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Les pharmacies Jean Coutu, nouveaux partenaires :
900$ pour l’impression du Journal Le Tremplin

Merci aux propriétaires des pharmacies Jean Coutu de Lévis : Alexia Nadeau-Leblanc & Fanny De Serres • Évelyne Gagné •
Geneviève Drouin & Danielle Fréchette • Marc Potvin • Marie-Claude Raymond • Olivier Blouin • Sylvain Arsenault

Le Tremplin est fier de compter
les pharmacies Jean Coutu de
Lévis et le groupe PJC comme
nouveaux partenaires, commanditaires pour l’impression du
Journal Le Tremplin.
Tel que mentionné dans l’édition de
décembre 2013 de son journal, Le
Tremplin est heureux de dévoiler
son nouveau partenaire financier,
issu du monde corporatif et de la
santé.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les pharmacies Jean Coutu
du grand Lévis ont répondu à
l’appel et se sont ralliées aux
efforts du Tremplin pour faire de

Lévis une terre d’accueil de l’immigration. Afin d’inaugurer la
naissance de ce beau partenariat, le
siège social du groupe PJC, basé à
Longueuil, a joint sa contribution
financière à celles des succursales
de Lévis.
Le Tremplin remercie chaleureusement les propriétaires des pharmacies Jean Coutu de Lévis pour leur
contribution, qui prend la forme
d’une généreuse commandite de
900$ octroyée au Tremplin pour
financer la publication de son
journal mensuel. « Par ce geste, les
pharmacies Jean Coutu démontrent
leur engagement social et leur
sensibilité aux réalités vécues par

les personnes immigrantes », souligne Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin.
« Jean Coutu est fier de s’associer
au Tremplin et de poser, ce faisant,
un geste concret pour favoriser
l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Nous croyons au
bien-fondé de la mission du
Tremplin et sommes très heureux
de contribuer, à notre façon, au
mieux-être et au mieux-vivre des
personnes immigrantes », déclarent
d’une seule voix les propriétaires
des pharmacies Jean Coutu, qui
unissent leurs efforts pour faire de
Lévis une collectivité riche de
l’apport positif de l’immigration.
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À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Le Tremplin a publié, dans le cahier spécial Bâtir au féminin, de l’édition
du 5 mars 2014 du Journal de Lévis, en page 24, un article rendant hommage à la contribution des femmes immigrantes,
créatrices de richesse. Consultez l’article en ligne à http://www.journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n23-05-03-14/index.html.
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Mot du président
Le mois de mars annonce l’arrivée du printemps et la fonte des énormes tas de
neige! C’est aussi le mois qui m’a vu naître. Mais surtout, c’est le mois où on
souligne le travail remarquable, la valeur et la condition des femmes à travers le
monde grâce la Journée internationale de la femme. Je dédie cette chronique à
toutes les femmes d’ici et d’ailleurs, en particulier aux femmes immigrantes.
En page couverture du dernier journal du Tremplin, nous avions mis de l’avant le
travail magnifique qui se fait avec Connexion Emploi ressources femmes, un
organisme communautaire œuvrant dans le secteur de l'employabilité dont les
services s'adressent aux femmes de la région. Cette démarche témoigne de
l’importance accordée par notre organisme à faire connaître et valoir aux femmes
immigrantes tout ce que la société québécoise peut leur offrir. Ce travail vise
également à permettre à ces femmes de mieux s’intégrer dans leur nouveau milieu de vie et d’en faire partie à
part entière. Ceci afin qu’elles apportent leur pleine contribution autant sur le plan économique, social que
politique. Leur engagement constitue une valeur ajoutée à la société d’ici.
En mettant en action leur fibre entrepreneuriale, elles créent leurs propres entreprises, travaillent au sein des
petites et des grandes organisations. Elles sont dans l’action politique, s’engagent dans le communautaire. Elles
sont actrices, écrivaines, étudiantes, et j’en passe. Je leur dis bravo pour tout ce qu’elles sont et ce qu’elles font!
Elles sont des sœurs, des épouses, des cousines, des tantes, qui, malgré la distance, maintiennent un lien fort
avec la mère patrie. Tout un défi!
J’encourage ces femmes à faire valoir leur expertise, leur savoir-faire et leur savoir-être. En s’engageant
davantage dans l’action, elles enrichissent leur communauté. Peu importe l’action qu’elles décideront de mener
au profit de la société.
Je dis à toutes les femmes du monde entier MERCI. Vous jouez le rôle le plus important de la vie, celui de
donner vie à la vie.

Elhadji Mamadou Diarra
Le Conseil d’administration tient à remercier chaleureusement Michel Tremblay, bénévole au Tremplin, grâce à
qui ce beau partenariat avec les pharmacies Jean Coutu de Lévis a été rendue possible. Ce partenariat
contribuera à financer le Journal Le Tremplin, un formidable outil de promotion et d’information pour
l’organisme.
Nous te remercions, Michel, pour ta précieuse collaboration!
Le Conseil d’administration du Tremplin
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Journée internationale de la femme
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques
« L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous »
C’est sur ce thème que, le 8 mars 2014, nous commémorons dans le monde entier le courage et la détermination
des femmes qui ont joué et qui jouent encore un rôle important dans l’histoire et l’évolution de leur
communauté.
Le Tremplin s’associe aux actions d’intégration de ces femmes
battantes qui démontrent leur dignité, leur volonté et leur
persévérance dans le cadre de projets sociaux, économiques et
politiques. Lorsque le succès est à la clef d’efforts et de rigueur et
que s’ensuit l’action, on parle souvent des femmes.
« Le Tremplin est d’ailleurs né de l’effort de quatre femmes
immigrantes, soucieuses de combler l’absence de services offerts aux
personnes immigrantes de Lévis. Après s’être données corps et âme,
elles fondaient, le 18 septembre 2007, Le Tremplin », souligne
Guillaume Boivin, coordonnateur de cet organisme d’accueil et
d’intégration des personnes immigrantes. « La contribution de Bouachaï Phonsavathdy-Couture, présidente
sortante et co-fondatrice, a d’ailleurs été maintes fois honorée ces deux dernières années, en hommage à une vie
d’engagement bénévole et à son apport à la communauté lévisienne. Elle fut en effet pas moins de quatre fois
lauréate et deux fois finaliste pour différentes mentions honorifiques », ajoute-t-il.
À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Le Tremplin vous présente, en page 6, le parcours de vie
d’Anna Hristyuk-Spirina, originaire de l’Ukraine, qui a su allier ses talents artistiques à ses qualités
entrepreneuriales pour mener à bien son intégration à Lévis. C’est d’ailleurs précisément pour souligner l’apport
positif des femmes immigrantes telles que Bouachaï et Anna que Le Tremplin a publié, dans le cahier spécial
Bâtir au féminin du Journal de Lévis, un publireportage en hommage aux femmes immigrantes, créatrices de
richesse, que vous pouvez lire en page 2 de la présente édition du Journal Le Tremplin.
Un peu d’histoire
La Journée internationale de la femme est fêtée le 8 mars de chaque
année. Lénine a retenu cette date le premier, en 1921, en commémoration
des manifestations des femmes russes de 1917, dans les rues de
Petrograd, qui ont marqué le début de la révolution russe. Ce n’est
toutefois qu’en 1977 que les Nations unies l’officialisent, et la Journée
de la femme fait dorénavant partie des 87 fêtes reconnues par l’ONU.
La Journée internationale de la femme, c’est une levée de barrière entre
les cultures, les religions, les langues et les allégeances politiques. C’est
aussi un mouvement de solidarité avec un regard commun et partagé pour l’égalité entres les hommes et les
femmes.
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Des nouvelles du Tremplin
Le Tremplin participe au Salon des organismes
Les 20 février et 11 mars derniers
Les 20 février et 11 mars derniers se sont tenues deux
éditions du Salon des organismes, au Centre de formation
professionnelle de Lévis et au Centre de formation professionnelle Gabriel-Rousseau. L’évènement a pour objectif de
faire connaître aux étudiants les ressources communautaires
de la ville de Lévis, et c’est avec enthousiasme que Le
Tremplin a accepté l’invitation à y participer.
Ce fut pour Le Tremplin l’occasion de développer des
partenariats avec d’autres organismes, de même que de
rencontrer des étudiants de plusieurs domaines, tels que la
mécanique automobile, l’esthétique, la coiffure, l’électromécanique et les soins infirmiers.
Le Salon des organismes est une excellente occasion de
faire connaître la mission de notre organisme et de
sensibiliser les étudiants lévisiens aux réalités vécues par
les personnes immigrantes et à l’apport positif de
l’immigration dans la région.
Sous la responsabilité de Sébastien Jean-Troestler,
coordonnateur des bénévoles au Tremplin, c’est toute une
équipe qui s’est portée volontaire comme porte-parole de
l’organisme. Merci à nos bénévoles, Fella, Martine,
Michel et Alain Serge, et à nos stagiaires, Marie-Ève et
Anaëlla pour votre contribution. Par notre présence à ces deux événements, nous avons pu répondre de façon
personnalisée aux questions de nombreuses personnes et recruter des bénévoles pour l'accueil et
l'accompagnement des personnes immigrantes.
Plus de 800 étudiants ont circulé parmi les kiosques lors de
cette activité. Ce succès démontre en outre le grand
dynamisme du milieu communautaire de Lévis. Le Tremplin
est plus que choyé de pouvoir travailler en collaboration avec
plus de 50 organismes, dont certains étaient présents à cette
activité de promotion et de sensibilisation.
Marie-Eve Letendre-Veilleux
Stagiaire en communication organisationnelle
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Parcours de vie :
Anna Hristyuk-Spirina, pianiste
Propos recueillis par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Née en Ukraine, en Europe de l’Est, Anna Spirina nous confie qu’à Poltava,
sa ville natale, la société véhicule des valeurs traditionnelles avec beaucoup
de cœur. Ces valeurs sont l’éducation, la culture, la fête, la convivialité, la
musique et l’expression artistique. « Dans mon entourage, une rencontre
familiale ou un repas amical finit immanquablement par des chants »,
affirme-t-elle.
Anna Spirina et sa famille ont immigré en terre québécoise il y a quatre ans.
C’est avec sourire, émotion et empathie pour les autres personnes
immigrantes qu’Anna relate son expérience. Son éducation musicale et
familiale sera le fer de lance du succès de son intégration. Elle articule
brillamment et avec une ouverture d’esprit qui n’a d’égal que sa prestance
son parcours de femme, d’artiste et d’immigrante habitant à Lévis.
Après son arrivée, Anna est accueillie par Le Tremplin : par le coordonnateur
de l’époque, Pierre Coutu, et par Lucette Bergeron, une bénévole avec qui
elle a été jumelée, qui a rapidement sympathisé avec elle et sa famille. Elle
obtient par la suite à l’université Laval un diplôme de maîtrise en interprétation au piano, un instrument dont
elle a commencé la pratique dès l’âge de sept ans. Forte d’une expérience de 23 ans en Ukraine, elle ouvre son
école de musique, où elle enseigne parallèlement à sa carrière de pianiste. Son amour inconditionnel pour la
musique lui sert de leitmotiv pour avancer et transmettre aux petits Lévisiens sa passion, son ambition pondérée
orientée vers l’art, toujours l’art.
« J’ai travaillé avec Arthur Leblanc, Marie-Josée Lord, le Quatuor Grégoire, et c’est la musique qui m’a permis
de m’intégrer ici. Je suis aussi professeure de piano et je suis à la Maîtrise des petits chanteurs. Certains élèves
sont plus motivés que d’autres, mais il ne faut pas oublier qu’en musique, le plaisir vient après. Cela demande
du travail, c’est une école de vie. On apprend la persévérance, la ténacité, l’assiduité, l’espoir de progresser, et
quand vient la réussite, après la patience, vient l’élégance de l’autosatisfaction. C’est un bonheur qui arrive
après une grande leçon d’humilité », dit-elle.
Un de ses plus beaux projets ayant vu le jour à Lévis a été la fête
ukrainienne, qu’elle a organisée le 25 août 2013 à l’occasion de la fête
nationale d’Ukraine. Cette fête fut l’aboutissement d’un rêve. C’est
sous le nom de Kozachok que la fête traditionnelle a attiré avec succès
toute une foule venue de Lévis, de Québec, de Montréal et même de
Toronto.
Ce qui touche Anna, c’est qu’au Québec, elle retrouve beaucoup de ce
qu’elle avait dans son pays d’origine. Ses saveurs et senteurs, par exemple. Elle apprécie énormément les
sourires et les « bonjour » des passants, prononcés naturellement dans les rues. Pour Anna, qui a été accueillie
chaleureusement à Lévis, il faut s’ouvrir, parler la langue française, s’efforcer de partager sa culture, et
échanger. « Quand on donne, on reçoit », affirme-t-elle. Elle et ses proches ont en effet toujours prôné la
compréhension de l’autre et l’ouverture à la diversité culturelle.
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Chronique culturelle : l’Ukraine
Par Anaëlla Njanga-Camille, stagiaire en relations publiques

Дякую!
– Merci! (en ukrainien, djakiou)
Ce paysage, un ciel illuminé par un soleil lancinant brillant sur des
champs de blé dorés, c’est l’histoire du drapeau ukrainien. Bien que le
drapeau aux tons vifs ait été officiellement adopté en 1991, ses
couleurs ont toujours rappelé aux Ukrainiens cette nature généreuse et
omniprésente. Les coloris de la bannière datent de 1918.
L’Ukraine, c’est aussi le pays du peuple qui chante, un vivier de
personnes accueillantes et talentueuses où chaque village a sa maison
de la culture, chaque garderie et école, son piano. La musique y a une
place de choix, et son apprentissage, qui débute après les babillements de l’enfant ukrainien, fait partie
intégrante de cette culture où l’on fredonne doucement ses peines et où l’on chante gaiement ses joies. En
Ukraine on s’exprime. On chante ses racines, son rapport à la nature en particulier, ce lien avec cette terre noir
de jais si prolifique. On y danse aussi, on se vêtit de charovarys1, de
coiffes fleuries aux rubans longs et de chemises brodées pour la
gopak2. Les multitudes de rossignols et de coucous ont eux aussi
quotidiennement la note facile, véritables chansonniers des forêts
ukrainiennes.
En Ukraine, l’éducation et la culture sont une priorité. C’est l’âme du
pays. Et cela permet de se distinguer. Des universités ukrainiennes
reconnues et supportées par l’UNESCO proposent un riche panel de
cours en sciences, technologie, ingénierie, art, langue et histoire.
La plus belle façon de sentir le pouls de l’Ukraine est de s’immerger
dans une famille locale pour s’y sentir accueilli et vivre ce sens du
rapport humain et artistique. Vous pourriez admirer des tables garnies et
y manger un bortsch (soupe traditionnelle en hors d’œuvre faite de
pommes de terre, de choux, de carottes, de oignons, de tomates et de
viande de poulet, de porc ou de bœuf), déguster des varenyky (raviolis
sucrés ou salés à base de pommes de terre, de choux, de champignons,
de cerises, de fraises ou de fromage…), ou encore étancher vos papilles
avec de l’horilka (sorte de vodka). Pour les becs sucrés, le Gâteau de
Kiev à base de noisette et de meringue saura vous ravir.
Nos remerciements à Anna Hristyuk-Spirina pour sa participation à cet article.
Nous saluons les 20 Ukrainiens membres et sympathisants du Tremplin!
Crédits photo : mediane.org, pays-monde.fr et fr.dreamstime.com

1

Pantalons bouffants rouges utilisés pour les danses slaves comme la kozachok.
Danse ukrainienne de ballet rapide et saccadée exercée en groupe, où les couples tournoient et réalisent des pas qui nécessitent
souplesse, voltige et synchronisation.
2
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Activités à venir
Formation annuelle des bénévoles du Tremplin
Le samedi 29 mars à 9h à l’Espéranto
Le samedi 29 mars, les bénévoles du Tremplin sont invités à l’Espace Jeunesse
Espéranto (55, Côte du Passage, Lévis) pour une activité qui leur sera complétement
dédiée. Que vous vous impliquiez depuis 5 ans ou 5 mois, nous vous y attendons!
Au programme :
9h00 : Arrivée des participants et déjeuner (offert par Le Tremplin)
9h15 : Mot de bienvenue
9h25 : Activité brise-glace
9h45 : Formation sur les relations interculturelles et l’immigration
donnée par Annie Demers-Caron, professeure d’anthropologie
11h00 : Cellules d’entraide et de partage d’expérience de bénévolat au Tremplin
animées par Martine Beaulieu, coach professionnelle PCC
12h05 : Mot de la fin et évaluation des services du Tremplin
12h15 : Départ des participants
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de Nicole (418 603-3512
ou nicole.gouin@letremplinlevis.com) d’ici le mercredi 26 mars afin de prévoir l’organisation
de la salle et du matériel nécessaire.
*Note : en raison du nombre de places limitées, nous priorisons les bénévoles qui s’impliquent
dans le jumelage, l’aide aux devoirs, l’aide à l’installation, l’accompagnement et le
transport. Merci de votre compréhension!

Atelier de préparation au Salon de l’emploi
Le jeudi 27 mars
Passage-Travail vous offre une séance préparatoire au Salon
de l’emploi Lévis-Bellechasse, ce jeudi 27 mars au Tremplin.
Le Salon de l’emploi est une excellente occasion de présenter
votre CV à des centaines d’employeurs. L’an dernier, c’est
plus de 2000 emplois qui étaient présentés lors de ce salon.
Ne manquez pas votre chance! Vous trouverez plus d’information sur le Salon en page 20.
L’atelier se déroule en deux temps.
 De 17h à 18h, venez faire vérifier votre CV par des spécialistes (places limitées).
 De 18h30 à 20h, venez discuter avec des professionnels pour établir votre stratégie de contact avec les
employeurs présents au salon de l’emploi, et ainsi augmenter vos chances d’obtenir un emploi.
Inscriptions obligatoires auprès de
Passage-Travail : 418 833-7122.
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Cabane à sucre
Le dimanche 6 avril à 15h
Venez célébrer le début du printemps avec nous à la cabane à sucre! Nous invitons
toutes les familles du Tremplin à la Cabane à Pierre, à Frampton, pour un souper
traditionnel du temps des sucres et de nombreuses autres activités : animation pour
enfants, tour de carriole, groupe de musique folklorique et tire d’érable sur neige.
Habillez-vous chaudement et prévoyez des bottes imperméables pour l’extérieur.
Ayez en main de l’argent comptant pour le paiement.
Voici nos tarifs spéciaux (taxes incluses) :
 Adultes : 24$
 Enfants 6-12 ans : 12$
 Enfants 3-5 ans : 6$
 Enfants 0-2 ans : gratuit
 Tire d’érable seulement (à 20h30) : 5$
*Une aide financière est disponible pour les familles qui en ont besoin. Informez-vous auprès de Nicole.
Un autobus d’une quarantaine de places, offert gracieusement par le Groupe autobus
Auger, nous conduira à la cabane à sucre. Rendez-vous le dimanche 6 avril :
 à 15h, dans le stationnement du Génie Bleu : 24, rue Charles-A. Cadieux, Lévis, QC, G6V 7Z6, si vous
prenez l’autobus (retour à Lévis prévu à 22h);
 ou à 16h, directement à la Cabane à Pierre : 566, rang 2, Frampton, QC, G0R 1M0, si vous vous rendez en
voiture (dites-nous si vous avez des places disponibles pour covoiturer avec d’autres personnes).
Inscrivez-vous auprès de Nicole (418 603-3512 ou nicole.gouin@letremplinlevis.com) avant le jeudi 27 mars!

Cuisine du Monde
Le samedi 12 avril à 9h30 (pays à confirmer)
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 12 avril, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un autre pays!
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 Philippe-Boucher, 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, inscrivezvous auprès de Sébastien à sebastien.sjtroestler@letremplinlevis.com ou au
418 603-3512. C’est un petit geste qui nous aide beaucoup! Un prix de
présence sera tiré parmi ceux qui se seront inscrits avant le vendredi 11
avril. 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!
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Dernières activités
Cuisine du monde du 22 février dernier :
la recette du bonheur!
C’est avec un grand intérêt que je me suis rendue à la Cuisine du Monde du 22
février dernier à l’école Guillaume-Couture. Dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et détendue, le sourire était aux lèvres de chacun, et tous semblaient
désireux d’en apprendre davantage sur le pays invité : la France. Tous les
ingrédients étaient au rendez-vous pour une activité réussie!
Gourmande telle que je suis, le choix des plats m’a fait saliver dès mon arrivée.
Au menu, tartiflette et tarte au sirop d’érable. Les cuisiniers, Sylvain Spicher et
Marie St-Pierre se sont fait un réel plaisir de nous transmettre leur passion pour
la gastronomie.
Le partage était à l’honneur dans cette activité où chacun y a trouvé son compte.
Pour Le Tremplin, l’accès aux cuisines et au matériel de l’école est très
précieux, alors que pour les étudiants du profil international, l’opportunité
d’avoir des échanges interculturels l’est tout autant. Par ailleurs, pour les participants, il est passionnant de faire
des découvertes et d’acquérir des connaissances nouvelles, de même qu’il est gratifiant pour les cuisiniers de
transmettre leur savoir et leur culture!
Pendant que les grands étaient rassemblés autour des chaudrons, les
petits avaient la chance de faire la création de brochettes de fruits en
forme d’animaux, une activité gracieusement présentée par la Maison
de la Famille Rive-Sud.
L’activité s’est close de façon très amusante : l’un des participants a
eu la chance de repartir avec une tarte au sirop d’érable grâce à la
mise aux enchères au profit de l’organisme, initiée par Marie StPierre. Il va sans dire que cette initiative a fait un heureux!
Pour ces raisons et bien plus, j’ai été enchantée de participer à l’activité Cuisine du Monde!
Laurence Lefebvre-Beaulieu
Stagiaire en études internationales et langues modernes
Le Tremplin tient à remercier chaleureusement l’école Guillaume-Couture, qui nous
offre gracieusement ses locaux, ainsi que les élèves de l’école dont la contribution
bénévole nous est d’une grande aide. Un merci bien spécial au comité Cuisines du
monde pour toute l’énergie investie dans l’organisation de cette belle activité.
Nos félicitations à Olivier Laflamme, gagnant du prix de présence!
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Causerie sur les impôts
Le 27 février dernier
Le jeudi 27 février dernier, Le Tremplin tenait sa causerie
annuelle sur les impôts. L’objectif principal était de permettre
aux participants de bien comprendre le fonctionnement des
impôts au Québec.
La conférence de M. Khaled Chikh, comptable agréé, était
claire et intéressante. Il nous a parlé de différents points, tels
que les impôts au Québec, les revenus imposables comme
salarié, comme travailleur autonome, etc. Il a aussi expliqué la
différence entre les CELI, les REER, les RAP et traité d’autres
points relatifs aux impôts.
J'ai beaucoup apprécié l'occasion qui nous a été offerte de rencontrer un comptable agréé au Tremplin et d’avoir
des réponses précises à nos questions.
Mina Ait Oukhaddou
Le Tremplin remercie chaleureusement Khaled Chikh, comptable agréé, d’avoir gracieusement offert cette
présentation pour une deuxième année consécutive. Ses interventions claires et précises ont été des plus
profitables pour les participants.

Causerie sur la conciliation travail famille
Le 6 mars dernier
Concilier les différentes activités familiales et professionnelles influence
directement la vie des parents et des enfants. C’est pourquoi le fait de
trouver un équilibre dans la gestion du temps devient primordial.
Cette causerie, à laquelle nous avons assisté le jeudi 6 mars au Tremplin,
nous a donné des pistes de réflexion sur notre réalité, les mythes et les
pressions venant de la société que nous devons gérer quotidiennement,
l’importance de vivre le moment présent, considérant que la majorité des
situations pour lesquelles nous nous préoccupons n’arrivent jamais, ainsi
que l’importance de s’organiser, de planifier, de déléguer et de partager
les différentes obligations auxquelles nous faisons face jour après jour.
Ce sont des outils clés pour réfléchir et évaluer l’importance d’inscrire dans notre agenda, en premier lieu, les
responsabilités et les loisirs qui donnent un sens à notre vie.
Gladis Socorro Rosero Munoz
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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!
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
¿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 9 nouveaux membres en février 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Bianca Chamberland
Clément Néron
Coralie Picher-Gosselin
Félix Duchaîne
Gabriel Plante

Marlène Asselin
Nathalie Mwendanga
Stéphanie Blouin
Valérie Goyette

Bienvenue également à nos 10 membres corporatifs!
Alliance Jeunesse
Café la Mosaïque
Centre femmes l’Ancrage
CJE Chutes-Chaudière
CJE Lotbinière

Coopérative de services Rive-Sud
GRT Habitation Lévy
L’ADOberge
Service de répit pour proches aidants
Partage au masculin

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mars!
Amine Lachouche
Bouchane Phrakhonkan
Chantal de Carufel
Cynthia Beatriz Leguas Martines
Daniel Gobin
Denise Godbout-Roy
Denyse Caron
Elhadji Mamadou Diarra

Éric Serge Mackaya
Eyana Tegba
Fabiana Morra
Frédéric Larochelle
Gabrielle Gendron
Jean-Christophe Croteau
Jeannie Chouinard
Jean-Olivier Vallières

Jocelyne Comtois
Marie-Andrée Boulanger
Marie-Christine Rousseau
Marie-Isabelle de Melo
Marjolaine Néron
Renata Velkova
Sina Nabavi
Yoro Diop

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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Actualités
Fêtes célébrées autour du monde en mars
Par Daniel Gobin

La République de Maurice fête, le 12 mars, son
indépendance obtenue de la Grande-Bretagne en 1968. D'abord visitée
par les Arabes au Moyen-Âge et par les Portugais en 1507, alors qu'elle
était encore inhabitée, une escadre hollandaise accoste en 1598 et la
nomme Maurice en l'honneur du prince Maurice de Nassau. Colonisée
par les Français en 1715, elle est cédée aux Anglais en 1810 après les guerres napoléoniennes. L'île Maurice
représente 91% de sa superficie. Située au sud-est de l'Afrique, à l'est de Madagascar, elle bénéficie de
températures douces toute l'année, est deuxième au monde pour la qualité de son air, et son économie est l'une
des plus prospères et compétitives de l’Afrique. Entourée par plus de 150 kilomètres de plages de sable blanc,
les lagons sont protégés de la mer par la troisième plus grande barrière de corail du monde. Sur les côtes de l'île
Maurice, il y a quelques 49 îles et îlots inhabités, certains d'entre eux étant utilisés comme réserves naturelles
pour la protection des espèces en voie de disparition. Nous souhaitons une bonne fête à tous les Mauriciens,
particulièrement aux deux membres mauriciens du Tremplin.

La Tunisie célèbre sa fête nationale le 20 mars pour commémorer le
jour de son indépendance, acquise de la France en 1956. Bordée au nord
et à l’est par la Méditerranée, à l’ouest par l'Algérie et au sud-est par la
Libye, sa partie nord est montagneuse alors que le sud est désertique, le
Sahara occupant un tiers de sa superficie. L'entrée de la Tunisie dans
l'histoire se fait par le développement de comptoirs phéniciens, dont le plus important fut à Carthage, qui,
fondée en 814 avant J.C., devint capitale d'un empire qui faillit l'emporter sur Rome. Mais elle fut finalement
détruite, et la région devint le grenier à blé de l'empire romain. La Tunisie est réputée pour ses nombreux
produits artisanaux dont les diverses régions du pays font leur spécificité. Elle possède une riche tradition de
mosaïques remontant à la période antique. Importé par les Andalous au XVIe siècle, le jasmin est devenu la fleur
emblématique de la Tunisie, dont la devise est Hurriya, Karama, 'Adala, Nidham (Liberté, Dignité, Justice, Ordre).
Nous souhaitons une bonne fête aux 11 membres et sympathisants tunisiens du Tremplin ainsi qu'à leurs
compatriotes.

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays?
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis
ou à info@letremplinlevis.com.
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Informations utiles
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Côté emploi
Salon de l’emploi Lévis-Bellechasse
De grandes entreprises offrant des milliers de postes y
sont présentes, ce qui permet aux chercheurs d’emploi
d'établir des contacts avec les recruteurs les plus
importants.
Les salons de l’emploi sont très efficaces. Au fil du
temps, ils sont devenus l’un des outils les plus puissants
pour les chercheurs d’emploi.
Le Salon de l’emploi aura lieu les 3 et 4 avril 2014 au
Complexe de soccer Honco de Lévis, au 8087, boul. du
Centre-Hospitalier, Charny, G6X 1L3.
Pour plus d’informations et pour la liste des emplois
offerts, consultez le site www.selb.ca.
Augmentez vos chances de décrocher un emploi en
profitant du service gratuit offert par Passage-Travail!
En tant que corporation à but non lucratif œuvrant dans
le domaine de l’employabilité, Passage-Travail a pour
mission d’aider toute personne qui veut s’investir dans
une démarche active pour l’obtention d’un travail
correspondant à ses besoins.

OFFRE D’EMPLOI :
TRAVAUX MANUELS

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

Bonjour!
J'habite près du Fort de Lévis. Je suis à la
recherche d'une personne pouvant accomplir
divers petits travaux à la maison (classement,
commissions, peinture, assemblage d'un meuble
IKEA, etc.). Rémunération à discuter.
SVP, communiquez votre intérêt par courriel à :
matthieumellon@hotmail.com. (Merci de joindre
un CV et des références, si disponibles!)

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.
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Les petites annonces
À donner

À donner

Meuble de télévision à trois sections

Structure de futon
noire en métal (sans matelas)

Contactez Isabelle Dion :
418 952-3867 ou 418 887-4007.

À donner
Base de lit, matelas et sommier queen

Angela Arias : 581-777-2136

Jumelé à vendre
80, rue Massé, Lévis
Gabriel Navarrete : 581 983-2775
202 200$

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

Contactez le proprio
Téléphone : 418 603-4756
Cellulaire : 418 261-2268
Bureau : 418 835-4900-6412
Courriel : Me connecter pour écrire

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

http://duproprio.com/jumele-a-vendre-levis-quebec381550
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Urgent besoin de bénévoles
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

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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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, Daniel Gobin,
Mina Ait Oukhaddou, Gladis Socorro Rosero
Munoz
Entrevue :

Anna Hristyuk-Spirinna

Traduction : Yves Michaud
Révision :

Daniel Gobin, Fabiana Morra, Joanne Savard

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

