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Le Président du Tremplin lauréat du
prix de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins

Sur la photo : Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin, Vincent Coulombe, directeur général de Desjardins,
Caisse de l’Éducation, et Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin.

Le 19 février dernier, M. Elhadji
Mamadou Diarra, président du Tremplin, avait l’honneur de recevoir le
prix de l’engagement bénévole de la
Fondation Desjardins ainsi qu’une
bourse de 1 000 $ pour Le Tremplin.

M. Diarra a été et demeure l’une des
pierres angulaires de son essor »,
souligne Guillaume Boivin, coordonnateur de l’organisme.

Au sein du conseil d’administration, en
deux ans, M. Diarra a participé à 10
« La venue de M. Diarra au Tremplin des 12 comités de travail mis sur pied,
en 2012 a vu le conseil d’administra- et le travail effectué par ceux-ci a
tion s’enrichir d’un homme d’expé- certainement joué un rôle préponrience, dont les points de vue avisés dérant dans la consolidation de
ont permis de faire grandement l’organisme.
progresser l’organisme. Arrivé dans
une période de structuration cruciale, L’implication de M. Diarra au Tremplin

dépasse largement ses fonctions au
conseil d’administration. En plus d’être
travailleur à temps plein et père de
famille, M. Diarra est en effet
activement engagé dans toutes les
sphères d’activité de l’organisme.
M. Diarra représente un modèle
d’implication citoyenne et d’engagement social. Toute l’équipe du
Tremplin tient à le remercier chaleureusement pour son soutien indéfectible, son éloquence et sa participation active à la mission du Tremplin.
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Mot du président
L'hiver a été rude cette année, et il restera gravé dans l'imaginaire collectif
pour longtemps. Mais rassurez-vous, ce n'est pas le sujet de ma chronique!
Le mois de mars est celui au cours duquel on souligne deux événements
majeurs, des réalités qui touchent tout le monde, de près ou de loin.
Le premier est la Journée internationale de la femme, soulignée le 8 mars
depuis 1975. Pour Le Tremplin, cela revêt un caractère particulier. En effet,
c'est le résultat du travail acharné de quatre femmes immigrantes qui a vu
naître l'organisme il y a 8 ans. Les femmes représentent le noyau d'un
développement économique, social et politique bien orchestré.
Je rends hommage à ces pionnières du Tremplin ainsi qu’aux bénévoles du
Tremplin qui ont repris le flambeau, bénévoles dont 70 % sont d’ailleurs des
femmes.
Je rends également hommage aux femmes immigrantes, qui sont le noyau
d'une intégration familiale réussie dans leur nouvelle société d'accueil et ont souvent un fort profil entrepreneurial. Je
vous invite d’ailleurs à découvrir dans le présent journal le parcours d'une immigrante fort attachante, une
entrepreneure d’origine japonaise. Je profite enfin de l’occasion pour souligner l’adhésion récente du Tremplin à la Table
de concertation femmes Lévis.
Le deuxième évènement est la Semaine d’actions conte le racisme (SACR), tenue du 20 au 31 mars 2015. Créée en 2000
pour souligner le 21 mars, décrété Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale par les Nations
Unies, la SACR est l’occasion de dénoncer les inégalités raciales dans nos sociétés. Avec la globalisation, les cultures et les
sociétés sont de plus en plus en symbiose. Mais est-ce que symbiose rime avec harmonie? Pas totalement! C'est
pourquoi il y a tant de tensions un peu partout. À première vue, le racisme peut être lié à la race. Mais c'est bien plus
que cela. Le racisme existe même au sein d'individus ayant la même origine ethnique. C'est un fléau auquel il faudra
davantage faire face. Dans le cadre de la SACR, Le Tremplin organise, le 24 mars, un café-causerie portant sur le thème du
racisme.
Ces deux évènements se rejoignent par leurs principes d'égalité et d'inclusion. Nous devons chacun, à notre façon, y
mettre un peu de nous-mêmes. Le Tremplin, par sa mission et par le truchement de plusieurs activités de
rapprochement interculturel et de sensibilisation, fait sa part pour bâtir une société meilleure. Comme dit l'adage
chinois : l'arbre que l'on plante doit survivre à la génération qui l'a planté.
Et vous, que faites-vous?

Elhadji Mamadou Diarra
Président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :
Yoko Ishiyama, entrepreneure
Par Maude Gagnon, bénévole

Son premier contact avec sa terre d’accueil
Yoko est originaire de la ville de Tokyo, la capitale du Japon. Elle a rencontré un
Québécois dans son pays d’origine il y a de cela vingt ans, avec lequel elle s’est
mariée et a eu un enfant. Son premier contact avec le Canada a été lors de son
mariage, à Hull, au Québec. Sa famille et elle sont retournés vivre quelques années
au Japon, mais c’est pour son fils qu’elle a décidé de faire le grand saut au Québec
en mai 2011. Elle voulait lui permettre d’apprendre le français et de découvrir ses
racines québécoises. Avant leur arrivé, elle lui avait fait suivre des cours privés en
français, et de son côté, elle a appris quelques mots de base avec l’enseignante de
son fils. Elle croyait à tort qu’elle pourrait se débrouiller avec l’anglais, puisque lors
de son passage à Hull, les gens parlaient très bien cette langue. Elle a eu tout un
choc en arrivant à Lévis, découvrant qu’elle ne pouvait s’exprimer ni comprendre les
autres. Les premiers temps, elle a vécu beaucoup de solitude. « J’attendais que mon
mari arrive de travailler le soir pour sortir de la maison, puisque je ne pouvais me
faire comprendre », nous confie-t-elle.
Son intégration et l’aide du Tremplin
C’est son premier contact avec Le Tremplin, en juin 2011, qui lui a permis de réaliser qu’elle n’était pas seule dans sa
situation. Yoko est une femme inspirante par son ouverture à la culture québécoise. Son intégration à Lévis a été
marquée d’embûches, telles que la barrière de la langue et le divorce, mais elle n’a jamais baissé les bras. Le Tremplin l’a
d’ailleurs aidée dans ses démarches en la référant à l’aide juridique, en l’informant sur les lois québécoises et en lui
donnant le support nécessaire pour remplir différents formulaires. L’organisme l’a également appuyé dans sa recherche
de logement. Trois ans et demi plus tard, Yoko a encore certaines difficultés avec la langue lorsque les gens parlent vite
ou lors des conversations téléphoniques, mais elle s’est adaptée à l’accent québécois et à sa terre d’accueil, et mène de
l’avant un nouveau projet de carrière.
L’entrepreneure
Dans son pays, elle vendait des assurances, mais la barrière de
la langue ne lui permettait pas ce type d’emploi. Elle a donc
changé son plan de carrière. Yoko est aujourd’hui propriétaire
d’une franchise : le comptoir à sushis du IGA de St-Romuald, où
elle emploie trois employés originaires du Vietnam. Elle a
débuté comme employée dans une autre succursale IGA, mais
suite à un transfert d’épicerie, elle s’est laissée persuader de se
lancer en affaires et d’acheter la franchise. Elle ne savait pas à
ce moment dans quelle aventure elle s’embarquait! N’ayant jamais été entrepreneure auparavant, elle a eu maints défis
à relever et s’en est tirée haut la main. Ayant perdu beaucoup d’argent dans son divorce, elle a commencé avec très peu
de moyens. Étant encore à ses débuts, il est parfois difficile de faire des profits. Mais Yoko est une femme persévérante
et tournée vers l’avenir : elle demeure confiante que son commerce sera plus rentable lorsqu’elle aura terminé de payer
sa franchise. Entre temps, elle n’hésite pas à investir son temps et ses économies personnelles. Yoko est un beau modèle
de persévérance et de détermination!
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Chronique culturelle : le Japon
Par Maude Gagnon, bénévole

« Regarde toujours dans la direction du soleil levant et tu ne verras jamais l'ombre derrière toi. »
- Proverbe japonais
Selon Yoko, les valeurs sociales de son pays d’origine sont différentes de celles de
son pays d’accueil, au sens où les Japonais sont toujours prêts à se dévouer pour
les autres et peuvent difficilement dire non, donc ils oublient de penser à euxmêmes. Au Japon, après son travail, Yoko faisait toujours du bénévolat, que ce soit
pour l’école de son fils ou pour la ville, en ramassant des déchets par exemple. Elle
dit que c’est ainsi pour tous les Japonais, même si les gens terminent de travailler
très tard. « Ici, c’est bien différent : lorsque tu as finis ta journée, même si le
travail n’est pas terminé, tu rentres à la maison et tu peux te reposer »,
mentionne-t-elle. Cela lui a pris un certain temps à s’adapter ici, puisqu’au Japon,
les gens s’entraident pour terminer le travail, il n’y a pas d’heure à laquelle on doit
terminer.
Tokyo (東京, littéralement
« capitale de l'est »), anciennement Edo, officiellement la
préfecture métropolitaine de
Tokyo, est la capitale administrative du Japon.
Avec plus de 13 millions
d'habitants intra-muros en 2013
et environ 37,7 millions dans
l'agglomération, elle forme l'aire
urbaine la plus peuplée au
monde.
Située sur la côte est de l'île
principale de l'archipel japonais,
Honshū, Tokyo est l'une des
quarante-sept préfectures du
Japon.

Salutations aux 11 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires du Japon.
Photos par Yoko Ishiyama

Yoko donne un autre exemple de différence culturelle, celui-ci relié à l’éducation
des enfants : « ils terminent l’école de jour au public et y retourne le soir au
privé, jusqu’à environ 21 h. Il n’y a pas de congé de devoirs pendant les fêtes ou
l’été, les enfants doivent continuer leurs études. » Elle trouvait cela étrange
lorsque son fils est arrivé la première fois en lui disant qu’il n’avait pas de devoirs.
Elle dit aimer mieux la façon d’éduquer ici, car les enfants ont moins de pression et
plus de temps pour vivre leur enfance.
Un met typique de son pays : les ramen (prononcez le R comme un L) sont des
nouilles de riz. Elle a eu un choc en goûtant aux ramens d’ici qu’elle a aperçus dans
un Dollorama. Elle qui croyait retrouver un plat typique de son pays natal s’est bien
rendu compte que cela n’avait rien à voir, nous confie-t-elle en riant!
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Des nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 17 février dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 17 février 2015. 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!


Livre de recettes Le monde dans mon assiette : Le lancement du livre de recettes émanant des cuisines du
monde aura lieu le 21 mars prochain à l'occasion de la 25e cuisine. Mise sur pied par Le Tremplin dans le but de
favoriser les échanges entre les Québécois et les personnes immigrantes et ainsi favoriser l'intégration de ces
dernières, les cuisines du monde donnent place à la confection d'une recette typique d'un pays particulier et
d'une recette traditionnelle québécoise à chacune de ses rencontres. Le monde dans mon assiette offre une
sélection des meilleures recettes des cuisines du monde et saura vous faire voyager au gré des saveurs de tous
les coins du monde. Le livre est imprimé en 600 exemplaires, et le produit des ventes permettra de financer les
différentes activités du Tremplin. Nous comptons donc sur vous pour le promouvoir dans vos réseaux!



Planification stratégique : Une première rencontre des membres du conseil d'administration en vue d'établir
une nouvelle planification stratégique 2015-2018, s'est tenue le 20 janvier dernier. M. Thierry Durand, directeur
général du Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière, en assurait l'animation. Une seconde réunion
est prévue le 7 avril prochain afin de poursuivre la démarche et de donner corps au nouveau plan de
développement du Tremplin.



Notre président « Au fil du temps » : Le 24 janvier 2015, le président du Tremplin, M. Elhadji Mamadou Diarra,
était l'invité de l'émission radiophonique Au fil du temps, diffusée au poste 96,9 FM, la radio communautaire de
Lévis. Pendant plus de deux heures, au gré des discussions avec l'animateur, il a pu expliquer la mission du
Tremplin et le travail qui s'y fait auprès des personnes immigrantes.



Bénévoles d'expertise : Le Tremplin a également décidé d'adhérer à Bénévoles d'expertise, un organisme à but
non lucratif qui offre des conseils d'experts bénévoles dans les domaines de la gouvernance, de la gestion et de
la planification.



Offre de services corporatifs : Comme de plus en plus d'entreprises de la région font appel à des travailleurs
immigrants pour combler leurs besoins de main-d’œuvre, Le Tremplin a mis sur pied un comité afin d'étudier la
possibilité d'offrir à de telles entreprises des services qui font déjà partie de l'expertise qu'il a développée au fil
des ans.



Nouvelle stagiaire : Emy Filion, étudiante en travail social, a débuté en février un stage de 75 heures au Tremplin.
Le conseil d'administration lui souhaite la bienvenue et est heureux de compter sur ses talents!



Emploi étudiant pour l'été : Le Tremplin a déposé une demande de subvention à Emploi d'été Canada pour
l’embauche d’un étudiant en organisation d'événements.



Nouvel ordinateur : Grâce à la générosité du conseiller municipal M. Pierre Lainesse, qui lui a remis en don son
ordinateur personnel, Le Tremplin peut désormais mettre à la disposition de ses bénévoles ce nouvel outil de
travail. En raison de l'accroissement du volume de travail, il a effectivement été décidé de confier de plus
grandes responsabilités à des bénévoles qui permettront d'améliorer l'efficacité de l'organisme.
Par Michel Rompré, vice-président
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Activités à venir

Cuisine du monde – l’Italie
Samedi le 21 mars 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 21 mars, venez donc découvrir avec nous les coutumes de l’Italie! 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!
Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, inscrivezvous auprès de Maude à maude.pichereau@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 20 mars. 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!
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Vous êtes invités au prochain café-causerie!
Où ? Centre d'éducation des adultes des Navigateurs
23, rue Pie-X, Lévis G6V 4W5. Salle 109.
Quand? Mardi 24 mars 2015 à 18h30
Vous êtes donc les bienvenus afin d’échanger autour du thème le racisme! L’activité sera animée par Annie DemersCaron, professeur en anthropologie au cégep de Lévis-Lauzon.

Annie DemersCaron

f
Thé, café et grignotines seront offerts lors de l’activité.
F

Inscription auprès de Maude Pichereau au 418 603-3512
ou à maude.pichereau@letremplinlevis.com.

CAFÉS-CONFÉRENCES POUR LES FEMMES IMMIGRANTES
 Découvrir le marché du travail au Québec
 Conserver son emploi en évitant les faux pas
 Faire reconnaître sa formation
 Comprendre les subtilités de la culture québécoise

Historique des femmes
au Québec
Jeudi 26 mars 2015 à 18h30

à Connexion Emploi
(421, Dorimène-Desjardins, 2e étage)
Pour information :
Nicole, 418 603-3512,
nicole.gouin@letremplinlevis.com

Les hommes intéressés sont également les bienvenus!
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Venez bouger avec nous !
Vous êtes invités le dimanche 29 Mars 2015, de 10 h à 11 h, au gymnase du
Cégep de Lévis-Lauzon au 205, route Mgr-Bourget, Lévis G6V 6Z9.
Le soccer et le basketball seront à l’honneur durant cette activité.
C’est une belle occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de venir
s’activer peu importe la température extérieure!
Ne pas oublier : chaque personne doit apporter ses vêtements de sport,
ses souliers d’intérieur, une serviette, une bouteille d’eau
et un cadenas pour le vestiaire.
Inscription par téléphone au 418 603-3512 auprès de Maude ou à
maude.pichereau@letremplinlevis.com.
Cotisation de 3 $ par personne pour la location du gymnase.

Des activités à nous suggérer?
Participez à notre sondage sur notre page Facebook ou en cliquant ici. Vous pouvez également remplir le sondage cidessous et nous le retourner par la poste au 100, côte du Passage, Lévis, QC, G6V 5S9. Merci de partager votre opinion!
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Cabane à sucre
Dimanche 12 avril 2015, 11 h à 15 h
Érablière St-Étienne
185, route St-André, St-Étienne-de-Lauzon, G6J 1E8
Sortez vos chemises à carreaux et venez célébrer le printemps! Vous êtes invité(e) à venir vous amuser en
découvrant une belle tradition québécoise. Spécialement pour l’événement, un chansonnier sera sur place pour
vous divertir et vous faire « giguer » au rythme de la musique folklorique de chez nous!

Menu de cabane à sucre et super menu végétarien — Danse
Musique traditionnelle — Tire sur neige

Tarifs
Gratuit (0 à 1 an)
2 $ (2 à 5 ans)

10 $ (6 à 10 ans)
23 $ (11 ans et plus)
Le Tremplin vous offre avec plaisir ce tarif réduit. Toute contribution de votre part est la bienvenue.
Transport en autobus offert gratuitement.
Départ des galeries Chagnon. Places limitées.

Nombre de billets limités, faites vite!
L’inscription est obligatoire et les billets sont en vente au local du Tremplin jusqu’au 2 avril 2015.
Une collaboration de :
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Dernières activités
Café-conférence : les pièges à éviter pour réussir son intégration en emploi
Le 29 janvier dernier
Le 29 janvier 2015, en partenariat avec l’organisme Connexion
Emploi ressources femmes, Le Tremplin organisait une
rencontre dans le but d’en apprendre davantage sur les pièges
à éviter pour réussir son intégration en emploi. La bonne
humeur était au rendez-vous, ce qui nous a amenés à
découvrir en toute convivialité les grandes orientations
culturelles de la société québécoise.
Les échanges m’ont apparu colorés et enrichissants. Ce fut
captivant de constater les nombreuses différences entre nos
modes de pensée et de communication. Certaines personnes
nous ont fait part de leurs ressentiments, et cela m’a fait
prendre conscience à quel point l’ouverture à la diversité et l’établissement de relations interculturelles harmonieuses et
constructives étaient importants.
Maintenant persuadée que Le Tremplin offre réellement l’occasion de favoriser l’intégration des personnes immigrantes
et de leurs familles, j’en profite pour remercier chaleureusement Céline Montesinos, directrice de Connexion Emploi,
ainsi que son équipe qui m’ont permis de connaître ces bonnes personnes aux visages des plus inspirants!
Jessica Leclerc-Dubé, stagiaire à Connexion Emploi

Cuisines du monde – le Japon
Le 7 février dernier
L’atelier des Cuisines du Monde a mis l’accent sur le Japon pour la
réalisation de la recette du jour : les okonomiyaki (dont les racines
sont « ce que vous voulez/aimez » et « grillé »). Il s’agit d’un genre
d’omelette japonaise à base de chou. Nos cuisiniers nous ont
d’abord mis l’eau à la bouche en nous présentant les ingrédients,
leurs voix animées d’une passion certaine pour la gastronomie et la
culture japonaises. Ils ont également répondu en toute simplicité à
plusieurs questions sur la culture japonaise : le coût de la vie, les
voyages, etc. Ils ont aussi fait circuler un livre de recettes japonaises
avec beaucoup de photos afin de vraiment piquer notre curiosité!
Le Québec était à l’honneur pour le dessert : des grands-pères au
sirop d’érable. Si vous avez la dent sucrée, vous ne pouviez y résister! Cet atelier très populaire et très apprécié permet
de rencontrer des personnes de toutes les cultures dans une ambiance détendue favorisant les discussions et la
rencontre de l’autre. Merci à nos cuisiniers!
Stéphanie Fortier
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Café-conférence : portrait du marché du travail en Chaudière-Appalaches
Le 12 février dernier
Le 12 février dernier se tenait le deuxième café-conférence d’une
série de cinq, adressées principalement aux femmes immigrantes et
abordant différents aspects du marché du travail. Il dressait le
portrait du marché du travail en Chaudière-Appalaches. L’atelier était
donné conjointement par Le Tremplin et Connexion Emploi
ressources femmes.
C’est ainsi que, accompagnée d’autres immigrantes, je me suis
rendue à ce café-conférence, où informations et échanges se sont
alternés. J’ai été contente d’apprendre que le taux de chômage en
Chaudière-Appalaches est très bas, que le marché du travail est
favorable dans la région et que l’apport des immigrants est essentiel pour la croissance économique du Québec.
J’ai bien aimé cette soirée d’information et je remercie les animateurs d’avoir donné de leur temps.
Manon Paquet

Café-causerie : parcours d’immigration
Le 17 février dernier
J'ai assisté à la causerie qui s'est tenue au Tremplin, où Mme Nawel
Bahria nous présentait son parcours d’immigration autour duquel
nous étions invités à partager. Cette dernière a rencontré des
difficultés à se trouver un travail après son installation au Québec.
Elle a déposé des dizaines de cv dans différentes entreprises, mais
malheureusement personne ne répondait à ses demandes. Nawel a
été très persévérante : comme toutes ses formations et diplômes
obtenus dans son pays d’origine n'étaient pas reconnus, elle a dû se
former à nouveau pour s'adapter aux exigences Québécoises. Par la
suite, elle a décidé de se présenter en personne pour postuler.
Heureusement, cette fois, ça a marché!
MERCI!
Amal Elwazna
Le témoignage de Nawel Bahria sur son parcours d’immigration a été très apprécié des participants. Madame Bahria a en
effet montré qu’avec de la persévérance, un bon sens de l’adaptation et de la détermination, on peut arriver à décrocher
un bon boulot au Québec! Les autres participants ont pu parler de différentes étapes de leur propre parcours, comme
leur choc à l’arrivée, leurs difficultés d’adaptation et les solutions qu’ils ont trouvées. Merci à tous les participants pour
ces beaux moments d’échange!
L’équipe du Tremplin
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Café-rencontre au Centre Femmes L’Ancrage
Le 17 février dernier

Je n'oublierai jamais cette expérience au Centre Femmes L'Ancrage. Comme conférencière, je me suis vraiment sentie
écoutée, comprise, soutenue et aimée. Les participantes étaient captivées de bout en bout... quelle grande générosité!
Malgré la douleur qu'entraîne le souvenir en ce Mois de l'histoire des Noirs, c'est une fierté de vivre aujourd'hui d'aussi
riches et intenses moments de partage de nos parcours de vie. Les mots restent faibles pour résumer tant d'honneur et
d'émotion. De tout mon cœur, je dis merci à toutes les participantes pour leurs encouragements. Nicole, Ann et toutes
les autres, je vous assure, c'est beau le travail que vous faites à travers vos différents organismes!
Audrey Gisèle Azo'o
Un groupe de femmes si magnifiques et si ouvertes aux autres cultures et personnes! En leur racontant ma vie, mon
histoire, j’ai également fait la paix avec mon passé. Une expérience vraiment inoubliable! Maintenant, je me sens non
pas une femme noire, africaine, mais plutôt une femme, tout simplement! C’est ce que j’aime le plus à Lévis : je ne me
suis jamais sentie comme une étrangère. Au contraire, je me sens libre et heureuse d’être ici.
Quelle ambiance si chaleureuse : une expérience indélébile et inoubliable pour moi. Je ne suis à Lévis au Canada que
depuis 5 mois, mais je me sens comme si j’étais née ici. De temps en temps, la température me rappelle mes origines
africaines, mais au fond de moi, je remercie le ciel d’avoir mis Le Tremplin sur ma route, car grâce à cet organisme, je me
sens accueillie et je me suis vite habituée et intégrée dans ma nouvelle vie de Lévisienne. Merci au Tremplin! Merci au
Centre Femmes L’Ancrage!
Chantal Mirindi
Ai-je besoin de vous dire que nos participantes ont adoré cette rencontre? Elles se sont réjouies du dynamisme, du
courage et de l’humour des deux femmes invitées. Elles retiennent aussi leur générosité, leur joie de vivre et leur
intégration exemplaire. Elles considèrent comme un privilège d’avoir rencontré ces deux femmes qui leur ont permis
d’ouvrir leurs horizons dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Encore une fois, un gros merci et au plaisir de se
revoir!
Ann St-Hilaire, intervenante au Centre Femmes L’Ancrage
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Café-conférence : façons de faire du monde du travail québécois
Le 26 février dernier
Le jeudi 26 février, j'ai assisté au
café-conférence organisé par Le
Tremplin et Connexion Emploi
autour du thème : « façons de faire
et autres mystères du monde du
travail québécois ».
Cette rencontre a été très agréable.
Ce fut un moment de partage, de
dialogue et de belles tranches de
rire! J'ai beaucoup appris sur les
relations dans le monde du travail
au Québec, le tout ponctué
d'exemples concrets et de diverses anecdotes de la part des organisatrices et aussi des participants.
Cela m'a beaucoup plu! Je renouvellerais l'expérience, car elle permet non seulement de faire de nouvelles rencontres,
mais surtout d'en apprendre davantage sur les us et coutumes de mon nouveau pays.
Nadège Merveaux

Café-conférence : cadre légal de l'emploi, système scolaire et équivalence de diplômes
Le 12 mars dernier
Le jeudi 12 mars 2015, mon conjoint Gérard et moi-même avons participé à un café-conférence sur les thèmes suivants :
le cadre légal de l'emploi, le système scolaire au Québec et les équivalences de diplômes.
Les intervenantes nous ont expliqué le cheminement scolaire des enfants québécois du primaire à l'université et les
possibilités de changer de parcours en cours de processus scolaire en allant vers des formations professionnelles ou en
revenant vers le collégial.
Dans un deuxième temps de notre soirée, nous avons appris les
modalités et les règles légales dans les emplois, nos droits vis-à-vis des
employeurs sur le nombre d'heures de travail hebdomadaire selon les
catégories d’emploi, le taux horaire, les vacances, les congés de
maternité et de paternité.
Cette réunion était des plus enrichissantes, et nous invitions les
personnes immigrantes à y venir toujours plus nombreux!
Ce fut un moment de rencontre très intéressant, et nous remercions
les employées de Connexion Emploi qui ont pris le temps de nous
expliquer le tout avec beaucoup de professionnalisme et d'écoute pour
nos questions. Et merci au Tremplin d'organiser des rencontres comme
celles-là!
Isabelle Guichard
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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 individus, 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 15 nouveaux membres en janvier et février 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Abdou Diouf
Andréanne Béland
Antoine Dumond
Cindy Rancourt
Élisabeth Carrier

Fanny Langelier
Lise Brochu
Louis-Marie Asselin
Mama Aminata Sow
Monique Beauchemin

Nawel Bahria
Pascal Côté-Tremblay
Réjean Bernard
Suzanne Létourneau
Yohan-Jérémy Larouche

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif!
Services d’entretien Bellemare enr.

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mars!
Abdou Diouf
Amine Lachouche
Brenda Lessard
Carolina Garcia Bolaños
Chantal De Carufel
Cynthia Beatriz Leguas Martines
Daniel Guay
Denise Godbout-Roy
Denyse Caron

Elhadji Mamadou Diarra
Éric Serge Mackaya
Fabiana Morra
Frédéric Larochelle
Gabrielle Gendron
Jean-Christophe Croteau
Jeannie Chouinard
Jean-Olivier Vallières Lafrance

Jocelyne Comtois
Marie-Andrée Boulanger
Marie-Christine Rousseau
Marie-Isabelle de Melo
Michel Ange Nlend
Nathalie Mweba Mwendanga
Sébastien Jean-Troestler
Stéphanie Carrier
Virginie Fontaine

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 Monique Lavoie

République de Maurice

La
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. Nous souhaitons une bonne fête aux 6 membres et sympathisants
mauriciens du Tremplin!

Tunisie

La
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 son
sud est désertique, le Sahara occupant un tiers de sa superficie. La Tunisie est réputée pour ses
nombreux produits artisanaux dont les diverses régions du pays font leur spécificité. Elle
e
possède une riche tradition de mosaïques remontant à la période antique. Importé par les Andalous au XVI 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 32 membres et sympathisants tunisiens du Tremplin!

Pakistan

Le
célèbre sa fête nationale le 23 mars pour commémorer la proclamation de
la République islamique en 1956. Le nom Pakistan a une origine discutée. Il signifie « le
pays des purs » en ourdou (pak : pur et stan : pays), mais pourrait aussi provenir de
l'acronyme composé à partir du nom des provinces : Penjab, Afgania, Kashmir, Indus-Sind et
Balouchistan. C’est un pays de l'Asie méridionale. L'ourdou et l'anglais y sont les deux
langues les plus usitées. Le pays est une république islamique dont la très grande majorité de la population est de confession
musulmane. Largement agricole, le pays compte une importante industrie textile. Les Pakistanais ont hérité de 8 775 kilomètres des
42 000 km du réseau ferroviaire des anciennes Indes britanniques. Nous souhaitons une bonne fête nationale aux 6 membres et
sympathisants pakistanais du Tremplin !

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

Source : wikipedia.org
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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 :
 Individu souhaitant annoncer des articles à donner ou
offrir gratuitement ses services : GRATUIT;
 Individu voulant annoncer des articles à vendre ou
publier une offre d’emploi : 5 $ (gratuit pour les
membres);

 OBNL souhaitant publiciser ses services ou afficher une
offre d’emploi : 10 $ par tranche de 3 annonces (3
parutions gratuites si vous êtes membre corporatif);
 Entreprise : veuillez vous informer de la grille tarifaire
en vigueur.

N.B. Toute parution se fait sous réserve de l’espace disponible, et certains articles pourraient être refusés.

Danseurs bénévoles recherchés
Amis et membres du Tremplin,
Nous sommes à la recherche de
danseuses et de danseurs bénévoles des
quatre coins du monde pour notre
spectacle-bénéfice qui se tiendra le
samedi 13 juin en soirée, à L'Anglicane
(la date et le lieu restent à confirmer).
Les troupes, couples ou personnes seules étant en
mesure d’offrir une prestation de danse traditionnelle
sont les bienvenus!
Si vous avez le bonheur d'avoir ce talent et que vous êtes
intéressés à nous le partager, vous pouvez contacter
Nicole Gouin au 418 603-3512 ou à
nicole.gouin@letremplinlevis.com.
Merci de votre collaboration!

Une annonce à afficher?
Informez-vous auprès de Guillaume Boivin :
guillaume.boivin@letremplinlevis.com ou 418 603-3512
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Notre mission



Nos valeurs





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

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
 Accompagnement dans les démarches d’installation à Lévis
 Activités informatives et intégration sociale
 Réseautage et rapprochement entre les cultures
 Soutien dans les procédures administratives
 Aide pour l’acquisition de biens essentiels

@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, Casandra
Pinard
Bénévoles :
Rédaction en chef : Rosemary Turgeon
Rédaction : Elhadji Mamadou Diarra, Michel Rompré,
Maude Gagnon, Stéphanie Carrier, Jessica
Leclerc-Dubé, Stéphanie Fortier, Manon
Paquet, Chantal Mirindi, Audrey Gisèle Azo’o,
Ann St-Hilaire, Nadège Merveaux, Isabelle
Guichard, Monique Lavoie
Entrevue :

Yoko Ishiyama

Révision :

Pierre Lambert, Blanche-Irène Cloutier

Distribution : Andréanne Béland

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

