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La Ville de Lévis accorde une aide financière de 40 000 $ au Tremplin

Sur la photo : Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin et Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin,
accompagnés du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, de cadres de la Ville et autres représentants des six organismes.

LÉVIS, LE 21 JUIN 2016 – Le 2 juin
dernier, Gilles Lehouillier, maire de
Lévis, a annoncé une aide financière
de près de 120 000 $ à six organismes lévisiens, dont Le Tremplin,
dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS)
pour améliorer les milieux de vie de
la ville de Lévis.
C’est Le Tremplin qui a reçu cette
année la plus grande portion du
budget d’aides non récurrentes prévues par la PSPS. En effet, il recevra
une somme de 40 000 $ qui
contribuera au démarrage de son
service aux entreprises et à la
réalisation de démarches structu-

rantes, dont les retombées seront
très importantes non seulement en
termes de services offerts aux
personnes immigrantes, mais également sur le plan du développement organisationnel, de l’efficacité
de l’équipe de travail et des perspectives d’avenir pour Le Tremplin.

bien accueillir ces personnes ».

Ainsi, c’est plus du tiers du montant
de l’enveloppe de la PSPS qui sera
remis au Tremplin. À cet effet,
Monsieur Lehouillier affirme qu’à
Lévis « on a une augmentation de
50 % du nombre d’immigrants
depuis les cinq dernières années »
et « qu’on doit donc se doter de
moyens afin d’être en mesure de

La PSPS vise, entre autres, à
soutenir des projets qui améliorent
la qualité et le bien-être de la
population de Lévis, favorisent le
bénévolat, stimulent l’entrepreneuriat individuel et collectif et,
des projets qui sont mis de l’avant
par des organismes et entreprises
de l’économie sociale.

Le maire de Lévis affirme également
que la sélection de ces six organismes permettra la réalisation
d’initiatives « qui généreront des retombées significatives sur les plans
social, culturel et économique ».
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Adhésion au Tremplin et renouvellement
Chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5 $. Il s’agit d’un petit geste d’appui
grâce auquel vous contribuez à favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Être membre du
Tremplin vous donne droit de vote à notre assemblée générale annuelle et vous fait profiter d’un prix réduit pour la
parution de petites annonces dans le Journal Le Tremplin et la participation à nos activités interculturelles. Vous avez
également la possibilité de verser un don à notre organisme. Les fonds recueillis grâce aux dons sont investis pour venir
en aide aux nouveaux arrivants. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Notez que
la cotisation et les dons peuvent être versés au Tremplin par carte de crédit via notre site web www.letremplinlevis.com.
Merci de remplir le formulaire de renouvellement de cotisation ci-dessous. Votre fidèle soutien à la mission et aux
activités du Tremplin est grandement apprécié!

Renouvellement de cotisation annuelle 2016-2017
Prénom:____________________________Nom:___________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________________
Téléphone:_____________________________
Courriel:_______________________________
Cotisation annuelle: 5 $
Don:_______________ $
Total:_______________$



Cochez si vous souhaitez recevoir un reçu aux
fins de l’impôt sur le revenu pour votre don.

Veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 52, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S7.
Merci de votre contribution!
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Mot du président
L’été est déjà à nos portes. Quel été me direz-vous? L’été 2016,
voyons! Les spécialistes de la météo nous prédisent un été chaud
cette année au Québec. Attendons voir!
Pour la plupart, c’est l’occasion de prendre des vacances et de refaire
le plein d’énergie, comme on dit. L’été est synonyme de festivals de
toutes sortes. Chaque ville, chaque région a sa particularité. Une
panoplie d’événements aussi riches les uns que les autres. C’est la
saison des barbecues, des piscines, du jardinage et des campings.
Pour les personnes immigrantes, c’est aussi l’occasion pour certaines
d’aller rendre visite à la famille laissée derrière. C’est aller voir des
amis de longue date, se ressourcer et reprendre racine également
pour mieux affronter les réalités du processus d’intégration.

« L’été, c’est aussi l’arrivée de
nouvelles personnes immigrantes à Lévis. Cette période leur
permet de s’acclimater avant
l’arrivée de la période hivernale.
Le Tremplin, face à tout cela, ne
ferme pas boutique. Pas de relâche possible! Votre organisme
reste ouvert pour répondre aux
besoins sans cesse croissants
des personnes immigrantes qui
ont fait le choix de venir
s’installer à Lévis et de participer
à son essor économique et
social ».

Pour celles qui restent, le Québec regorge d’endroits magnifiques à
découvrir ou à redécouvrir. Cela fait aussi partie de l’intégration. Elle
est large la notion d’intégration. Participer aux différentes activités
estivales en vacances est un beau moyen de se connecter davantage
avec le nouveau milieu d’accueil et de vie. J’invite les gens à aller à la
découverte de leur milieu et de se l’approprier autant qu’ils le
peuvent.
L’été, c’est aussi l’arrivée de nouvelles personnes immigrantes à Lévis.
Cette période leur permet de s’acclimater avant l’arrivée de la
période hivernale. Oh non! Je m’excuse de vous rappeler qu’il y a un
hiver, hélas!
Le Tremplin, face à tout cela, ne ferme pas boutique. Pas de relâche
possible! Votre organisme reste ouvert pour répondre aux besoins
sans cesse croissants des personnes immigrantes qui ont fait le choix
de venir s’installer à Lévis et de participer à son essor économique et
social.
Les membres du conseil d’administration travaillent également à
actualiser la planification stratégique de l’organisme pour les trois
prochaines années. Donc, entre jardinage et camping, il y aura des
heures pour Le Tremplin.
Je vous souhaite un très bel été!

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie :
Pierre Lony Beaublanc – Entre l’Haïti, Cuba, le Chili et le Québec
Par Amélie Germain
Natif de la ville d’Anse-d'Ainault, au sud du département de la
Grand’Anse en Haïti, Pierre Lony Beaublanc apprend le français grâce
à l’enseignement des Frères franciscains à Port-au-Prince, la capitale
d’Haïti.
C’est en 2002 qu’il quitte son pays d’origine pour suivre des études en
médecine vétérinaire à Cuba. Comme il ne connaît pas l’espagnol, il y
apprend la langue durant sa première année. De retour en Haïti en
2008, il travaille pour le ministère de l’Agriculture jusqu’en 2010, où il
quitte une seconde fois Haïti pour entamer une maîtrise en médecine
vétérinaire, plus précisément en production animale, mais cette foisci au Chili. C’est à ce moment-là qu’il fait la connaissance de son
épouse.
Déjà papa d’un garçon de 17 ans d’une union précédente, Pierre et
son épouse sont parents d’un garçon de 4 ans et d’une fille de 9 mois
qu’ils ont eus au Chili. En 2013, Pierre a été accepté par le programme
de travailleurs qualifiés pour venir au Canada, avec son fils aîné, ils
immigrent tout d’abord à Montréal, puis à Lévis. L’épouse de Pierre et
ses deux autres enfants, étant restés un temps au Chili dans l’attente
des démarches d’immigration, sont arrivés il y a seulement quelques mois. Pendant l’attente de l’arrivée de sa famille au
Canada, Pierre est régulièrement retourné au Chili, mais sa famille lui a beaucoup manqué.
L’intégration de Pierre au sein de la société québécoise a été assez facile, car il avait déjà beaucoup voyagé et il parlait le
français. Toutefois, il affirme que ce qui lui a causé quelques difficultés est l’hiver québécois. En effet, lors de son premier
hiver, il connaît son premier accident de voiture en raison des mauvaises conditions sur la route. Il s’en est,
heureusement, sorti sain et sauf et s’est donc vite rendu compte que, malgré les pneus d’hiver, la neige, la glace et le
vent avaient une incidence sur les conditions routières et qu’il fallait conduire prudemment.
Présentement, Pierre travaille pour Exceldor, une coopérative œuvrant dans l’abattage, la transformation et la
commercialisation de volaille. Son plus grand souhait serait de pratiquer la médecine vétérinaire, mais pour pratiquer sa
profession dans sa terre d’accueil, il faut faire partie de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Ayant investi
beaucoup d’énergie dans ses études, Pierre aimerait bien en faire partie, mais il désire avant tout s’assurer que sa famille
soit bien intégrée dans la société québécoise. En effet, l’adaptation pour son épouse et ses enfants est un peu plus
compliquée, car ils ne parlent pas encore le français. Toutefois, dès cet été, son épouse suivra des cours de francisation
et sa fille entrera à la garderie. En ce qui concerne son fils aîné, tout comme son père, il n’a pas éprouvé de grandes
difficultés à s’intégrer, même qu’il porte un grand intérêt au football américain offert à son école!
Ce que Pierre aime par-dessus tout du Québec? Ses grands espaces et sa nature généreuse qui procurent une multitude
de lieux propices à l’émerveillement et à la détente. Bien qu’il ne raffole pas de l’hiver, en contrepartie, il adore l’été
pour la chaleur et les nombreux paysages verts et fleuris. S’il a choisi le Canada et plus précisément le Québec comme
terre d’accueil, c’est entre autres en raison des frères religieux canadiens qui lui ont enseigné en Haïti, de la langue
française et de sa bonne réputation à l’étranger comme d’une société calme et pacifique. Et s’il a choisi la ville de Lévis
plutôt qu’une autre ville, c’est pour sa tranquillité et la gentillesse de sa population!
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Chronique culturelle : Haïti
Par Amélie Germain

Haïti
Population : 10 millions d’habitants
Capitale : Port-au-Prince
Langues officielles : créole et français
Fuseau horaire : moins 1h
Monnaie : la gourde

« Kay piti nat anba bwa »
- « La maison est petite, on prend ses nattes sous le bras », proverbe haïtien qui signifie que même si on est un peu
juste, il faut faire de la place pour accueillir et héberger tout le monde.
S’installer dans un pays comme le Canada où le climat est froid une grande
partie de l’année représente un changement important pour un Haïtien. En
effet, Haïti présente un climat tropical humide, c’est-à-dire des températures
chaudes à l’année.
Quelles sont les particularités de la culture québécoise qui ont étonné Pierre
à son arrivée? La façon de faire la bise et l’emploi de sacres utilisés comme
interjections pour souligner l’intensité d’une émotion. En ce qui concerne la
bise, en Haïti, lorsque deux personnes se rencontrent, elles ne se donnent
qu’un seul bec, contrairement au Québec où la norme est de deux.

Ancienne colonie française, Haïti a
été la première république noire
indépendante et l’un des premiers
pays des Amériques, après les ÉtatsUnis, à déclarer son in-dépendance.
Les proverbes font partie du folklore
haïtien, ils enrichissent les conversations, permettent d'ar-gumenter et
de faire passer des messages. Ils
occupent une fonction sociale, psychologique et même médiatrice.
Le Carnaval ou « Mardi gras » demeure l’une des fêtes les plus célébrées en Haïti. À travers les rues de
Port-au-Prince, des banlieues et de
la province, c’est une fête de
grandes réjouissances et de manifestations socioculturelles du peuple
haïtien.
Salutations aux 44 membres et
sympathisants du Tremplin originaires
d’Haïti. Nos remerciements à Pierre Lony
Beaublanc pour sa contribution à cet article.

Cependant, pour Pierre, la plus grande différence entre son pays d’origine et
son pays d’accueil demeure le changement continu des saisons, phénomène
inexistant dans son pays où s’alternent la saison des pluies et la saison sèche.
C’est la baisse soudaine de température au Québec qui s’est avérée le principal choc pour Pierre. Devoir déblayer sa voiture couverte de neige et attendre
qu’elle dégèle pour se rendre au travail lui apparaissait tout à fait insensé!
Et si nous visitions Haïti, de quoi serions-nous surpris? Tout d’abord, bien que
le français soit l’une des langues officielles du pays, il demeure une langue
seconde pour la majorité du peuple haïtien. Société naturellement
créolophone, Haïti comporte seulement quelques bassins francophones
répartis dans certaines grandes villes comme Port-au-Prince, la capitale. Par
ailleurs, bien que la religion catholique soit la religion la plus pratiquée,
certains Haïtiens pratiquent, parallèlement au catholicisme, le vaudou,
reconnu comme religion officielle depuis 2003 dans ce pays.
Pour ce qui est de la cuisine haïtienne,
elle est composée principalement de
patates douces, de riz et de maïs
moulu. Ces derniers sont à l’honneur,
que ce soit en plat principal ou en
accompagnement. La préparation de la
banane pesée est aussi monnaie
courante et est servie comme collation
ou avec la plupart des plats. Il s’agit de
tranches de bananes plantain aplaties
et frites dans l’huile.
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Nouvelles du Tremplin
Assemblée générale annuelle du Tremplin :
Une année sous le signe du développement
Le 21 juin dernier

Le conseil d’administration du Tremplin : Elhadji Mamadou Diarra, Audrée Perron, Louise Paquet, Aïcha Muaka
Lutay (administratrice sortante), Sébastien Trudel et Suzie Laure Fopa Dongmo. Absents sur la photo : Normand
Deschênes et Sarah Martel.

LÉVIS, LE 21 JUIN 2016 – Le 21 juin
dernier, Le Tremplin tenait son
assemblée générale annuelle. L’évènement, qui a rassemblé 28
personnes a été l’occasion de faire le
bilan de l’année qui vient de
s’écouler, une année sous le signe du
développement.
En effet, Le Tremplin a mené de
nombreux projets de front, à
commencer par le lancement d’un
service aux entreprises. Ce dernier a
conduit à la création d’un nouveau
poste au Tremplin et des retombées
importantes sont prévues qui per-

mettront de financer des services
directs aux personnes immigrantes.
« C’est une porte que nous avons
ouverte sur l’économie sociale, une
porte vers de nouveaux développements » affirme Guillaume Boivin,
coordonnateur du Tremplin.
« Je tiens à remercier particulièrement le conseil d’administration,
une formidable équipe dont les
membres n’hésitent pas à mettre à
contribution la richesse de leur expérience au bénéfice du Tremplin »
souligne Guillaume Boivin. « Ils ont
soutenu l’équipe permanente tout au

long de l’année et ont sans aucun
doute participé de manière significative à son rayonnement » conclut-il.
Le Tremplin tient à souligner la
collaboration de ses partenaires
financiers, sans qui toutes ces
réalisations n’auraient été rendues
possibles. Il remercie ses principaux
bailleurs de fonds, le Ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, la Ville de Lévis et
Centraide Québec et ChaudièreAppalaches. Il remercie également le
CÉA des Navigateurs, et la Caisse
Desjardins de Lévis.
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Centraide, un pilier majeur pour la région :
1 390 438 $ pour soutenir les organismes de Lévis, Bellechasse et Lotbinière

Sur la photo, de gauche à droite : M. Gilles Nadeau, maire de St-Gervais, Mme Brigitte Duchesneau et M. Pierre Lainesse,
conseillers à la Ville de Lévis, M. Bruno Marchand, pdg de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, M. Gilles Lehouillier, maire
de Lévis, M. Bernard Fortier, préfet suppléant de la MRC de Lotbinière et M. Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin.

LÉVIS, LE 15 JUIN 2016 – Centraide a
dévoilé, lors de la conférence de
presse tenue à l’Hôtel de ville de
Lévis, un montant record de 1 390
438 $ de ses investissements en 2016
sur le territoire de Lévis, Bellechasse
et Lotbinière.
C’est avec grand plaisir que Guillaume
Boivin, coordonnateur du Tremplin,
prenait la parole aux côtés de Bruno
Marchand, pdg de Centraide, et de
Gilles Lehouillier, maire de Lévis, pour
témoigner du grand impact de Centraide auprès des 35 organismes qu’il
soutien dans la région.
« L’impact de Centraide dans la région

va au-delà des sommes octroyées aux
organismes associés tels que Le
Tremplin », témoigne M. Boivin lorsqu’il relate brièvement l’historique du
Tremplin. En 2013, alors qu’une croissance très marquée de la clientèle
immigrante exerçait une grande pression sur l’organisme, Centraide a en
effet été le premier partenaire financier du Tremplin à prendre conscience
de l’ampleur des besoins du Tremplin
et à lui donner un coup d’envoi en
doublant son aide financière. C’est ce
coup d’envoi qui a permis au Tremplin
d’arriver là où il est aujourd’hui et de
maintenir le cap face à une clientèle
qui, au cours des dernières années, a
été multipliée par 5.

« Encore aujourd’hui, Centraide donne un nouveau coup d’envoi au Tremplin », souligne M. Boivin en faisant
mention des 10 000 $ octroyés au
Tremplin par Centraide, via le Fonds
de Mise à niveau, permettant à l’organisme de se relocaliser dans de plus
grands locaux et ainsi de mieux répondre à la demande croissante de sa
clientèle.
« Être associé à Centraide est synonyme de crédibilité, de diversification
du financement et de pérennité, et
c’est une grande fierté pour nous de
faire partie de la grande famille des
organismes associés à Centraide »,
conclut-il.
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Refonte complète du site web du Tremplin
Le site web du Tremplin ne
correspondait plus aux besoins
et à l’image de l’organisme en
constant développement. C’est
pourquoi Le Tremplin est fier
d’annoncer sa refonte complète.
Arborant une interface plus
dynamique et actuelle, permettant une meilleure navigation et
adapté aux technologies mobiles, vous pourrez accéder à de
nouveaux contenus et fonctionnalités. De plus, l’information y
sera mieux structurée et donnera des renseignements plus
précis sur les services et activités
offerts par l’organisme.
Il ne faut toutefois pas oublier
que la refonte d’un site web est
une opération délicate, qui demande un grand nombre d’expertises, de l’organisation et une
vision d’avenir. De ce fait, cette
nouvelle réalisation n’aurait pas
été possible sans une équipe
multidisciplinaire chevronnée.
Le Tremplin remercie chaleureusement les bénévoles qui ont
contribué à ce beau projet et qui
n’ont ménagé aucun effort pour
le mener à bien.
Les travaux de refonte du site
web sont en progression et
seront bientôt complétés. Le
Tremplin est enthousiaste à
l’idée de pouvoir dévoiler sa
nouvelle interface à ses membres et sympathisants.
Nous vous tiendrons informés
sous peu du lancement officiel
du nouveau site web et de sa
mise en ligne.
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Au revoir à notre chargée de bénévole : Maude Pichereau
Chers bénévoles du Tremplin, chers
usagers immigrants, chers membres et
sympathisants, c'est avec tristesse que je
vous annonce mon départ de ce bel
organisme, mais aussi de la région. En
effet, je me suis acheté une maison au
Bas-Saint-Laurent, dans le doux pays du
Kamouraska, là où j'ai rencontré mon
amoureux il y a de cela 8 ans. J'y
déménagerai en août. Je ne serai donc pas
de retour à mon poste de chargée de
bénévoles tel que prévu.
Cependant, je vous laisse entre les mains
expertes d'Anne-Marie, je sais qu'elle
pilote déjà le bateau du bénévolat et des
activités avec brio, accompagnée de son
grand humanisme, de sa douceur, de son
écoute et de son ouverture à l'autre.
Le Tremplin vit des changements, mais c'est un organisme vigoureux et bien enraciné. Je n'ai donc aucune crainte qu'il
continuera de grandir, avec Guillaume aux commandes, toujours appuyé du CA.
C'est avec une larme dans les yeux que je mets un terme à mon expérience au Tremplin, qui fut si riche, riche de
chacune de vos histoires, de tout ce que j'y ai appris, des amitiés que j'y ai développées. Mais c'est aussi avec beaucoup
de joie que je me tourne maintenant vers l'est, vers la suite de mon histoire avec ma petite famille, certaine d'y trouver
d'autres défis stimulants en plus de couchers de soleil magnifiques!
Maude Pichereau

Remerciements à Maude Pichereau et Nicole Gouin
Je tiens, à titre personnel et au nom du CA, à remercier Nicole Gouin et Maude Pichereau qui nous quittent pour d’autres
horizons. Je leur souhaite une bonne continuation et un beau succès dans la poursuite de leur parcours personnel et
professionnel. Je tiens également à souligner la qualité de leur travail, leur dévouement à voir grandir le Tremplin à
accompagner les nouveaux arrivants à Lévis dans leur processus d’intégration. Merci!
Elhadji Mamadou Diarra
C’est avec le plus profond regret que je vois Nicole et Maude s’envoler vers de nouveaux horizons, mais je me console en
voyant les beaux projets qui les attendent et en constatant la qualité de la relève. À vous deux, merci du fond du cœur, Le
Tremplin vous doit beaucoup!
Guillaume Boivin
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Réunion du conseil d’administration
Le 7 juin dernier
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 7 juin 2016. 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!


Ressources humaines : en remplacement de Maude Pichereau qui nous quitte pour de nouveaux horizons, Le
Tremplin est heureux d’accorder la permanence à Anne-Marie Lapointe au poste de chargée de bénévole. AnneMarie occupait le poste par intérim depuis le départ en congé de maternité de Maude, et est déjà bien intégrée
dans l’équipe de travail. Toutes nos félicitations!



Politique de développement social de la Ville de Lévis : C’est avec plaisir que Le Tremplin a accepté l’invitation
de la Ville de Lévis à siéger sur le comité multidisciplinaire chargé de la création d’une toute nouvelle Politique
de développement social. Il s’agit d’une action importante entreprise par la Ville de Lévis et le Tremplin est fier
d’y participer afin d’y faire valoir les différents enjeux liés à l’immigration.



Services aux entreprises : Le Tremplin amorce la phase II du développement de son service aux entreprises et
entreprend différentes démarches auprès des entreprises visant la promotion et l’opérationnalisation du service.
Parallèlement, différentes entreprises locales sollicitent Le Tremplin, ce qui laisse entrevoir de belles
perspectives pour ce nouveau volet d’économie sociale. Rappelons que les retombées du projet seront investies
directement dans la mission du Tremplin.



Financement : Le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) a reconduit le financement
accordé au Tremplin dans le cadre du programme Réussir l’intégration pour une durée de trois ans. Les
paramètres de financement ont été majorés de 3,5%, et 10% des dépassements de cible ont été considérés dans
l’attribution du financement. Parallèlement, le programme Mobilisation Diversité a été reconduit pour 12 mois
sans indexation. En 2016-2017, Le Tremplin recevra donc 93 940 $ du MIDI, comparativement à 91 135 $ l’an
dernier.



Règlements généraux : Les modifications aux règlements généraux, recommandées par un comité formé de
deux administrateurs et du coordonnateur, ont été adoptées par le conseil d’administration. Cela a permis de les
présenter en temps à l’Assemblée générale annuelle afin de les rendre effectives dès le 21 juin. Parmi les
modifications significatives, notons l’ajout du droit de vote des membres corporatifs.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra
Normand Deschênes
Louise Paquet
Sébastien Trudel
Audrée Perron
Sarah Martel
Suzie Laure Fopa Dongmo
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Activités à venir
Café-conférence sur les transports collectifs
Le jeudi 28 juillet à 18h30 au Tremplin
La vie au Québec sans voiture est parfois difficile à imaginer…C’est pourtant le quotidien
de bien des gens qui adoptent les transports collectifs. Le Tremplin vous offre la chance de
venir chercher de l’information sur les moyens simples, efficaces et peu coûteux pour vous
déplacer dans la ville de Lévis.
Quelques organismes et entreprises comme la StLévis, Communauto et la Société des
traversiers vous seront présentés au cours de la soirée pour connaître les alternatives qui
s’offrent à vous…
Inscrivez-vous auprès d’Émilie Bégin à stagiaire@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512 p.106.
Des prix en lien avec les transports collectifs présentés seront remis à tous les participants! Un service de halte-garderie
est aussi offert aux familles.
On vous attend en grand nombre!

Vous ne vous êtes pas encore procuré Le monde dans mon assiette?
L’an dernier, à l’occasion du 4e anniversaire des Cuisines du monde, Le
Tremplin lançait un livre de recettes intitulé Le monde dans mon
assiette. Fruit du travail d’une cinquantaine de bénévoles qui ont
consacré plusieurs heures à ce projet, ce recueil regroupe 32 recettes
provenant de 22 pays différents. Il vous permet de voyager dans le
confort de votre foyer et d’intégrer la richesse de la diversité culturelle
à votre quotidien. En plus des recettes, des capsules culturelles sont
présentées, vous amenant à découvrir le monde!
L’objectif de financement de ce projet est de 12 000 $ sur trois ans. Au
terme de la première année du projet, les bénéfices enregistrés furent
de 6 169 $. Chaque dollar recueilli grâce à la vente de ce livre servira
directement au financement de notre mission auprès des personnes
immigrantes de Lévis. Aidez-nous à dépasser notre objectif!
Le monde dans mon assiette est en vente au Tremplin au coût de 25 $
(20 $ pour les membres du Tremplin et 22,50 $ pour les membres
Desjardins).
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Dernières activités
Café-conférence sur la sécurité à Lévis
Le 26 mai dernier
Ce café-conférence nous a permis d’avoir un œil
différent sur la police. En effet, beaucoup pensent que
le rôle de la police se limite à faire respecter les lois, ce
qui bien sûr est nécessaire sinon ce serait l’anarchie.
Mais nous avons découvert que la police fait aussi de la
prévention, de la sensibilisation et de l’éducation
populaire, notamment auprès des jeunes, ce que nous
ignorions.
Nous avons donc découvert les différentes facettes de la police de Lévis, mais il semble que dans d’autres villes, il serait
souhaitable que les actions policières soient de même. Comme toujours, le café-conférence du Tremplin est très
captivant. Nous avons aussi apprécié la sympathie du sergent de la police de Lévis, M. Marc Allard.
Gérard Briatte

Fête des voisins
Le 11 juin dernier
Le 11 juin dernier avait lieu, au parc Lamartine, la Fête
des voisins. Jeux gonflables pour les tous petits ainsi
que plusieurs activités pour les plus grands étaient
offerts. Une très longue partie de hockey d’une durée
de 5 heures a été jouée par de nombreux participants.
De plus, une course tout autour du monde a été
organisée par le Tremplin : vol d’avion, nage, saut de
kangourou et marche du pingouin permettaient de
visiter les 5 continents.
Un karaoké était disponible pour faire découvrir nos
talents locaux. Il était aussi possible pour les plus
jeunes de faire un smoothie à leurs parents, et ce, en
pédalant à toute vitesse pour mélanger tous les
ingrédients. La zumba est venue faire bouger les
parents avec leurs enfants. Des petites gâteries pour les plus jeunes (tubes de yogourt, Mr. Freeze et croustilles) sont
venues compléter cette magnifique journée. Plusieurs tirages ont eu lieu dont celui d’un vélo, une gracieuseté de la
boutique Hype. Malgré quelques petits nuages, ce fut une très belle journée et mes 5 enfants en ont pleinement profité.
Merci à tous les organisateurs et aux commanditaires, et on se dit à l’an prochain!
Dominic Drolet
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Être membre au Tremplin
Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès d’Anne-Marie Lapointe. 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 remettre des reçus aux fins de
l’impôt sur le revenu.

Bienvenue aux nouveaux membres!
Le Tremplin souhaite la bienvenue à sa nouvelle membre en juin 2016.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!

Amélie Germain

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en juillet!

Andrée Giguère
Dany D’Amours
Denis Gouin
France Fortin
Hugo Mejia Herrera
Jean Laliberté
Luisa Fernanda Ortiz Moreno

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
Wilkens Legagneur
Par Andréanne Béland
Mécanicien et père de 3 enfants, Wilkens Legagneur trouve le temps de s’engager
dans sa communauté. Que ce soit au Tremplin ou à la Banque à pitons, il souhaite se
rendre utile et faire la différence. Il se décrit lui-même comme un bénévole
« multitâches ». Polyvalent et ne craignant pas les défis, il va où l’on a besoin de lui.
Au Tremplin, il a fait deux jumelages et maintenant, il siège à bon nombre de
comités, entre autres, le comité des cafés-rencontres et le comité des sports pour ne
nommer que ceux-là.
Immigrant originaire d’Haïti, Wilkens a à cœur d’aider les nouveaux arrivants à
s’adapter aux coutumes et aux usages d’ici. « L’intégration passe par la rencontre »,
comme il le dit si bien. Arrivé à Montréal en 1999, il confie s’être rapidement adapté
à sa terre d’accueil grâce à la communauté haïtienne de Montréal, à son ex-femme et
ses amis avec qui il faisait toutes sortes d’activités. Si son intégration a été facilitée
par le fait qu’il soit déjà francophone et par son grand réseau, et c’est en
déménageant à Chibougamau qu’il perçoit cette chance. Là-bas, où il vivra 10 ans, il
apprend à sortir de sa zone de confort et à aller vers les autres. Installé depuis 5 ans à
Lévis, il souhaite partager son bagage culturel et intellectuel. De ce fait, la mission du
Tremplin le rejoint particulièrement. Wilkens raconte que l’entraide est pour lui une
valeur familiale, inculquée par sa mère qu’il a vue depuis sa tendre enfance, se
souvient-il, cuisiner de grands plats pour aller les livrer dans les prisons et les
hôpitaux. Ayant une grande facilité avec les gens, il est d’ailleurs en réorientation de
carrière et vient tout juste de s’inscrire à l’Université Laval en travail social.
À ceux et celles qui hésiteraient à offrir leurs services au Tremplin, croyant ne pas avoir le temps, il veut partager ce
message : « Si on ne prend pas le temps, le temps ne vient pas à nous. Le temps est stationnaire, il faut prendre le temps,
le temps nous appartient ». Il rappelle aussi que l’organisme a besoin de bénévoles pour fonctionner, que la plus petite
implication compte et apporte énormément au bénéficiaire comme au bénévole. « Un petit geste peut faire une grande
différence dans la vie de quelqu’un », dit-il, soulignant à quel point son engagement est gratifiant. Puis, le Tremplin nous
permet de « voyager à l’intérieur même de notre ville » fait-il remarquer, confiant que ses jumelages avec des
hispanophones lui ont permis d’améliorer son espagnol.

Bénévoles recherchés
Activités interculturelles
Description du poste
Effectuer différentes tâches lors d’activités interculturelles, d’échange et de
sensibilisation, sous la supervision du ou de la responsable de l’activité.
Exemples d’activités :
 Cueillette de pommes;
 Initiation au ski de fond;
 Cabane à sucre;
 Soirée-bénéfice;
 Cuisine du monde;
 Café-conférence.

Exigences
- Sens des responsabilités
- Ponctualité
- Entregent
- Ouverture et curiosité pour les autres cultures
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Quoi faire dans la région de Québec-Lévis durant la saison estivale 2016
Par Marie-Michèle Chevarie
En vue de la période estivale, voici quelques suggestions qui mettront de la couleur dans votre été. Que vous soyez en
vacances, à la retraite ou au travail, vous pouvez profiter des attraits et des divertissements offerts dans les environs.
Seul, en famille ou entre amis, préparez-vous à vivre de belles aventures à petits prix.
Activités culturelles et historiques :
Comme vous le savez déjà, les villes de Lévis et de Québec regorgent d’histoire et d’artistes prêts à vous transporter dans
le temps et dans leurs univers. Sites historiques, reconstitutions, circuits, expositions, présentations artistiques, activités
créatives, humour, théâtres d’été : on y trouve de tout pour divertir petits et grands. Consultez les sites de la Ville de
Lévis et de Québec pour assouvir votre soif de découvertes et d’aventures.
https://www.ville.levis.qc.ca/culture/a-votre-agenda/ ou http://www.ville.quebec.qc.ca/idees_sortie/index.aspx
https://www.chaudiereappalaches.com/fr/activites-attraits/theatres-d-ete/
Activités musicales :
La musique vous berce tout au long des saisons? Utilisez ces
mêmes liens internet pour vous lancer à la découverte des
matinées musicales, soirées traditionnelles, interprétations et
concerts à ne pas manquer. Mentionnons aussi les évènements
chouchous de la région, dont :
Le Festival d’été de Québec, du 7 au 17 juillet 2016.
Large programmation de spectacles pour tous comprenant 300
spectacles sur 11 scènes différentes.
Crédit photo : Région touristique Chaudière-Appalaches

Le Festivent de la ville de Lévis, du 3 au 7 août 2016.
Activités familiales, musicales et hautes en couleur avec ses envolées de
montgolfières.
http://festivent.net/
Festival Jazz etcetera Lévis, du 11 au 14 août 2016.
Ce festival vous propose une programmation diversifiée et accessible
combinant animations et spectacles de rue, concerts populaires, spectacles
ambulants et activités pour les enfants.
http://www.jazzlevis.com/
Crédit photo : Québec Ville et région

Les Grands Feux Loto-Québec, du 6 au 24 août 2016.
6 soirs où vous serez ébloui par des feux d’artifice spectaculaires sur des thématiques et des rythmes variés.
http://www.lesgrandsfeux.com/

Activités sportives et plein air :
Vous avez décidé de passer l’été à l’extérieur? Plusieurs possibilités s’offrent à vous. En plus des différents réseaux des
pistes cyclables, vous trouverez des aménagements sportifs et de loisirs mis à votre disposition sur les sites des villes de
Lévis et de Québec.
www.ville.levis.qc.ca/loisirs/lieux/marche-velo/
www.ville.levis.qc.ca/loisirs/programmation/
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/
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Profitez également du beau temps pour découvrir la faune et la flore qui vous entourent en trimbalant à travers monts et
rivières. En plus de la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), plusieurs randonnées vous sont
proposées, dont celles des sentiers pédestres de la région de Chaudière-Appalaches. Il est à noter que certains
établissements exigent des frais d’accès au site.
http://www.sepaq.com/ ou www.chaudiereappalaches.com/fr/activites-attraits/randonnees-pedestres/
Vous cherchez à relever des défis, prenez part aux compétitions ouvertes au grand public dans différentes disciplines :
course à pied, cyclisme, piste à obstacles et autres. Plusieurs sports, comme l’hébertisme, l’escalade et le parachutisme,
vous proposent des activités d’initiation moyennant des frais variables.
Si vous préférez observer les professionnels à l’œuvre, consultez le calendrier des évènements sportifs de la région. Il y
en a pour tous les goûts et tous les budgets.
www.quebecregion.com/fr/quoi-faire/evenements/ete/sportifs/
Activités nautiques :
Voici quelques idées rafraîchissantes pour découvrir le fleuve et ses
environs : voile, croisière, kayak, canot, pêche, planche à voile,
windsurf, kitesurf, plongée et rabaska. En deux clics, vous trouverez
les lieux de location, d’initiation et de réservation qui vous
permettront de voir l’été autrement.
N’oubliez pas nos plages, dont celle de Saint-Michel de Bellechasse,
de l’Éco-Parc des Etchemins, de la Baie de Beauport, de la base de
plein air de Sainte-Foy et du parc de la Plage-Jacques-Cartier.
Enfin, informez-vous sur la Transat Québec-St-Malo qui nous présente
une course de voiliers trépidante et accessible à tous de la rive.
www.transatquebecstmalo.com/programmation/village-de-quebeclevis/

Crédit photo : Région touristique Chaudière-Appalaches

Vous désirez sortir de la région de Québec ou de Lévis?
Allez visiter le Parc de la Gorge de Coaticook, dans les Cantons-de-l’Est,
pour vivre l’expérience de la Foresta Lumina.
Une fois la nuit venue, la forêt s’anime. Un parcours de 2 km, illuminé,
crée pour l’un des sentiers les plus parcourus au Québec et également
célèbre pour détenir le plus long pont suspendu en Amérique du Nord!
http://www.cantonsdelest.com/activity/977/foresta-lumina
Crédit photo : La Presse

En panne d’inspiration?
Laissez-vous inspirer par les sites des associations touristiques de la région et abandonnez-vous dans les rues historiques
de la vielle capitale. Notre coin de pays à tant à vous offrir.
À vous de profiter!
www.levis.chaudiereappalaches.com/fr/accueil/
www.quebecregion.com/fr/
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Les petites annonces

Places en garderie
La garderie Le Jardin Ensoleillé
réserve deux places aux personnes immigrantes
qui fréquentent Le Tremplin.
Deux places sont disponibles à partir du 4 juillet : une
place poupon (0-18 mois) et une place 18-59 mois.
Pour information, demandez Geneviève Côté.

Une annonce à publier?
Pour toute demande de publication d’une petite annonce dans le Journal Le Tremplin,
contactez : Guillaume Boivin, coordonnateur, au 418 603-3515 ou à info@letremplinlevis.com.
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Nos services

Notre mission




Nos valeurs





Favoriser l’accueil et l’intégration des
personnes immigrantes;
Briser leur isolement;
Rapprocher les cultures.

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!


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 remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu.

52, côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S7
info@letremplinlevis.com
Téléphone : 418 603-3512
Télécopieur : 418 603-3511
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