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Le Tremplin lance son service aux entreprises

Mylène Dion, chargée de projet, nouvellement embauchée par Le Tremplin pour le développement de
son service aux entreprises. Photo : Julie Beaulieu.

Le 18 septembre dernier, Le Tremplin
faisait l’embauche de Mylène Dion,
dynamique chargée de projet. Cette
embauche permettra à l’organisme
de lancer officiellement son tout
nouveau service aux entreprises.
Le taux de chômage étant au plus bas,
le besoin de main d’œuvre qualifiée se
fait de plus en plus sentir au sein des
entreprises lévisiennes. Dans la région
de la Chaudière-Appalaches et particulièrement dans la ville de Lévis, de
plus en plus d’entreprises se tournent
vers l’embauche de travailleurs étrangers pour combler leur besoin en main
d’œuvre. En effet, selon les données

du MIDI, le nombre de travailleurs
temporaires en Chaudière-Appalaches
a augmenté de 84 % entre 2007 et
2011.
Or, l’embauche de travailleurs étrangers présente pour les employeurs des
obstacles administratifs et de nombreux défis quant à l’intégration et la
rétention de ces travailleurs. Le Tremplin travaille donc à développer un
service aux entreprises de manière à
pouvoir accompagner ces travailleurs
dans leur installation et leur intégration à Lévis de même que, plus
tard, dans leurs démarches s’y établir
durablement.

En plus de permettre la création d’un
4e poste au Tremplin, la mise sur pied
de ce service permettra d’offrir un
soutien personnalisé aux entreprises
locales tout en accompagnant dans
leurs démarches d’intégration, via l’offre de service, des personnes immigrantes n’ayant généralement accès
qu’à très peu de soutien. « L’accueil et
l’accompagnement reçu par une personne immigrante contribue largement à sa rétention au sein de sa
société d’accueil, » souligne Guillaume
Boivin, coordonnateur du Tremplin.
« Ce projet contribuera donc fortement à la rétention de ces travailleurs
étrangers à Lévis, » conclue-t-il.
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Message de notre partenaire

François Paradis
Député de Lévis

C’est avec un immense plaisir que je soutiens
l’organisme Le Tremplin puisqu’il accomplit avec
succès la mission essentielle de soutenir les nouveaux
arrivants dans leur intégration économique, sociale et
culturelle à la communauté lévisienne. En plus de
favoriser le rapprochement interculturel, il contribue à
l’épanouissement de notre société.
Bravo pour votre excellent travail!
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Mot du président
Bon 8e anniversaire au Tremplin!
Cette année, Le Tremplin fête ses 8 ans. C’est le 18 septembre 2007 que
des personnes de cœur ont mis en place ce bel organisme afin de répondre
aux besoins des nouveaux arrivants à Lévis. Des gens venant de partout de
par le monde qui ont choisi Lévis comme leur terre d’accueil pour se
réaliser. Je salue la vision de ces créateurs. Aujourd’hui, avec la
globalisation, le rôle d’organismes comme Le Tremplin revêt une
importance capitale.
La fête des bénévoles organisée cette année en septembre avait comme
trame de fond de souligner en même temps l’anniversaire du Tremplin. Je
dis merci aux bénévoles, hommes et femmes issus de toute la
communauté lévisienne qui travaillent à faire grandir encore et encore
l’organisme.

« C’est le 18 septembre
2007 que des bénévoles
de cœur ont mis en place
ce bel organisme afin de
répondre aux besoins des
nouveaux arrivants à
Lévis.
Je salue la vision de ces
créateurs. »

Cette année, le conseil d’administration s’engage à renouveler la
planification stratégique triennale qui vient à échéance et à se donner de
nouvelles perspectives pour les prochaines années.
Le Tremplin est de plus en plus reconnu et est devenu un incontournable
lorsqu’on aborde le thème de l’immigration à Lévis. Nous en sommes très
fiers. Les gens qui composent cet organisme sont riches d’un parcours de
vie exceptionnel et viennent enrichir l’ensemble de la communauté
lévisienne par leur apport et leur engagement dans la vie communautaire.
Le Tremplin, au fil des ans, a cumulé les honneurs et les reconnaissances :
prix Hommage bénévolat Québec, finaliste Pléiades Prix d’excellence
Chambre de commerce de Lévis, bourses d’engagement bénévole,…
Lorsqu’on connaît les différentes étapes et difficultés à franchir pour un
nouvel arrivant dans son processus d’intégration à sa nouvelle société
d’accueil, je dis bravo et surtout merci à toutes ces personnes qui n’ont pas
hésité à faire du Tremplin ce qu’il est devenu aujourd’hui.
Joyeux anniversaire au Tremplin!

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Nouvelles du Tremplin
Réunion du conseil d’administration
Le 14 septembre dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 14 septembre 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!


Nouveaux formulaires relatifs au recrutement des bénévoles : Deux nouveaux formulaires ont été introduits
dans le processus de recrutement des bénévoles, venant remplacer le formulaire d’inscription et l’annexe du
code de déontologie. Ces nouveaux formulaires, la manifestation d’intérêt et l’engagement réciproque,
permettent non seulement de dynamiser le processus de sélection et d’éviter la répétition d’informations d’un
formulaire à l’autre, mais viennent également donner une valeur ajoutée en présentant notamment les
engagements du Tremplin envers ses bénévoles.



Embauche – service aux entreprises : Le comité de développement du service aux entreprises a procédé à
l’embauche d’une dynamique chargée de projet pour la mise sur pied et l’opérationnalisation de ce tout nouveau
service du Tremplin. Un financement provenant de la fondation Saison nouvelle et de l’Entente de partenariat
régional en attraction et rétention des personnes en Chaudière-Appalaches vient couvrir les premiers mois
d’opération. À long terme, l’objectif est que ce poste soit financé grâce à l’obtention de contrats de la part
d‘entreprises locales.



Livre de recettes Le monde dans mon assiette : À ce jour, Le Tremplin a écoulé 276 des 600 livres imprimés.
Depuis son lancement en mars dernier, 6 216 $ ont été amassés grâce à la vente du livre et aux dons récoltés lors
de la tenue de kiosques de vente, soit déjà plus de 50 % de l’objectif de 12 000 $ fixé par Le Tremplin sur trois
ans. Le conseil d’administration tient à remercier les nombreux bénévoles qui ont travaillé à ce magnifique projet
et qui y travaillent toujours, grâce à qui ces belles retombées ont pu être générées.



Demande de financement : Une demande d’aide financière a été déposée auprès des Caisses Desjardins de Lévis
dans le cadre du Fonds d’aide au développement du milieu. Les fonds qui seront octroyés serviront
principalement au démarrage du service aux entreprises. Un part des fonds financera également le Journal Le
Tremplin.



Stagiaires : Le conseil d’administration souhaite la bienvenue à nos deux nouvelles stagiaires : Émilie Bégin, qui a
occupé notre emploi d’été en organisation d’évènements, poursuivra son travail au Tremplin cet automne et cet
hiver à titre de stagiaire en travail social; Anne-Marie Lapointe effectuera son stage en anthropologie cet
automne au Tremplin à raison de trois jours par semaine. Bienvenue à toutes les deux dans l’équipe!

Composition du conseil d’administration
Elhadji Mamadou Diarra
Normand Deschênes
Sébastien Trudel
Louise Paquet

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Aïcha Muaka Lutay
Audrée Perron
Suzie Laure Fopa Dongmo

Administratrice
Administratrice
Administratrice
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Bienvenue à notre nouvelle rédactrice en chef :
Kassandra Blais
Bonjour à tous et à toutes,
Mon nom est Kassandra Blais, j’ai 19 ans et j’étudie présentement en deuxième
année en communication publique à l’Université Laval. J’ai fait mon secondaire
dans un programme d’études internationales, ce qui m’a permis de m’ouvrir sur le
monde et de développer une curiosité pour les autres cultures. J’ai aussi étudié en
Littérature théâtre et technologies au cégep, où j’ai pu accroître ma passion pour
les mots et pour l’interaction avec autrui.
Je me joindrai à vous très prochainement en tant que rédactrice en chef du
Journal Le Tremplin. Il s’agit d’un nouveau défi pour moi qui me permettra
certainement de mettre à profit mes qualités et compétences de communicatrice.
Je suis impatiente de vous rencontrer tous, aussi uniques que vous êtes avec vos
histoires que nous immortaliserons dans les pages de ce journal.
À très bientôt !

Bienvenue à notre nouvelle stagiaire en anthropologie :
Anne-Marie Lapointe
Bonjour,
Mon nom est Anne-Marie Lapointe. Je serai stagiaire au Tremplin durant la
période de septembre à décembre dans le cadre de mes études en anthropologie
à l’Université Laval. J’ai toujours été curieuse d’aller à la rencontre des autres
cultures, et mes voyages dans différentes régions du monde m’ont permis
d’acquérir une plus grande ouverture d’esprit. J’aspire donc à partager ces acquis
avec les gens pour favoriser une plus grande tolérance et de meilleures relations
interculturelles.
Au cours de mon stage au Tremplin, je travaillerai, entre autres, à connaitre la
satisfaction des immigrants ayant bénéficié des services de l’organisme. Je
contribuerai également à la création de matériel pédagogique dans le but de
sensibiliser les gens aux relations interculturelles dans la ville de Lévis. J’ai très
hâte de m’impliquer au sein de l’équipe du Tremplin et de faire votre
connaissance!
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Activités à venir
Calendrier
Salon des organismes en employabilité
Jeudi 24 septembre 18h30 au Café La Mosaïque
Poésie, passion, papilles
Samedi 26 septembre 19h30 à la Maison Natale de Louis-Fréchette
Cuisines du monde – pays à confirmer
Samedi 10 octobre 9h30 à l’école secondaire Guillaume-Couture

Ne manquez pas notre prochaine activité :
Salon des organismes en employabilité
Jeudi 24 septembre à 18h30
Le salon des organismes en employabilité est le moment idéal pour venir découvrir les
services offerts par nos organismes de Lévis.
Vous désirez apprendre la bonne façon de présenter un CV selon, les normes du
Québec ou de rédiger une lettre de présentation accrocheuse? Des organismes
dynamiques vous présenteront des ateliers fascinants qui vous permettront d’obtenir
de meilleures chances dans votre recherche d’emploi. Un service de d’halte-garderie vous est offert par Le Tremplin.
C’est une occasion à ne pas manquer! L’activité aura lieu au Café la Mosaïque : 13, rue St-Louis, Lévis (QC) G6V 4E2. Un
service halte-garderie vous est offert par Le Tremplin.
Réservez votre place dès maintenant auprès d’Émilie au 418 603-3512 ou par courriel à stagiaire@letremplinlevis.com.
Merci à nos partenaires :

Page 7 .

Septembre 2015

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE, À 19 H 30
Poésie, passions et papilles
Sous la direction artistique de Carole Légaré de la Maison natale de Louis Fréchette
et de son complice, Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin,
vous êtes invités à venir partager de beaux moments de :
musique, poésie, chants et dégustations.
Tirage de prix de présence de 6 exemplaires du livre de recettes
Le monde dans mon assiette.

Maison natale de Louis-Fréchette
4385, rue Saint-Laurent, Lévis
Activité gratuite
Réservation requise : 418 835-4786
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Dernières activités
Épluchette de blés d’Inde
Le 22 août dernier
La dernière activité d’autofinancement du Tremplin fut
un franc succès : plus de 120 participants ont pu
savourer cet évènement dans une ambiance
interculturelle en profitant des jeux gonflables, des
ateliers de confection de bracelets, du maquillage et des
diverses activités interculturelles et sportives organisées
par Le Tremplin.
L’activité aura généré des bénéfices de plus de 1 200 $,
soit près du double de l’objectif visé : un exploit à la
hauteur de la formidable équipe de bénévole qui, avec
le soutien d’Émilie Bégin, organisatrice d’évènements au
Tremplin cet été, n’a rien ménagé pour faire de cet
évènement une réussite.

Le samedi 22 août 2015, toute notre famille a énormément apprécié
l’épluchette de blés d’Inde organisée par Le Tremplin. Ce fut une
merveilleuse journée d’échanges en toute simplicité au cours de laquelle
nous avons eu l’opportunité de rencontrer et de créer des amitiés avec
d’autres personnes qui sont arrivées d’ailleurs et qui, comme nous, ont
décidé de s’établir dans la belle ville de Lévis, laquelle nous a reçu les
bras ouverts. De plus, nous avons pu savourer un délicieux épi de maïs,
aliment ancestral que le continent américain a offert en cadeau au
monde entier. Pour nous, ce fut une belle expérience de connaître cette
partie de la culture québécoise.
Famille Arellano Guzmán

Merci à nos partenaires :
François Paradis, député de Lévis
Ville de Lévis
Olymel
Exceldor
Maibec
Hoong Palais Thaï
Boulangerie pâtisserie Bernillon
La Courtisane

Café La Mosaïque
Épicerie Exotique de Lévis
Café Bonté Divine
Pizza Salvatore
Maxi Lévis
Chapiteaux Rive-Sud
Chapiteaux Germain Dumont
Élédanse
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Café-conférence : parcours d’immigration
Le 27 août dernier
J’ai été beaucoup impressionné par le témoignage des participants à la
rencontre d’échanges sur le parcours et l’intégration des personnes
immigrantes à Lévis, et en particulier par celui de l’invitée du jour,
madame Nawel Bahria. Elle a su nous faire partager son expérience
d’intégration à Lévis avec brio.
Cette rencontre m’a permis de comprendre qu’en tant qu’immigrant, il
ne faut jamais baisser les bras, car l’intégration ne viendra pas à nous.
C’est plutôt nous qui devrons aller vers elle.
Mamadou Sanogo

Séance d’accueil des nouveaux bénévoles
Les 10 et 16 septembre derniers
Le 10 septembre en soirée, j’ai participé avec à
une rencontre pour les nouveaux bénévoles
du Tremplin, co-animée avec entrain par la polyvalente Maude Pichereau, chargée des bénévoles, l’expérimentée Marjolaine Guillemette,
responsable de l’accueil des nouveaux bénévoles et la dynamique Casandra Pinard, qui
assure la coordination du programme de
jumelage et d’aide aux devoirs.
Cette dernière nous a livré, au cours de la
rencontre, un témoignage très vivant de son
expérience en tant que bénévole.
À travers la présentation sur l’organisme, nous avons eu droit à un petit cours 101 sur les différents statuts des
immigrants et la couleur de l’immigration dans la ville de Lévis. Une pause prévue à l'horaire a favorisé le ravitaillement
et l’échange entre nous, puis nous avons enchaîné la rencontre avec des mises en situation pour nous permettre de
mettre en lumière les valeurs de solidarité, d’entraide et de respect de l’organisme.
On a senti, tout au long de la rencontre, l’ADN de l’organisme, dans l’accueil et l’intégration non seulement des
immigrants, mais aussi des bénévoles. Le Tremplin nous permet de faire le saut sans éclaboussure dans cette belle
aventure multiculturelle qui sera également bonifiée par d’autres séances de formation ou d’information à venir. Nous
avons tous été charmés par l’unicité et l’efficacité de cette organisation communautaire qui offre une structure qui n’a
rien à envier aux autres organisations dans le réseau.
Nadia Ringuet
Nouvelle bénévole au Tremplin pour le jumelage interculturel
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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 3 nouveaux membres en juillet et août 2015.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!
Bernard St-Gelais

Kassandra Blais

Rose-Aimée April

Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif!
Les délices de Thaïlande

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en septembre!
Alain Serge Ango
André Voisine
Andréanne Béland
Annie Demers Caron
Antoine Dumond
Benoit St-Pierre
Céline Morency
Chérif Mballo

Daniel Bernier
David Bouza
Francine Gagnon
Jérôme Breton
Jocelyne Vien
Julie Labrecque

Kassandra Blais
Laetitia Soualmi
Madeleine Bousquet
Marine Ferlay
Roland-Serge Nguélé
Ruth Robertson
Suzie Laure Fopa Dongmo
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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Être bénévole au Tremplin
Chantal Mirindi
Par Andréanne Béland

Il y a tout juste un an que les pieds de Chantal ont foulé le sol
canadien. La Congolaise d’origine est arrivée ici portée par
les ailes de l’amour, pour suivre son Marco. Leur histoire
ressemble à un roman. Chantal était religieuse, missionnaire
en Afrique de village en village, quand un doute est né dans
son esprit. Avait-elle fait le bon choix? Elle rêvait de
connaître l’amour. C’est par le biais d’un site chrétien que
Chantal allait rencontrer son futur mari. De fil en aiguille, les
nouveaux tourtereaux organisent leur rencontre, puis leur
mariage au Congo et leur vie au Québec.
À son arrivée, elle admet avoir trouvé la nourriture un peu
fade, « ça manquait d’épices! », mais avoir tout de suite aimé
la franchise des Québécois, leur façon de dire tout droit ce
qu’ils ont à dire, sans détour ni gants blancs. Même si la ville
de Lévis lui plaît d’emblée, Chantal, habituée à la vie de
communauté, s’ennuie et se sent un peu seule. Ici, on ne
s’invite pas chez les voisins aussi facilement, on s’apprivoise
plus lentement. Marco, ayant à cœur le bonheur de son
épouse, s’informe auprès du bureau d’un élu de la région qui
les dirige vers le Tremplin.
Depuis, Chantal s’implique énormément dans cet organisme qu’elle a à cœur. Elle s’occupe parfois de l’accueil, de la
réception, de communications diverses. Elle varie les plaisirs et se sent utile à tous ces postes. Elle aime particulièrement
participer aux kiosques où l’on vend le livre de recettes du Tremplin Le monde dans mon assiette. Ce bénévolat lui
permet de parler du Tremplin à ceux qui ne le connaissent pas, de partager avec eux les activités et la mission de
l’organisme ainsi que de motiver un maximum de gens à le soutenir en devenant membre.
Positive et communicative, chaque petit geste qu’elle pose multiplie sa joie. Elle conclut l’entrevue en faisant un appel
au recrutement : « Si vous avez envie de vous engager, bienvenue! Il y a tant à faire. Il n’y a que 3 employés, le
bénévolat qu’on y fait est capital. Vous joindrez une équipe formidable, je m’y sens comme dans ma famille! »

Bénévoles recherchés
Animation de kiosques
Description du poste
Animer un kiosque, avec une équipe de bénévoles et d’employés,
lors d’évènements sporadiques (salons, foires, etc.). Tâches :
 Présenter l’organisme Le Tremplin aux visiteurs;
 Présenter les activités à venir;
 Sensibiliser les visiteurs aux réalités de l’immigration;
 Recruter de nouveaux membres et bénévoles.

Exigences
- Facilité à entrer en contact avec les gens
- Professionnalisme
- Autonomie
- Ponctualité
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Les petites annonces
O SOINS D’L’AUTO
Offre d’emploi – technicien en carrosserie
Exigences : être en mesure d'effectuer des travaux de
carrosserie, peinture, réparation sur différentes marques de
véhicules et démontrer les compétences et habilités relatives
à ce travail. Posséder une attestation de spécialisation
professionnelle (ASP) ainsi que 1 à 2 ans d’expérience dans le
domaine.
Qualités recherchées : proactif, consciencieux, professionnel,
désirant offrir un travail de qualité exceptionnelle à notre
clientèle et évoluer constamment dans ce milieu.
Conditions de travail : travail permanent, temps plein (40h),
de jour. Salaire à discuter. Possibilité de temps partiel selon la
disponibilité de l’employé. Entrée en fonction prévue le 28
septembre 2015.

Veuillez faire parvenir votre CV à Suzan Martel, conseillère
technique, au 34, rte du Président-Kennedy, Lévis (QC) G6V
6C2 ou à osoinsdelauto@hotmail.com.

O SOINS D’L’AUTO
Offre d’emploi – spécialiste en esthétique
automobile
Exigences : détenir un permis de conduire valide avec bon
historique et posséder les connaissances suivantes : bonne
connaissance de l'utilisation des pâtes de polissage et de
lustrage, très bonne technique de polissage de finition et de
remise à neuf de véhicule, connaissance des techniques de
sablage à l'eau serait un atout, shampoings intérieur et
extérieur des véhicules, shampoing moteur, etc. Posséder
une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ainsi
que 1 à 2 ans d’expérience dans le domaine.
Qualités recherchées : souci du détail, esprit d’équipe dans
un environnement multitâche, capacité de travailler sous
pression avec des délais, autonomie ne nécessitant qu’un
minimum de supervision.
Conditions de travail : travail permanent, temps plein (40h),
de jour. Salaire à discuter. Autre forme de rémunération : à la
pièce. Entrée en fonction prévue le 5 octobre 2015.
Veuillez faire parvenir votre CV à Suzan Martel, conseillère
technique, au 34, rte du Président-Kennedy, Lévis (QC) G6V
6C2 ou à osoinsdelauto@hotmail.com.

O SOINS D’L’AUTO
Offre d’emploi – mécanicien
Exigences :
Posséder un DEP en mécanique automobile ainsi que 3 à 5
ans d’expérience dans le domaine.
Principales fonctions :
Inspection et entretien de véhicules, diagnostic, air climatisé,
mécanique générale, équipements de pointe sur place.
Un atout :
Aptitude en carrosserie sera considérée.
Conditions de travail :
Travail permanent, temps plein (40h), de jour, salaire à
discuter. Possibilité de temps partiel selon la disponibilité de
l’employé. Entrée en fonction prévue le 28 septembre 2015.

Veuillez faire parvenir votre CV à Suzan Martel, conseillère
technique, au 34, rte du Président-Kennedy, Lévis (QC) G6V
6C2 ou à osoinsdelauto@hotmail.com.

Publier dans le Journal Le Tremplin
Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de
750 contacts électroniques
et distribué en 100 exemplaires
dans différents commerces, CLSC, établissements
d’enseignement et organismes de Lévis.
Nous vous offrons donc une excellente visibilité!
Pour toute demande de publication,
que vous soyez un individu, un organisme à but non lucratif
ou une entreprise, contactez :

Guillaume Boivin
Coordonnateur
418 603-3512
guillaume.boivin@letremplinlevis.com

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

Septembre 2015

Page 13 .

Septembre 2015

Page 14 .

Septembre 2015

Page 15 .

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?
Contactez-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,
Centre pour personnes immigrantes et leurs familles
Suivez-nous sur Facebook 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, Émilie
Bégin, Anne-Marie Lapointe
Bénévoles :
Rédaction en chef : Kassandra Blais
Rédaction :

Alice Sonkeng, Elhadji Mamadou Diarra,
Kassandra Blais, Alondra Ixchell Arellano
Guzmán, Mamadou Sanogo, Nadia Ringuet,
Andréanne Béland

Entrevue :

Chantal Mirindi

Révision :

Francine Gagnon, Kathleen Gosselin, Serge
Bolduc

Distribution :

Napoleón Carvajal

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

