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Lancement d’un concours :
Livre de recettes des Cuisines du monde

Sur les photos, les bénévoles du Tremplin en action lors des Cuisines du monde :
Elhadji Mamadou Diarra (Sénégal), Roghieh et Ahmad Mobasher Amini (Iran) et Sylvain Spicher (France).

Le Tremplin lance un concours pour le
choix du titre du livre de recettes qui
sera vendu dès cette année à des fins
d’autofinancement.
Ce livre contiendra une sélection des
meilleures recettes présentées lors
des Cuisines du monde ainsi que des
capsules culturelles portant sur les
pays d’où elles proviennent.
Ce beau projet, dont l’idée avait été
lancée l’année dernière par le comité
organisateur des Cuisines du monde,
s’inscrit dans les objectifs d’autofinancement du Tremplin. En plus d’offrir
une belle visibilité à l’organisme, la
vente du livre sera l’occasion d’amasser des fonds pour mener à bien
la mission du Tremplin auprès des
personnes immigrantes et de la
population lévisienne.

Grâce au concours d’un comité
multidisciplinaire de sept bénévoles,
la conception et le financement du
livre de recettes vont bon train depuis
le printemps dernier. « Je suis
vraiment choyée d’avoir l’occasion de
travailler avec des bénévoles si compétents et dévoués qui partagent
généreusement leur expertise avec Le
Tremplin tant pour la rédaction que
pour la correction, la recherche de
commanditaires, le graphisme et la
commercialisation », affirme Maude
Pichereau, chargée de bénévoles au
Tremplin et responsable du projet.

mentation marquée de notre clientèle, chaque activité d’autofinancement revêt une importance accrue », affirme Guillaume Boivin,
coordonnateur. « Le Tremplin remercie donc chaleureusement les Caisses
Desjardins, principal commanditaire,
ainsi que les différents marchés
d’alimentation qui se sont joints au
projet. »

Le financement recueilli couvrira
entièrement les frais d’impression du
livre, de sorte que le produit des
ventes entraînera de belles retombées pour l’organisme. « Devant l’aug-

Le gagnant du concours se verra non
seulement remettre un exemplaire
gratuit du livre de recettes, mais
également un prix surprise qui sera
dévoilé sous peu.

Vous pouvez participer au concours
sur le site Facebook du Tremplin ou en
envoyant votre suggestion à info@
letremplinlevis.com. Participez en
grand nombre!
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Nouvel horaire

À compter du 1er octobre 2014

Du lundi au vendredi
9 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30
*Rendez-vous aussi disponibles sur demande en dehors des heures d’ouverture

Dans un souci d’amélioration continue des services, lors de sa rencontre du 9 septembre, le conseil d’administration a
entériné l’adoption d’un nouvel horaire à compter du 1er octobre prochain. En plus de dégager du temps pour la
planification et la réalisation des activités de rapprochement interculturelles, ce nouvel horaire permettra de faire le suivi
des demandes de la clientèle encore plus efficacement.
L’équipe du Tremplin profite de l’occasion pour vous inviter à prendre rendez-vous afin de s’assurer d’être disponible lors
votre visite!
Au plaisir de vous voir,
L’équipe du Tremplin
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Bon 7e anniversaire au Tremplin!
L’été est fini, les températures automnes s’installent tranquillement, mais au
Tremplin, la chaleur continue!
Cette chronique, je la dédie au 7e anniversaire de l’organisme. En effet, c’est le
18 septembre 2007 que Le Tremplin a vu le jour grâce au travail remarquable
d’hommes et de femmes qui ont su mettre en place une telle structure pour
répondre aux besoins de nouveaux arrivants à Lévis. Je salue l’esprit visionnaire
de ses quatre fondatrices, des femmes immigrantes qui se sont données corps
et âme pour aider leur prochain.
Sept années plus tard, qui se pose la question du bien-fondé de l’organisme?!
Personne! Reconnu comme organisme de référence pour l’accueil et
l’intégration des personnes immigrantes à Lévis et fort de plusieurs partenariats
avec les organismes locaux, Le Tremplin fait partie du tissu communautaire lévisien et vient en aide à un nombre de plus
en plus grandissant de nouveaux arrivants.
Au fil des ans, Le Tremplin s’est taillé une place importante dans le processus d’intégration des personnes immigrantes
ainsi que de leurs familles. Cette réussite, nous la devons à l’engagement des bénévoles, des employés et des membres
du conseil d’administration. Leur travail sans cesse renouvelé a
permis au Tremplin de recevoir la reconnaissance d’organisme de « Je salue l’esprit visionnaire des
bienfaisance.
fondatrices du Tremplin grâce à

qui Le Tremplin a vu le jour le 18

Des hommes et des femmes qui donnent sans compter au profit
septembre 2007. »
d’autres individus vivant parfois une situation précaire, voilà ce
qu’on peut vraiment appeler la charité. D’ailleurs, c’est durant ce mois de septembre que l’on souligne la journée
internationale de la charité. Quelle belle coïncidence! Connaissant les différentes étapes et difficultés à franchir pour un
nouvel arrivant dans son processus d’intégration à sa société d’accueil, je dis bravo et félicitations à toutes ces personnes
qui n’ont pas hésité à faire du Tremplin ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Bonne fête au Tremplin!
Longue vie!

Avant de terminer, j’aimerais remercier Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques qui vient de terminer son
stage avec nous. J’aimerais également souhaiter la bienvenue à deux nouvelles stagiaires : Casandra Pinard, étudiante en
travail social et Roxanne Bernard-Bédard, étudiante en anthropologie.

Elhadji Mamadou Diarra
Président
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Des nouvelles du Tremplin
Bienvenue à nos deux nouvelles stagiaires!
Bonjour!
Je me présente : Roxanne, stagiaire au Tremplin dans le cadre de ma formation universitaire en
anthropologie. L’intégration des immigrants a toujours été pour moi une préoccupation, et c'est
avec beaucoup d'enthousiasme que je me joins à l’équipe du Tremplin jusqu’en décembre! En
plus des nombreuses activités auxquelles je participerai, vous pourrez également lire certaines
de mes publications ici même, dans ce journal. Au plaisir de vous rencontrer!
Roxane Bernard-Bédard
Bonjour à tous!
Je m’appelle Casandra Pinard et je suis nouvelle dans l’équipe du Tremplin. En effet, je suis une
stagiaire en technique de travail social du Cégep de Lévis-Lauzon et je serai présente avec vous
jusqu’à la fin du printemps 2015. J’ai toujours eu une curiosité marquée pour les différentes
cultures et le partage des expériences. C’est pourquoi Le Tremplin me semble être l’endroit tout
indiqué pour mes stages. Je suis très heureuse d’avoir la chance de vivre cette nouvelle expérience
et j’espère avoir l’opportunité de vous rencontrer prochainement!
Casandra Pinard

Nouveau concept : Cafés-causeries
Suite à une réflexion pour l’amélioration de nos services, Le Tremplin a récemment mis fin aux ateliers de conversation
en français, qui se déroulaient tous les jeudis de 15 h à 17 h. Ne manquez pas notre nouveau concept de cafés-causeries.
Ces activités vous permettront de venir échanger en français sur différents sujets touchant l’intégration à la société
québécoise et l’installation à Lévis!
Venez discuter avec nous lors des cafés-causeries du Tremplin pour des rencontres conviviales,
d’échange et de partage. Ces cafés-causeries sont un tout nouveau concept qui permet aux
Québécois d’ici et d’ailleurs de venir discuter de différents sujets 2 fois par mois, le tout dans une
atmosphère détendue. C’est l’occasion de pratiquer votre français québécois, faire de belles
rencontres et partager vos expériences d’immigration. Afin de joindre un plus grand nombre de
personnes, une rencontre a lieu le soir et une autre le jour.
Chaque café-causerie s’articule autour d’un thème. Vous êtes invité à nous faire part des thèmes qui vous intéressent.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Le Tremplin Lévis, pour connaître les dates et heures de nos prochains caféscauseries.
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Journée de la charité
Par Roxane Bernard-Bédard, stagiaire en anthropologie
« La charité peut contribuer à la promotion du dialogue, de la solidarité et de la compréhension mutuelle entre les
peuples. » - Organisation des Nations Unies
C'est en date du 5 septembre 1997 que la communauté internationale disait un
dernier au revoir à l'une des femmes les plus marquantes de l'histoire : Mère
Térésa. Reconnue mondialement comme une figure de bonté et de générosité, elle
fut à l’origine de nombreux mouvements à caractère humanitaire où aider son
prochain en constituait le motif premier.
C'est en son honneur que, quinze ans plus tard, l’Assemblée générale des Nations
Unies proclamait officiellement le 5 septembre comme étant la Journée
internationale de la Charité, journée étant promue comme une occasion de
sensibilisation à son prochain ainsi qu'à une opportunité de rapprochement des
cultures.
Comme la plupart des gens le savent, immigrer au Québec comporte son lot
d'adaptations et de défis, tant au niveau personnel, professionnel, culturel que
financier. C'est autour d'une volonté de répondre à ces différents besoins qu'est né
Le Tremplin, il y a déjà 7 ans de cela. C'est à l'aide de nos nombreux bénévoles qui, au quotidien, soutiennent, écoutent
et aident, que nous pouvons offrir des services aux nouveaux arrivants dans leurs processus d’intégration.
Nous sommes fiers de compter parmi les organismes aidants de la ville de Levis. Nous tenons à souligner tout le
dévouement et le travail de nos bénévoles qui sont de plus en plus nombreux, et qui savent donner vie aux multiples
projets du Tremplin.

Donner au suivant...
C'est souvent dans un objectif d'aide immédiate que les bénévoles s’impliquent dans
les différentes sphères et les différents projets du Tremplin. Il en résulte souvent un
échange de cultures et de connaissances des plus enrichissantes et qui,
personnellement, m'ont fait réaliser qu'aider, c'est surtout s’entraider, et que donner
c'est aussi recevoir.

« Le principe de la charité est le don gratuit, pur et simple, sans désir, sans espérance,
sans but. »
- Remy de Gourmont

Crédits photo :
Mère Teresa : http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_Teresa
Image entraide : Réseau Cités des métiers, La mutualisation et l’entraide, [http://www.reseaucitesdesmetiers.com/13-fonctionnement.php]
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Parcours de vie : Corinne Gustin
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Chères lectrices, chers lecteurs. La rédaction du Journal Le Tremplin vous propose une nouvelle formule de la rubrique
« Parcours de vie ». Donnez-nous vos impressions sur notre page Facebook!

En quelques mots, pouvez-vous vous présenter à nos chers lecteurs?
Je m’appelle Corinne Léa Gustin et je suis originaire du nord de la France, de
Tourcoing précisément, une ville à la frontière de la Belgique. Ma mère est belge.
Je vis au Québec depuis une vingtaine d’années et j’ai trois enfants, dont un
garçon et une fille nés en France et la petite dernière née au Québec.
Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de votre première année?
Ma plus grande difficulté était de vivre loin de ma famille. Mes parents, mes
sœurs, mes grand-mères me manquaient terriblement. Heureusement que
j’avais mon mari et mes enfants! Le climat n’a pas été tout de suite un problème,
c’est à la longue que j'ai trouvé l’hiver trop dur et trop long... Oui, l’éloignement
est très difficile à surmonter surtout quand les finances ne permettent pas de
retourner voir sa famille aussi souvent qu’on le voudrait. Dans les premières
années de ma vie au Québec, j’ai fondé ma garderie en milieu familial, ce qui fut
ma première expérience professionnelle ici, et j’y ai travaillé pendant cinq ans.
Ensuite, j’ai envoyé plusieurs CV qui sont restés sans réponse. Je me suis donc
informée auprès du Service d’orientation et d’intégration des immigrants au
travail (SOIIT) pour obtenir de l’aide. Le SOIIT m’a proposé quelques activités qui
permettent, par exemple, de faire un CV à la québécoise, de préparer une entrevue, etc. Toutes les nationalités étaient
représentées lors de ces activités, et on échangeait sur les problématiques qu’on pouvait rencontrer. J’avais l’impression
de faire le tour du monde en faisant le tour de la table. Cette démarche était bénéfique pour me sentir soutenue et
accompagnée dans mon insertion professionnelle.
Comment avez-vous connu Le Tremplin?
Je cherchais un organisme dans lequel je pourrais m’impliquer. Une amie qui travaille dans un organisme communautaire
m’a parlé du Tremplin. Ce genre d’organisme est essentiel pour briser l’isolement des nouveaux immigrants et faciliter
leur adaptation… Le plus du Tremplin, c’est l’implication des citoyens québécois et la diversité des communautés
culturelles qui se côtoient et s’apprécient. Chacun est conscient de l’apport des uns et des autres.
Comment voyez-vous l'apport de l'immigration?
L'immigration contribue à la croissance économique, cette contribution se faisant par le travail, la consommation, le
paiement des impôts. Elle est un apport culturel à tous les niveaux, de la musique à l'art culinaire. Mais au-delà de ces
considérations, l'immigration apporte beaucoup sur le plan social et humain, on ne peut imaginer un pays « uniforme ».
Comme l’a écrit Gilles Vigneault dans l’une de ses chansons : « Chacun est chez soi sur la terre ».
Pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux nouveaux immigrants?
Tout d’abord, je pense qu’ils doivent trouver un organisme qui pourra les aider à rencontrer d’autres immigrants qui ont
vécu ou vivent les mêmes problématiques. Ne pas s’isoler est l’une des clés d’une bonne intégration. Il faut être patient
et tolérant. Le pays d’accueil ne ressemble pas au pays d'où l'on vient. Il faut accepter les différences. Et s’impliquer dans
une activité bénévole, quelle qu’elle soit, est aussi une bonne façon de s’intégrer!
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Chronique culturelle : la France
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
« Liberté, Égalité, Fraternité » (Devise de la France, issue de la Révolution française.)
La France est située en Europe de l’Ouest. Elle est peuplée de plus de 66 millions
d’habitants et sa langue est le français. Paris est sa capitale. La Belgique, le
Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, Monaco et l’Espagne ont une frontière
commune avec la France. Ce sont les Francs qui donnent leur nom au pays qu'ils
conquièrent au Ve siècle. Après des siècles de monarchie au cours desquels se
succèdent guerres et batailles est proclamée la Première République en 1792. La
France est, depuis le XIe siècle, un foyer culturel important : sa littérature et ses
philosophes ont influé et influent encore sur des courants de pensée du monde
entier.
Caractérisée par un art de vivre, elle maintient des valeurs traditionnelles parmi lesquelles une gastronomie reconnue,
marquée notamment par ses fromages et ses vins et par sa haute couture ainsi que sa haute joaillerie. La France recèle
un patrimoine culturel imposant, et les monuments et musées sont des sites incontournables. Cette diversité s’illustre,
entre autres, par sa peinture, sa littérature, son architecture, sa musique, mais aussi par sa gastronomie, ses villages, ses
accents, etc. De grands noms ont jalonné l’histoire culturelle de la France : Hector Berlioz, George Bizet, Claude Debussy,
Maurice Ravel… pour ne citer que quelques exemples de grands compositeurs classiques; Paul Cézanne, Paul Gauguin,
Henri Matisse, Auguste Renoir… pour la peinture; François Villon, François Rabelais, Victor Hugo, Alfred de Musset,
Charles Baudelaire, Émile Zola, George Sand, Colette, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, pour la littérature et la
poésie. La liste est longue et de nombreux artistes contemporains continuent de donner une place importante à la
culture française.
Sur le plan gastronomique, la cuisine française figure depuis 2010 au
« Patrimoine culturel immatériel de l'humanité ». On dit que « les Français vivent
pour manger tandis qu'ailleurs on mange pour vivre ». La gastronomie française
a été beaucoup influencée par les cuisines régionales. Celles-ci sont
caractérisées par une grande diversité de styles. Traditionnellement, chaque
région possède sa propre spécialité. Même si des variantes locales peuvent
exister, on peut diviser la carte culinaire de la France en quatre grandes aires
régionales : le Grand-Ouest, le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Grand-Est.
Les cultures régionales s'expriment par l'habitat, l'artisanat, le folklore et les fêtes régionales, les danses traditionnelles,
la musique traditionnelle, les costumes régionaux, les musées régionaux et quelquefois les dialectes. Treize langues dites
« régionales » font aujourd'hui l'objet d'un enseignement public en France. On a par exemple le basque, le breton, le
catalan, l'alsacien, le corse, le tahitien. Même s'ils partagent des liens de cousinage, une certaine différence existe entre
Français et Québécois. Cette différence se retrouve notamment sur le plan lexical. Par exemple, là où le Québécois parle
de souper en guise de repas du soir, le Français parle de dîner.

Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardée dans mon cœur!
-

Charles Trenet

Un grand merci à Corinne Gustin pour sa contribution à cet article.
Salutations aux 118 membres et sympathisants du Tremplin originaires de la France.
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Activités à venir
Cuisine du Monde – Tunisie
Samedi 13 septembre à 9 h 30
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 13 septembre, venez donc découvrir avec nous les coutumes de la Tunisie! 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.
9 h 30 : accueil
10 h : début de l’activité
L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-Boucher, au coin de
la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront présents pour vous accueillir à l’entrée
(située sur la rue Jodoin) et vous guider dans l’établissement. Venez avec vos
enfants, il leur fera plaisir de s'en occuper!
Attention, les portes seront verrouillées à partir de 10 h 15!
Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivez-vous
auprès de Maude au 418 603-3512 ou à maude.pichereau@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 12 septembre. Une
contribution symbolique de 4 $ (2 $ pour les 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!

Cueillette de pommes
Samedi 27 septembre à 11 h
Reporté au lendemain en cas de pluie
à la Ferme Genest
2091, route Marie-Victorin, Saint-Nicolas, G7A 4H4
Point de rassemblement : devant la porte du Garage.
La cueillette des pommes à l’automne est une belle tradition québécoise, et vous aurez la chance de la vivre
sans même sortir du grand Lévis! Activités au programme :
-

Autocueillette de pommes (10 $/sac de 10 lbs)
Aires de pique-nique extérieures et intérieures
Maquillage et tatouage pour enfants
Tour de navette sur la ferme
Fermette avec animaux (chèvres, lapins, etc.)
Ruche d’abeilles vitrée

-

Mini piste d’hébertisme
Terrain de jeux pour enfants
Sentier pédestre avec énigmes (vue
panoramique du fleuve St-Laurent)
Trampoline géante (3 $/enfant, pour toute la
journée)

Cette année le Tremplin vous offre gratuitement la cuisson et dégustation de bannique (pain traditionnel
amérindien) ainsi qu’un tour de petit train pour les enfants.
Nous nous rendrons à la ferme en covoiturage, alors inscrivez-vous auprès de Casandra (418 603-3512 ou
stagiaire@letremplinlevis.com) et dites-nous combien de places disponibles vous avez dans votre voiture ou
vous avez besoin de combien de places pour vous et votre famille!
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Cafés-causeries « Pareil, pas pareil : les différences culturelles »
Lundi 15 septembre à 19 h
Et lundi 29 septembre à 10 h
Venez discuter avec nous lors des cafés-causeries du Tremplin pour des rencontres conviviales, d’échange et de
partage. Ces cafés-causeries sont un tout nouveau concept qui permet aux Québécois d’ici et d’ailleurs de venir
discuter de différents sujets 2 fois par mois, le tout dans une atmosphère détendue.
Le thème de septembre est « Pareil, pas pareil : les différences culturelles ». C’est l’occasion de
pratiquer votre français québécois, faire de belles rencontres et partager vos expériences
interculturelles. Les deux rencontres du mois auront lieu au local du Tremplin, situé au 100, Côte
du Passage à Lévis.
Confirmez votre présence à Roxane : stagiaire@letremplinlevis.com ou 418 603-3512.

Café-conférence sur l’histoire du Canada
Jeudi 2 octobre à 18 h 30
Saviez-vous que pour obtenir votre statut de citoyen canadien, il ne vous suffit pas que de
maîtriser le français ou l'anglais? En effet, on exigera de vous la connaissance générale
des différents aspects géographiques, historiques, politiques, symboliques et culturels de
votre nouveau pays : le Canada.
Dans le cadre d'une séance informative, Le Tremplin recevra Carol Ann Drouin, une jeune
diplômée d’histoire et d’enseignement de l’Université Laval qui vous présentera de façon claire et concise l’histoire
canadienne et répondra à toutes vos questions. Ce sera l'occasion pour vous d’en apprendre davantage sur l’histoire du
Canada, mais aussi de bien vous préparer à l’examen de citoyenneté canadienne. Des guides d’étude « Découvrir le
Canada » de Citoyenneté et Immigration Canada seront offerts à tous les participants!
Réservez vos places dès maintenant auprès de Nicole : 418 603-3512 ou nicole.gouin@letremplinlevis.com.

Randonnée des couleurs
Dimanche 5 octobre à 14 h
Vous avez envie de découvrir les couleurs de l'automne québécois? Le Tremplin vous offre l’opportunité de
venir admirer avec nous l'un des nombreux paysages à couper le souffle du Québec!
- Où? Aux chutes de la Chaudière, entrée Charny
- Quand? Le dimanche 5 octobre, départ à 14 h.
Arrivez 15 minutes à l'avance.
- Durée? 2 heures

- Pour qui? Tout le monde, petits et grands!
- Quoi apporter? Vêtements chauds, souliers
confortables et bouteille d'eau!

Réservez vos places dès maintenant à maude.pichereau@letremplinlevis.com ou au
418 603-3512! Maude se fera un plaisir de répondre à vos questions! Il y aura
également possibilité de faire du covoiturage.

Page 10 .

Septembre 2014

Dernières activités
Journée « En route pour les familles »
Le 23 août dernier
Le Samedi 23 août s'est déroulé au Stade Georges Maranda un événement entièrement dédié à la Famille appelé « En
Route pour les familles ». Cet événement fut le fruit d’un partenariat entre Le Tremplin et La Maison de la Famille RiveSud. En plus de créer un moment d’échanges entre les familles, l’activité fut l’occasion pour les deux organismes de faire
le lancement de leur programmation automnale.
Le Tremplin remercie vivement les bénévoles qui ont pris part à cette journée du 23 août pour leur disponibilité et leur
témoigne sa plus grande reconnaissance.
Amadou Mamadou dia
Stagiaire en relations publiques
L’activité « En route pour les familles » a été une superbe journée avec du soleil,
beaucoup de monde et des activités qui étaient bien choisies. Il ne manquait de
rien et c’était une nouvelle expérience pour moi. J’ai d’ailleurs rencontré la très
gentille dame avec qui j’ai commencé le programme de jumelage interculturel du
Tremplin. L’activité a commencé vers 11 h, et c’est vers 14 h que tout s’est
terminé.
Merci pour cette belle expérience! J’espère en vivre encore d’autres!
Diane Boivin

Café-conférence sur les transports alternatifs
Le 2 septembre dernier
En allant prendre part au café-conférence sur les transports
alternatifs, je ne m'attendais pas à autant d'informations sur le
transport ici et hors de Lévis. Maintenant, me voilà informé sur
une pluralité de possibilités de déplacements dans la ville de
Lévis et même en dehors. Grâce à la présence de plusieurs
conférenciers sur le transport et aussi grâce à la participation du
public avec ses interventions pertinentes et ses diverses
interrogations qui ont permis un éclairage plus vif du sujet, cette
conférence a été, à mon humble avis, un beau succès!
J'adresse ma gratitude à toute l'équipe du Tremplin, et je
souhaite que les prochaines échéances se voient également
peuplées comme celle-ci.
Alain Gires Ebouel
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Jumelage et aide aux devoirs
Vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la
ville, élargir votre réseau, pratiquer votre français et découvrir la
culture québécoise? Nous serons heureux de vous présenter
quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous connaître!
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.
Pour informations, contactez Maude : 418 603-3512 ou maude.pichereau@letremplinlevis.com!

Capsule Desjardins
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Être membre au Tremplin
Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Maude. On demande aux membres une cotisation annuelle
de 5 $ pour les personnes, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste d’appui qui a une
grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous.
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale
des membres.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les personnes
qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut émettre des reçus aux fins de
l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 14 nouveaux membres en août 2014.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Alex Lapointe-Lemieux
Alyson Bisson
Anna Chau
Asma Ben Tili
Benjamin Boivin

Francisco Nieto Melgarejo
Joalie Veilleux-Létourneau
Julie Labrecque
Laurie Arsenault-Paré
Lidya Latendresse

Paméla Roy
Roxanne Bernard-Bédard
Sébastien Trudel
William Beaudoin

Bienvenue également aux 2 nouveaux membres corporatifs!
CÉA des Navigateurs
Via Capitale

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en septembre!
Alain Serge Ango
André Voisine
Annie Demers Caron
Benoit St-Pierre
Céline Guay
Chérif Mballo
Daniel Bernier
David Bouza

Francine Gagnon
Jocelyne Vien
Julie Labrecque
Laetitia Soualmi
Madeleine Bousquet
Michaël Belval
Roland-Serge Nguélé
Sylvie Isabelle

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 septembre
Par Amadou Mamadou Dia, stagiaire en relations publiques
Le 2 septembre, le Viêt-Nam célèbre sa fête nationale. Le Viêt-Nam est un pays
d'Asie du Sud-Est situé à l'est de la péninsule indochinoise. Il a pour capitale Hanoi et sa
devise est « Indépendance, Liberté, Bonheur ». En 2014, sa population est estimée à 90
millions d'habitants. Sur le plan topographique, les montagnes et les hauts plateaux
occupent les deux tiers du pays. Le Viêt-Nam se singularise par ses cultures en terrasse, en particulier le riz. Côté
tourisme, le Viêt-Nam est une destination très prisée avec des lieux touristiques comme la Baie de Ha Long et le Parc
national de Phong Nha-Ke Bang. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 13 sympathisants vietnamiens!

Le 7 septembre, c'est la célébration de la fête nationale du Brésil. Sa capitale est
Brasilia. La devise brésilienne est « Ordre et Progrès ». Avec une superficie de plus de
huit millions de kilomètres carré, le Brésil est le pays le plus vaste et le plus peuplé
d'Amérique latine. Ancienne colonie portugaise, il est membre de la Communauté des
pays de langue portugaise. Sur le plan économique, le Brésil se classe au 8e rang mondial (au sens du PIB nominal). Le
pays est aussi membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). On connaît le Brésil en tant que terre de
soccer. Le Brésil est caractérisé par une grande diaspora. En effet, parmi la population brésilienne, on retrouve des
Brésiliens d'origine libanaise, italienne, japonaise et germanique. La tradition culturelle est extrêmement riche et variée
grâce à son fort métissage, notamment du point de vue musical (samba, bossa nova, forró, frevo) et culinaire (churrasco,
feijoda, caipirinha, guarana). Enfin, on ne peut parler de la culture brésilienne sans aborder la capoeira qui est un art
martial brésilien d'héritage africain. Le Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 18 sympathisants brésiliens!

Le 15 septembre, le Costa Rica célèbre sa fête nationale. La capitale est San José.
« Que vivent à jamais le travail et la paix » est sa devise. À l'instar de la Suisse, le Costa
Rica est depuis 1948 un pays neutre et est devenu par la même occasion la première
nation du monde à supprimer constitutionnellement son armée. En 2011, le Costa Rica
était peuplé de 4,3 millions d’habitants, ce qui faisait de ce pays le 5e des sept pays d'Amérique centrale sur le plan de la
population. Le Costa Rica est un pays d'immigration très diverse avec des Européens et des Asiatiques, par conséquent
cela entraîne une grande diversité culturelle et religieuse. En ce qui concerne le volet économique, le Costa Rica est un
exemple de développement donnant la priorité à l'éducation, à la santé et à la protection de l'environnement. Le
Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 15 sympathisants costaricains!

Tout comme le Costa Rica, le Guatemala célèbre sa fête nationale le 15
septembre. Il a pour capitale Guatemala. La devise du pays est Liberté. Le Guatemala
tire son nom du mot nahuatl, qui peut se traduire par « Lieu rempli d'arbres ».
L'histoire du Guatemala est liée à la civilisation maya, qui est apparue environ 1000
ans avant l'ère chrétienne. Elle s'est développée dans presque tout le Guatemala actuel. Ainsi, de nombreuses femmes
portent toujours l'habit traditionnel : la corte, la jupe traditionnelle, et le ouipil, la chemise. L'agriculture représente le
quart du PIB et les deux tiers des exportations. Ce secteur occupe aussi 50 % de la population active. Le café, le sucre et
les bananes sont les principales exportations du pays. Bonne fête nationale à nos 4 sympathisants guatémaltèques!

Septembre 2014

Page 14 .

Le 15 septembre, le Honduras est également à l'honneur. La capitale du pays est
Tegucigalpa. La devise hondurienne est « Libre, Souveraine et Indépendante ». Le
Honduras est un pays situé en Amérique centrale limité au nord par la mer des Caraïbes
et qui compte de nombreuses îles, cayes et îlots, dont les plus importantes sont les Islas de la Bahia et les îles du Cygne.
Le Honduras était habité par des peuples autochtones, dont on peut citer les peuples Lenca, Maya, Chortis, Pech et
Tolupans. La religion catholique est la principale religion, mais les religions protestantes ont progressé dans les années
1990 et 2000. Bonne fête nationale à nos 7 sympathisants honduriens!

Le Salvador célèbre lui aussi son indépendance le 15 septembre. Le Salvador est
un pays d'Amérique centrale comptant une population estimée à plus de 6 millions
d'habitants en 2014. Le pays possède la densité de population la plus élevée
d'Amérique centrale. Le Salvador a adopté le dollar américain comme monnaie
nationale en 2001 à la place du colón. Le Salvador a pour capitale San Salvador. Sa devise est « Dieu, Union, Liberté ».
L'économie du pays est principalement axée sur les services et les communications. La culture salvadorienne comprend
les traditions et les coutumes ancestrales des cultures préhispaniques ayant fusionné avec les coutumes espagnoles. Sur
le plan musical, l'instrument national est la marimba et le football fait office de sport national. Le Tremplin souhaite une
bonne fête nationale à ses 6 sympathisants salvadoriens!

Le 16 septembre, c'est jour de fête nationale au Mexique, dont la capitale est
Mexico. Le Mexique est une république constitutionnelle de plus 119 millions
d'habitants (2014) dont la majorité parle espagnol. Le Mexique est le 3e plus grand pays
d'Amérique latine après le Brésil et l'Argentine et le 2e plus peuplé devancé par le Brésil. C'est le 2e pays au monde après
l'Australie à mettre en place un système d'enseignement à distance. Sur le plan religieux, la grande majorité des
Mexicains sont de confession catholique. Le sport national est un sport équestre appelé charrería, bien que le sport le
plus populaire reste le soccer. Le Mexique est notamment célèbre pour ses plats épicés, ses mariachis et son traditionnel
sombrero. Bonne fête nationale à nos 54 sympathisants mexicains!
Le 18 septembre, le Chili célèbre sa fête nationale. La capitale du Chili est Santiago.
Le pays a pour devise « Par la raison ou par la force ». Le Chili est présent sur trois
continents l'Amérique du Sud, l'Océanie et l'Antarctique, on peut donc le définir
comme un État tricontinental. En terme économique, le Chili est considéré comme le
pays le plus stable en Amérique latine. Le tourisme est devenu une des principales ressources économiques du pays avec
des destinations touristiques comme l'île de Pâques. Sur le plan linguistique, en dehors de l'espagnol, on y parle des
langues amérindiennes comme le runa simi, le mapudungun ou l'aymara. Par tradition, le Chili est le pays des poètes. Le
Tremplin souhaite une bonne fête nationale à ses 5 sympathisants chiliens!
L'Arménie célèbre sa fête nationale le 21 septembre. Sa capitale est Erevan. Cette
ancienne république soviétique a des frontières avec la Turquie à l'ouest, la Géorgie au
nord, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud. Bien que parfois géographiquement située en
Asie, l'Arménie est considérée par certains auteurs comme faisant culturellement, historiquement et politiquement
partie de l'Europe. Dotée d'un riche héritage culturel, elle est une des plus anciennes civilisations au monde. Bien que
l'Arménie soit un pays constitutionnellement séculier, la religion chrétienne y tient une place importante. La cuisine de
l'Arménie et de sa diaspora est riche de sa diversité qui s'est forgée au cours de l'histoire. Elle est principalement à base
de poisson et de brochette de viande. Bonne fête nationale à notre sympathisante arménienne!
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Le 22 septembre c’est le Mali qui est à l’honneur. Ce pays francophone a pour
devise : Un peuple, un but, une foi. La population malienne est constituée de
différentes ethnies, dont les principales sont les Bambaras, les Bobos, les Bozos, les
Dogons, les Khassonkés, les Malinkés, les Miniankas, les Peuls, les Sénoufos, les
Soninkés (ou Sarakolés), les Sonrhaïs, les Touaregs, les Toucouleurs. Outre la capitale, Bamako, les villes principales sont
Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso, Koulikoro, Kidal, Gao et Tombouctou. L'islam est la principale religion pratiquée au Mali
(90 %) alors que les catholiques, protestants et animistes représentent à peu près 10 %. Les mélodies traditionnelles,
autrefois jouées sur la kora, continuent d'alimenter la musique d'aujourd'hui via des musiciens interprètes. Joyeux
anniversaire à nos 6 sympathisants maliens!

Vous aimeriez nous faire découvrir votre pays?
Écrivez-nous sur notre page Facebook Le Tremplin Lévis
ou à info@letremplinlevis.com.

L’actualité… en espagnol!
Chaque mois, Napoleón Carvajal nous
apporte des journaux en espagnol,
disponibles pour tous au Tremplin! Vous
pouvez également lire ci-dessous une
capsule santé en espagnol. Merci Napoleón
pour cette occasion de pratiquer cette belle
langue!
Voici d’ailleurs un article intéressant suggéré
par Napoleón!

La naranja (segunda parte)
Contenido en sales minerales de las naranjas
A parte del ácido cítrico, la naranja, la mandarina y el limón contienen otros excelentes
elementos químicos que necesita el cuerpo, especialmente si está enfermo. Para enfermedades
cuyo origen proviene de intoxicaciones diversas, y los enfermos del corazón, del sistema
nervioso, hepáticos, obesos, reumáticos y eczematicos. La naranja cura también el
estreñimiento que es una obstrucción o taponamiento de los intestinos por materias no
asimilados, materias que no fueron excretadas en su momento oportuno por pereza o atonía
intestinal.
Napoleón Carvajal
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Les petites annonces
Publier dans le Journal Le 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 :
 Personne souhaitant annoncer des articles à donner ou  OBNL souhaitant publiciser ses services ou afficher une
offrir gratuitement ses services : GRATUIT;
offre d’emploi : 10 $ par tranche de 3 annonces (3
parutions gratuites si vous êtes membre corporatif).
 Personne voulant annoncer des articles à vendre ou
publier une offre d’emploi : 5 $ (gratuit pour les  Entreprise : veuillez vous informer de la grille tarifaire
membres);
en vigueur.
N.B. Toute parution se fait sous toute réserve de l’espace disponible, et certains articles pourraient être refusés.

Offres d’emploi : Restaurant McDonald

Offre d’emploi : tâches domestiques

44, Kennedy, Lévis et 7400, boul. Rive-Sud, Lauzon
Nous recherchons des personnes dynamiques pour les
postes suivants (temps plein, 32-40 heures/semaine) :
 2 postes de soir (caisse)
 2 postes de soir (cuisine)
 1 poste de nuit (cuisine)
Bien vouloir communiquer avec M. Alain Gaudreau :
418 833-2997 / 40245@post.mcdonalds.ca

Employé recherché pour entretien ménager de nuit.
5 nuits de 5 h, 15 $ / 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.

Nous recherchons une dame pour travailler dans une
maison à Lévis, afin d'aider aux tâches telles que lavage
des vêtements, ménage, préparation de nourriture et
autres tâches domestiques.
Accès facile par le transport en commun.
Poste à temps plein ou à temps partiel en fonction des
besoins de la candidate. Salaire concurrentiel à discuter.
Pour plus d'informations ou pour postuler, écrivez à
jpauger@hotmail.com ou appelez au 418 835-1300.
Bienvenue aux femmes philippines!
We also speak English!

Gardienne recherchée
Je cherche une personne pour aider ma femme à la
maison avec le gardiennage de mes jumelles de 7 mois.

À donner!
- Laveuse/Sécheuse Kenmore
- Télévision 24’’
- Matelas 54 ‘’ avec base

- Micro-ondes
- Meuble de télévision

Monique Plante - Tél. : 418 837-1918

L'horaire est du lundi au vendredi de 9 h à 11 h.
J'habite près des Galeries Chagnon.
Vous pouvez me contacter à:
francisconieto1@gmail.com.
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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 (Québec) G6V 5S9
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418 603-3512
Télécopieur : 418 603-3511

L’équipe du Journal
Employés et stagiaires :
Guillaume Boivin, Nicole Gouin, Maude Pichereau, Amadou
Mamadou Dia, Sandra Ruel, Roxane Bernard-Bédard,
Casandra Pinard
Bénévoles :
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Diane Boivin, Alain
Gires Ebouel, Napoleón Carvajal
Entrevue :

Corinne Gustin

Révision :

Blanche-Irène Cloutier, Joanne Savard,
Monique Lavoie, Alexandre Chouinard

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

