rouge. Ces deux couleurs sont définies dans la
Constitution polonaise comme étant les couleurs nationales. Jusqu’en 2004, les
citoyens polonais n’étaient autorisés à hisser le drapeau que pour les jours fériés. Le Tremplin souhaite une
bonne fête à ses 3 membres et sympathisants polonais!
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Israël,

ce pays que l’on désigne parfois comme la terre sainte, fête
généralement tous les 14 mai sa fête nationale (il y a des exceptions selon le
calendrier). Il est mention d’Israël pour la première fois en 1200 av. J.-C. sur
une stèle comportant un hymne célébrant la paix entre l’Égypte de Merenptah
et Canaan. C’est un jour férié et a été déclaré fête religieuse par le grand
rabbinat d’Israël, avec récitation de prières spéciales, mais le rituel qui est le plus observé ce jour-là est celui du
pique-nique et du barbecue! C’est une fête très joyeuse, qui s’accompagne de chants et de danses dans les rues.
Ce pays possède un système éducatif bien développé : selon l’OCDE, environ 46% de la population adulte est
en possession d’un diplôme universitaire. L’houmous est l’un des mets les plus consommés en Israël. Le
Tremplin souhaite une belle fête à ses 2 membres et sympathisants israéliens!

Le Paraguay, ce pays recouvert de forêts denses, de palmiers et de fleurs
exotiques, célèbre son anniversaire le 15 mai. Ce pays possède quelques
ressemblances avec le Québec puisqu’il dénombre environ 6,5 millions
d’habitants (environ 8 millions ici) et que la culture de ce pays est
relativement métissée. Le Paraguay est l’un des rares pays où la langue autochtone est reconnue depuis
longtemps : le guarani est la langue nationale depuis 1967, coofficielle avec l’espagnol depuis 1992. Enfin,
depuis 1994, un plan national d’éducation vise à enseigner les deux langues à tous les Paraguayens. La devise
nationale du pays est : Paix et justice (Paz y justicia). Le Tremplin souhaite un beau jour de célébration à son
membre paraguayen!

De sa devise héraldique : Paix, travail, patrie, le Cameroun illustre très
bien ses valeurs. Pays du saxophoniste Manu Dibango, ou du vainqueur de
Rolland Garros 1983, le franco-camerounais Yannick Noah, le pays est une
source intarissable de talents variés. Au Cameroun, on conjugue son verbe tant
en français qu’en anglais, comme au Canada. Le mois de mai est justement l’occasion de commémorer l’union
de la République du Cameroun. Le 20 mai, c’est la fête nationale du pays. Il y a 38 ans en 1972, les
Camerounais des deux rives du fleuve Moungo optèrent pour un état unitaire. Paul Biya, le président actuel, est
alors élu. Le vocable « unie » disparaît de l’appellation République du Cameroun. Le Cameroun, indépendant
depuis 1960, n’est alors plus un état fédéral. C’est le jour du défilé et un autre prétexte pour de bons repas
copieux. Bonne fête nationale aux 22 membres et sympathisants camerounais du Tremplin!

L’Argentine, ce pays de musiciens et berceau du tango, célèbre sa fête
nationale le 25 mai, et ce depuis 1810, jour de l’indépendance du pays. On y
adopte le drapeau aux bandes bleues et blanches, faisant référence aux cocardes
(insignes) de la même couleur distribuées lors du début de la guerre d’indépendance.
Plus tard fut ajouté le soleil, dit Sol de Mayo (soleil de mai), au centre du drapeau. La devise du pays est : Dans
l’union et la liberté (En Unión y Libertad). Le 13 mars 2013, l’Argentine offre au monde le premier pape issu
du continent américain, couronné sous le nom de François, dont le vrai nom est Jorge Mario Bergoglio. Le
Tremplin souhaite une bonne célébration à ses 6 membres et sympathisants argentins!
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« Poisson d’avril! »
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques
Avant la rengaine célèbre de « en mai, fais ce qu’il te plaît », pensons à une autre
belle recommandation traditionnelle « en avril, ne te découvre pas d’un fil ». Ce ne
sont pas des plaisanteries, sauf qu’au Québec entre autres, le 1er du mois d’avril, c’est
bel et bien le jour des blagues, des canulars et des autres blagues grotesques,
fabuleuses ou déraisonnables.
Si vous entendez dire que le courrier sera porté à nouveau par les pigeons routeurs, que la poutine est une
invention mexicaine ou qu’une femme âgée a eu une contravention pour avoir ouvert une boîte de thon et
mangé son oka aux champignons dans un bus, ce sont des poissons d’avril! (inspirés du site des poissons d’avril
2014/Blog des modérateurs)
Le premier avril, tout est permis, ou presque! Jeunes et moins jeunes collent des
poissons dans le dos de leurs amis, de leurs grands-parents et même de leurs
professeurs et collègues de travail.
Le Poisson d’avril est une manière de célébrer l’humour en mettant à l’épreuve la
crédulité de ses pairs. Cela symbolise un moment unique de légèreté. Cependant,
tous les pays ne fêtent pas cet état d’esprit le même mois ni de la même façon.
Découvrons ensemble les coutumes de certains. Le Tremplin est une intarissable
source d’histoires puisqu’il accueille des membres et sympathisants de 71 pays
différents.
En Italie, on fait des scherzi ou des bugie. Nos amis hispanophones quant à eux, se lancent des mentiras. En
Haïti, on fait souvent croire aux personnes que l’on croise, que « quelqu’un les appelle », et le message
provoque parfois de succulents malentendus. Chez nos voisins étatsuniens, la joke est de rigueur pour ce qu’ils
nomment April fool’s Day. Au Maroc, 20 jours après l’Aïd El Kabir, les enfants se gaussent d’un air fantaisiste
en créant toute une série de canulars, une tradition qui change de mois chaque année, car le calendrier du
Ramadan varie selon les années lunaires.
D’où vient cette coutume?
Le Poisson d’avril s’illustre dans la presse écrite, sur Internet, à la radio et à la télévision. À l’époque médiévale
française, le mois d’avril marque le Carême, durant lequel on ne mange que du poisson. Il marque aussi la fin
du signe zodiacal du poisson.
Au XVIe siècle, le roi Charles IX change le calendrier julien pour le calendrier grégorien. Depuis, le nouvel an
commence le 1er janvier et non le 1er avril. Il paraîtrait qu’en mémoire de cet ancien Jour de l’an, au MoyenÂge, les Français s’offraient de faux cadeaux le premier avril…
À vous de surprendre votre entourage et de faire bonne pêche!

Crédits photos : École internationale du rire
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Côté emploi
Travailler comme INTERPRÈTE
vous intéresse?

Offre d’emploi :
entretien ménager de nuit

Vous parlez plus d’une langue?
Vous êtes disponible pour un travail occasionnel?

URGENT!!!

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
au 581 309-4282.

Les petites annonces
Publier dans le Journal Le Tremplin
Dans l’objectif d’autofinancer la parution du Journal Le Tremplin et de valoriser l’adhésion à titre de membre
ou de membre corporatif, un tarif a été attribué à la publication de petites annonces. Vous n’aurez généralement
pas à payer ce tarif si vous êtes membre du Tremplin. Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 700
contacts électroniques et distribué en 50 exemplaires dans différents commerces, CLSC et organismes de Lévis.
Il offre donc une excellente visibilité. Voici les tarifs établis :





GRATUIT, pour une personne souhaitant annoncer des articles à donner ou offrir gratuitement
ses services aux nouveaux arrivants;
5$, pour une personne voulant annoncer des articles à vendre ou publier une offre de service ou
une offre d’emploi (gratuit pour les membres);
10$ par tranche de 3 annonces, pour un OBNL souhaitant publiciser ses services où afficher
une offre d’emploi (3 parutions gratuites si vous êtes membre corporatif).
Entreprises : veuillez vous informer de la grille tarifaire en vigueur.

Notez que le coût de l’adhésion est de 5$ pour les personnes, 10$ pour les OBNL et 25$ pour les entreprises.
De plus, toute parution se fait sous toute réserve de l’espace disponible, et Le Tremplin se réserve le droit de
refuser certains articles.
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Logement 4½ à louer

Recherchons matériel pour activité!

Rez-de-chaussée
Situé à Lauzon près des services :
clinique sans rendez-vous, pharmacie,
école Guillaume-Couture, parc et terrain de jeu,
piste cyclabe sur le bord du fleuve et autobus.
Disponible à partir du mois de mai et peut
se louer pour juillet aussi.

Le Tremplin et la Maison de la Famille Rive-Sud
sont à la recherche de vos rouleaux d'essuie-tout
et grandes conserves de café vides pour l’activité
du 22 mai. Si vous en avez, apportez-nous-les au
Tremplin ou à la Maison de la Famille Rive-Sud.
Merci!

Le prix demandé est de 650$ non chauffé, non
éclairé, stationnement inclus.
Pour plus d'information,
Daniel Guay : 418 360-7881
ou danreckless@gmail.com

Aspirateur à donner
En très bon état.
Je peux aller vous le porter chez vous.
Contactez Paul Brousseau
418-835-6293

À donner
Vêtements pour bébé en laine,
tricotés à la main, jamais portés!

Recherchés :
Joueurs et joueuses de soccer récréatif
La Ligue de soccer régionale de Lévis est une
ligue récréative pour les 17 ans et plus.
La moyenne d’âge est de 32 ans.
Nous sommes présentement à la recherche
de joueurs et de joueuses de soccer
pour compléter nos équipes.
Il s'agit d'une ligue où le plaisir de jouer
passe avant le pointage.
Les matchs se jouent à 7 contre 7.
La saison débute à la mi-mai et se termine
à la fin août. Les matchs ont lieu
au stade Honco de Lévis (quartier Charny)
et au terrain synthétique à côté du stade Honco.
Il est possible de s'inscrire pour jouer les mardis ou
les dimanches soirs.

Passez les voir au Tremplin!
Pour info : 418 603-3512

Pour obtenir plus de renseignements, ainsi que le
formulaire d'inscription consultez le site
http://soccer.infosweb.ca/lsrl
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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,
Anaëlla Njanga-Camille, Marie-Eve Letendre-Veilleux,
Laurence Lefebvre-Beaulieu
Les bénévoles :
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Sammy-Jo Baran,
Napoleón Carvajal, Gabriela Yaerith Alvarez
Guzmán, Michel Tremblay, Laurence
Burguin-Morio, Martine Klein, Roger Martel,
Rafael Felipe Bernal Barrios, Daniel Gobin,
Johanne Savard
Entrevue :

Alain Serge Ango

Révision :

Joanne Savard

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

