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Spectacle-bénéfice annuel – un bilan sans précédent :
8 200 $ amassés pour Le Tremplin

Sur la photo : les personnes immigrantes ayant animé la première partie du spectacle entourant, au centre, Elhadji Mamadou Diarra,
président du Tremplin, maître de cérémonie pour l’évènement.

LÉVIS, NOVEMBRE 2016 – C’est le 5
octobre que s’est tenu le spectaclebénéfice annuel du Tremplin, mettant
en vedette l’humoriste Eddy King.

La première partie de cette soirée
d’humour haute en couleurs a été assurée par un panel de huit personnes
immigrantes qui ont offert au public
leurs meilleures anecdotes sur leur
intégration dans la société lévisienne.
« Nous comptons sur votre générosité
pour permettre à ce bel organisme de
rayonner et de poursuivre sa mission
auprès des personnes immigrantes, »
avait lancé Elhadji Mamadou Diarra,
président de l’organisme, appelant la
population lévisienne à soutenir Le
Tremplin. Et la communauté a répondu à l’appel : pour sa troisième édition, l’évènement a généré des retombées de 8 200 $, dépassant largement
l’objectif de 7 000 $ qui avait été fixé.
« Ces retombées revêtent une impor-

tance capitale pour Le Tremplin, »
souligne Guillaume Boivin, coordonnateur de l’organisme. « Les bénéfices
générés seront investis directement
dans la mission du Tremplin, dont le
financement actuel ne permet pas de
couvrir les frais de fonctionnement, »
explique-t-il.
Le conseil d’administration tient à
remercier chaleureusement le public
pour l’accueil chaleureux réservé aux
panelistes et à l’humoriste Eddy King.
Il adresse également ses remerciements aux généreux commanditaires,
dont le soutien a grandement contribué au succès de l’évènement. Il
remercie enfin bien spécialement le
formidable comité de bénévoles ayant
travaillé des pieds et des mains à
l’organisation de ce bel évènement.
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Mot de votre député
Élément crucial d'une société juste, l'immigration est et restera un vecteur
essentiel à l'épanouissement social et économique pour la population de
Lévis-Lotbinière. À juste titre, la mission de l'organisme le Tremplin permet
de briser les remparts de l'isolement en alliant convictions et soutien aux
personnes immigrantes de la région. Sans hésitation, j'affirme
que l’immigration représente une clé significative des reconnaissances
culturelles.
Agissant comme des acteurs du changement, les organismes tels que le
Tremplin permettent à toute une communauté d'échanger et de
construire les fondations d'acceptation qui font rayonner chacun des
petits gestes quotidiens réalisés avec le sentiment d'une société meilleure.
Encore une fois, je tiens à féliciter l'organisme, les nombreux bénévoles,
les personnes immigrantes ainsi que leur famille pour cet exemple d'une
union sous le signe de l'entraide humaine.
Bonne Semaine québécoise des rencontres interculturelles à tous!
Jacques Gourde
Député de Lévis-Lotbinière
2677, route Lagueux Lévis, G6J 1B7
418-836-0970
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Mot du président
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
C’est du 7 au 13 novembre que se tiendra la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles (SQRI). On peut lire sur le site de l’organisme : « La
Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l’occasion de mettre
en valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de
toutes origines au développement du Québec, d’encourager le dialogue et de
susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire connaître
la réalité de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et à
lutter contre les préjugés et la discrimination ».
Il est fascinant de voir des hommes et des femmes de toutes origines enrichir
le tissu social, culturel, économique et politique du Québec. L’immigration
joue un rôle important dans la richesse d’une société. Cette immigration,
conjuguée à une intégration sans faille, est le moteur d’un meilleur vivre
ensemble. Pour créer le dialogue, il faut se rapprocher. Et le rapprochement
ne peut se faire que par l’ouverture, le respect et l’absence de préjugés et de
discrimination. Je dis bien ouverture, une ouverture réciproque de part et
d’autre. Un câlin se donne à deux, sinon on ne fait que serrer l’autre!

« Il est fascinant de voir des
hommes et des femmes de
toutes origines enrichir le
tissu social, culturel, économique et politique du Québec.
L’immigration joue un rôle
important dans la richesse
d’une société. Cette immigration, conjuguée à une intégration sans faille, est le
moteur d’un meilleur vivre
ensemble. Pour créer le dialogue, il faut se rapprocher.
Et le rapprochement ne peut
se faire que par l’ouverture,
le respect et l’absence de
préjugés et de discrimination. »

Le Tremplin dans la réalisation de sa mission prône les valeurs fondamentales
d’accueil inconditionnel, de respect de la dignité des personnes. Le Tremplin
travaille à mettre de l’avant l’importance de l’immigration dans la société
lévisienne. Une richesse inestimable pour qui veut bien voir cette valeur
ajoutée.
Des activités de rapprochement culturel sont organisées par Le Tremplin à
longueur d’année pour assurer un dialogue franc et continu entre les
différentes cultures en action dans notre société. L’organisation des cuisines
du monde est un exemple de celles-ci. Permettre aux nouveaux arrivants de
connaître, de comprendre et de respecter leur société d’accueil et permettre à
la société d’accueil de connaître, de comprendre et de respecter les nouveaux
arrivants; voilà le rôle central que joue Le Tremplin.
Cette semaine est l’occasion non seulement de mettre en valeur la
contribution de l’immigration, mais aussi de mettre en lumière le travail
accompli et aussi celui qui reste à faire. Car ce travail ne sera jamais terminé. Il
faut donc continuer et sans relâche. Nous avons donc besoin de TOUS.
Bonne semaine des rencontres interculturelles.

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Hao Jiang
Nouvelle vie en famille (新生活家)
Par Gisèle Gagnon
Quitter la Chine avec sa famille afin de poursuivre sa carrière au Québec, c'est
un défi que Hao Jiang a surmonté en compagnie de son conjoint et de son fils,
en 2011. Munie d'un diplôme de chimiste de l'université de Shanghai, sa ville
d'origine, Mme Jiang a répondu à un recrutement du gouvernement
québécois pour des expertises étrangères en science. Son principal atout pour
avoir été choisie? Elle parle le français, qu'elle a appris en Chine.
Mais ce ne sont pas seulement des raisons professionnelles qui ont guidé son
choix. Il y a aussi le contexte familial qui a pesé dans la balance. En effet, son
jeune fils asthmatique ne pouvait supporter la pollution de la grande ville et,
s'il y restait, il aurait besoin de traitements et de médications particulières.
Également, une réglementation en Chine obligeait les couples a donner
naissance à un seul enfant, politique qui a été abolie en 2016.
Après des démarches qui ont duré près de 3 ans, l'arrivée de Mme Jiang et sa
famille au Canada, en 2011, a amené son lot de surprises. La société qui devait
embaucher la chimiste avait transféré son laboratoire en Ontario, ce qui a
laissé le couple sans revenus. Mme Jiang et Sun, son mari, ont alors décidé de
démarrer un petit commerce (dépanneur) dans la ville de Québec, où la vie
leur semblait plus facile qu'à Montréal. Les démarches administratives
complexes les ont rebutés plus d'une fois mais ils ont profité de l'aide de leurs
compatriotes et d'amis québécois. Après quelques années propriétaires d'un petit marché à Limoilou, ils ont acquis un
immeuble avec un dépanneur à St-Nicolas, où ils mènent depuis leur vie personnelle et professionnelle.
« Les avantages d'un dépanneur, c'est que cela permet de connaître et de fréquenter le voisinage », indique Mme Jiang.
C'est de cette façon que cette famille a intégré la communauté lévisienne, tout en offrant des services aux habitants du
quartier. Les enfants, âgés de 8 et 4 ans, fréquentent l'école et la garderie en compagnie de leurs amis québécois. Ils
parlent le français avec eux mais maîtrisent également le mandarin, la langue parlée à la maison avec leurs parents.
Ce qui a le plus surpris ces immigrants lors de leur arrivée au Québec? Non, ce n'est pas l'hiver, car il y autant de neige et
de froid en Chine qu'au Canada. Ils sont habitués aux changements de saison. Mais ils apprécient beaucoup les
équipements et les infrastructures du Québec, qui permettent de dégager les routes en hiver, de faciliter les
déplacement en toute sécurité. L'air pur, les magnifiques paysages et l'accueil des québécois sont des facteurs qui
confirment qu'ils ont fait le bon choix. C'est l'accueil québécois qui les a surpris, ainsi que la gentillesse et l'entraide qui
teintent les actions pour faciliter la vie des nouveaux arrivants.
Afin de l'aider dans son intégration, Mme Jiang a contacté Le Tremplin pour l'aider dans diverses démarches, dont mieux
connaître les produits alimentaires se trouvant dans les épiceries locales. Elle s'est informée de la façon dont on célèbre
Noël, avec les mets traditionnels et les festivités liées au Père Noël. Elle tient à faire vivre à ses enfants les coutumes du
Québec, afin que ceux-ci développent leur sentiment d'appartenance et qu'ils s'impliquent plus tard dans leur milieu de
vie québécois. Une initiative qu'il faut saluer et qui montre l'apport important des communautés culturelles diversifiées.
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Chine

Population : 1,3 milliards d'habitant
Capitale : Pékin
Langues : chinois mandarin
Fuseau horaire : Pékin - 12h avance
sur Québec
Monnaie : Yuan (CNY)

Chronique culturelle :
La Chine
Par Gisèle Gagnon

Shanghai, ville de 18,5 millions d'habitants, presque la moitié de la population
canadienne : c'est cette surpopulation qui frappera le visiteur québécois à son
arrivée en Chine. Mme Jiang a vécu l'intensité et la congestion des cités modernes du
pays et elle se souvient encore de ses difficultés éprouvées pour se rendre au travail.
Toutefois, les villes et villages des régions offrent des environnements plus typiques
donnant au visiteur le vrai portrait de la Chine, avec des dialectes différents dans
chaque province, les caractères d'écriture chinoise indéchiffrables pour un non initié
et la nourriture très différente de notre « chop suey » québécois. Pays dont l'histoire
remonte aux début de l'humanité, cette immense nation offre un éventail d'art, de
culture et de traditions qui sont uniques.
Le Nouvel An chinois, aussi
appelé « Fête du printemps »,
se passe toujours entre le 21
janvier et le 20 février de
notre calendrier.

Le mode de vie des grandes villes chinoises rappellera celui des cités nordaméricaines : on y parle couramment l'anglais, les « fast-foods » internationaux y
sont implantés en grand nombre et les gigantesques édifices modernes garnissent le
paysage urbain. Plusieurs de ces villes vivent des problèmes de pollution importants,
et il est fréquent de voir les passants munis d'un masque protecteur.

Les célébrations traditionnelles peuvent varier d'une
région à l'autre mais elles
sont toujours accompagnées
de plats typiques, de réveillons nocturnes et de décorations hautes en couleurs.

Quand ils sont venus en visite au Québec, les parents de Mme Jiang ont été
agréablement surpris par l'air pur, les espaces verts, la qualité de vie des habitants. Ils
se sont sentis un peu isolés car ne parlant ni l'anglais ni le français et ne pouvaient
entretenir de conversation avec les voisins.

Les feux d'artifice, les
parades de chars allégoriques
et de dragons accompagnent
les festivités qui durent
plusieurs jours.

Salutations aux 37 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires de la Chine. Nos
remerciements à Hao Jiang pour
sa contribution à cet article.
Crédits photo :
Wikipédia
Asie Online
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Nouvelles du Tremplin
Réunions du conseil d’administration
Les 3 et 24 octobre derniers
Voici quelques éléments clés discutés lors des réunions du CA les 3 et 24 octobre 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!


Financement : Le Tremplin a déposé le 28 octobre dernier une demande de subvention au Ministère de la
Culture et des Communications dans le cadre d’un appel de projet visant la valorisation de la langue française
auprès des nouveaux arrivants.



Activité d’évaluation du conseil d’administration : Une activité d’évaluation du fonctionnement du conseil
d’administration a été mise sur pied cette année et sera effectuée une fois par année. Il s’agit d’une activité
d’autoévaluation portant sur 4 volets : les rôles et responsabilités du CA, l’accueil des nouveaux membres, le
contenu et la qualité de l’information, et le mode de fonctionnement.



Témoignages offerts par Le Tremplin auprès de différentes entreprises : Dans le cadre de la campagne de
financement de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, l’un des principaux partenaires financiers du
Tremplin, Elhadji Mamadou Diarra, président, et Guillaume Boivin, coordonnateur, ont offert en septembre et en
octobre différents témoignages auprès d’entreprises locales afin de les encourage à donner à Centraide. Le 27
septembre notamment, Le Tremplin a eu la chance d’accueilli une trentaine d’employés de Valéro dans ses
nouveaux locaux pour leur livrer un témoignage sur les réalités vécues par les personnes immigrantes et sur
l’apport de Centraide dans la communauté. Fier de pouvoir contribué au succès de la campagne de Centraide, Le
Tremplin offrira d’autres témoignages en novembre à la demande de Centraide.



Concertation : Le Tremplin a été interpellé par la Ville de Lévis pour participer à une commission consultative
visant la création d’une toute nouvelle Politique de développement social et communautaire. Guillaume Boivin,
coordonnateur, y siégera à titre de commissaire afin d’y mettre en lumière les différents enjeux liés à
l’immigration à Lévis.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra, président
Normand Deschênes, vice-président
Sébastien Trudel, trésorier
Louise Paquet, secrétaire
Audrée Perron, administratrice
Sarah Martel, administratrice
Suzie Laure Fopa Dongmo, administratrice
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Le Tremplin reçoit un don privé de 500$
via le Fonds Solidarité pour vaincre la pauvreté de Centraide

Sur la photo : Elhadji Mamadou Diarra, président du Tremplin, André Gosselin, donateur, Guillaume Boivin,
coordonnateur du Tremplin, et Catherine Huard, conseillère en dons planifiés chez Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches. Crédit photo : le Journal de Lévis

Lévis, le 5 octobre 2016 – Par l'intermédiaire de Centraide, Le Tremplin a
récemment reçu un don privé de
500$ de la part du Fonds Madeleine,
Marc et André Gosselin, un fonds de
dotation « Solidarité pour vaincre la
pauvreté » (SVP).
Chaque année, Centraide offre son
appui à des donateurs privés qui
souhaitent faire une différence dans
leur société par la création de fonds
de dotation. Fort de sa connaissance
du milieu, Centraide oriente ensuite
ces donateurs vers des organismes
dont les besoins sont immédiats et

qui présentent une structure solide,
une saine gouvernance et une excellente gestion. C’est ainsi que M. Gosselin a pris contact avec Le Tremplin
pour soutenir sa mission.
L'idée d'appuyer financièrement Le
Tremplin et de l'aider à réaliser sa
mission auprès des personnes immigrantes de Lévis a fort intéressé M.
Gosselin, qui se dit fier de contribuer
ainsi aux actions facilitant l'intégration des nouveaux arrivants dans la
société lévisienne.
« Toutes les contributions sont les

bienvenues, indique Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin. Les
besoins sont criants avec la forte
croissance de l’immigration à Lévis
depuis les dernières années, et
particulièrement en cette année de
structuration avec le déménagement,
le développement d’une nouvelle
base de données, la refonte du site
web et j’en passe. Ce don fait partie
des sommes qui nous aideront dans
nos efforts. »
Le conseil d’administration adresse
ses plus chaleureux remerciements à
M. Gosselin pour ce généreux don.
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Activités à venir
Atelier « Vivre ensemble dans la diversité »
Le jeudi 10 novembre, à 19h au Tremplin
Ce mois-ci, Le Tremplin vous offre la possibilité d’assister à un atelier portant sur la
thématique « Mieux se comprendre pour vivre ensemble dans la diversité ». Il est
important de se questionner sur la richesse sociale et culturelle qu’engendre
l’immigration, mais également sur les conflits qui peuvent résulter de cette diversité.
Pour l’occasion, deux conférencières de la Ligue des droits et libertés de Québec seront
sur place afin de dresser un bref portrait du phénomène migratoire au Québec et au
Canada et pour présenter des notions utiles à un débat amical sur la question de
l’intégration des personnes immigrantes.
L’atelier démystifiera également la question des accommodements raisonnables, le
concept de « laïcité » et l’idée de « charte des valeurs québécoises ». Afin de favoriser l’échange et la discussion sur le
sujet, l’atelier est ouvert à tous et nous encourageons autant les personnes nouvellement arrivées, les citoyens
canadiens que les personnes québécoises à y participer.
Un service de halte-garderie sera offert aux familles par Le Tremplin. C’est une occasion à ne pas manquer !
Inscrivez-vous auprès de Roxanne à roxanne.bourgault@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512 poste 103.

Café-Conférence sur le système scolaire québécois
Jeudi 24 novembre à 19h au Tremplin
En ce mois de novembre, Le Tremplin vous offre l’occasion de venir assister à notre
premier café-conférence sur le système scolaire québécois.
Nous allons aborder divers sujets importants tels que les valeurs du système d’éducation,
le cheminement scolaire en général et des différentes options qui peuvent s’offrir à vous.
Ce sera aussi le moment de poser vos questions, alors venez vous informer afin de mieux
vous outiller dans vos recherches au sujet de la scolarité au Québec.
Un service de halte-garderie vous est également offert par Le Tremplin.
C’est une occasion à ne pas manquer !
Inscrivez-vous auprès de Roxanne au 418 -603-3512 poste 103 ou à
roxanne.bourgault@letremplinlevis.com.

Novembre 2016

Page 9 .

Dernières activités
Salon des organismes en employabilité
Le 29 septembre dernier

Le 29 septembre der-nier, j’ai eu l’occasion d’assister à mon tout premier café-conférence en tant que stagiaire au
Tremplin. Nous avons eu la chance d’accueillir cinq conférencières qui sont venues nous parler de divers services que
leurs organismes offrent aux immigrants afin qu’ils puissent obtenir de meilleures chances dans leur intégration au
marché du travail québécois. Personnellement, j’ai trouvé que le café-conférence était fort intéressant et que
l’information donnée était très pertinente pour les immigrants qui sont en démarche d’employabilité.
Plusieurs sujets ont été abordés, et les conférencières ont pris le temps de répondre aux questions des immigrants et de
leur donner de l’information plus personnelle à leur situation. En outre, j’ai trouvé que les conférencières ont bien
expliqué leurs services et leur partenariat, et elles ont également donné beaucoup d’informations sur d’autres sujets
connexes. Bref, j’ai bel et bien aimé l’expérience!
Isabella Monroy Valencia

Atelier sur les droits de la famille
Le 12 octobre dernier
Dans le cadre d’un projet mené par le volet femmes de la Table de Concertation des organismes au service des
personnes Réfugiées et Immigrantes (TCRI), un atelier sur les droits et les obligations de la famille au Québec s’est
déroulé au Tremplin le 5 octobre dernier. L’organisme a reçu la visite de la conférencière Yasmina Chouakri qui nous a
donné un bel aperçu des différents droits et obligations relatifs au mariage, à la famille et au parrainage. Un bon nombre
de personnes immigrantes et d’intervenantes communautaire ont participés de façon conviviale et ont manifesté un vif
intérêt à cette conférence. En effet, cet atelier a permis de nous donner beaucoup d’explications sur nos diverses
interrogations et a su susciter beaucoup d’échanges entre les participants et la conférencière.
Carole Plaut
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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 ses nouveaux membres.
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!

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

Adriana Ulian Da Silva Martins
Cecilia Avalos Alvarez
Claude Valois
Hélène O'Leary
Isabelle Potvin
Marie-Claude Morency-Carrier
Marina Ouellet-Belleau
Maud Chouinard
Pascal Bourque
Wilhelm Dubuisson
Willy Ouédraogo

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oublié? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Faites-nous parvenir cette information!
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Être bénévole au Tremplin
Portrait de Monique Beauchemin
Par Amélie Germain

Avant d’être bénévole au Tremplin, Monique a d’abord été
infirmière et sage-femme, profession qu’elle pratique toujours au
sein d’une maison de naissance à Saint-Romuald. Durant plusieurs
années, cette profession l’a amenée à voyager et à connaître
d’autres cultures. En effet, elle a travaillé en tant que sage-femme
pour Médecins Sans Frontières en République démocratique du
Congo, permettant à des femmes enceintes dans le besoin d’avoir
accès à des soins essentiels. De plus, elle s’est beaucoup impliquée
auprès du peuple Inuit, notamment pour l’enseignement de la
pratique aux sages-femmes Inuits.
Bénévole au Tremplin depuis plus d’un an et demi, si elle a décidé
de faire du bénévolat dans cet organisme, c’est qu’elle ne voulait
pas en faire dans n’importe lequel. En effet, ouverte aux autres
cultures et adorant les voyages, la mission du Tremplin
correspondait parfaitement à ses valeurs. Elle lui permettait
également de faire des rencontres interculturelles et de pratiquer
son espagnol.
Au Tremplin, Monique s’est surtout impliquée comme bénévole dans l’accompagnement de personnes immigrantes.
Ayant une bonne maîtrise de l’espagnol, elle a surtout apporté son aide aux nouveaux arrivants hispanophones, entre
autres dans leur recherche de domicile et dans leurs démarches administratives. De plus, Monique souligne que
l’accompagnement des nouveaux arrivants permet de garder l’esprit ouvert aux autres cultures, de développer sa
tolérance et de mieux comprendre les réalités vécues par les personnes immigrantes. « Ça nous permet aussi de voyager
sans traverser de frontières! » ajoute-t-elle.
Outre l’accompagnement, Monique s’implique également comme bénévole dans diverses activités organisées par Le
Tremplin tout au long de l’année et travaille aussi, une fois par semaine, à l’accueil du Tremplin. Comment se sent-on
comme bénévole au Tremplin? « Le Tremplin est très reconnaissant envers ses bénévoles et il nous fait surtout sentir
utile, » souligne-t-elle.

Bénévoles recherchés
Animation de kiosques
Description du poste

Exigences

Animer un kiosque, avec une équipe de bénévoles et d’employés, lors - Facilité à entrer en contact avec
d’événements sporadiques (salons, foires, etc.). Les tâches sont les suivantes :
les gens ;
Professionnalisme ;
 Présenter l’organisme Le Tremplin aux visiteurs ;
- Autonomie ;
 Présenter les activités à venir ;
- Ponctualité.
 Sensibiliser les visiteurs aux réalités de l’immigration ;
 Recruter de nouveaux membres et bénévoles.
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Les petites annonces
Un service gratuit en efficacité énergétique
Vous êtes propriétaire ou locataire? Vous aimeriez obtenir des services
gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile? Le
programme Éconologis est peut-être pour vous.

Pour être admissible au programme Éconologis, voici les critères que vous devez respecter :




Vous êtes locataire ou propriétaire de votre domicile.
Vous recevez une facture d’énergie pour le chauffage principal de votre domicile.
Le total des revenus de tous les occupants de votre domicile est inférieur au seuil de revenu admissible.

Renseignez-vous dès aujourd’hui sur le programme Éconologis et ses divers critères d’admissibilité :




Site WWW: http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/mon-habitation/econologis/
Programme Éconologis: 1-866-266-0008
Organisme Vivre en ville de Chaudière - Appalaches:
 Téléphone : 418 523-5595
 Sans frais : 1 888 622-0011

Ce programme est offert et géré par Énergie et Ressources naturelles Québec.
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Procurez-vous
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 d’innombrables 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 20 $ et sera prochainement en vente sur le nouveau
site web de l’organisme. Comme Le Tremplin est un
organisme enregistré, un reçu officiel aux fins de l’impôt
sur le revenu peut être émis sur demande.

Une annonce à publier ?
Communiquez avec Guillaume Boivin, coordonnateur,
au 418 603-3512 p.102 ou à guillaume.boivin@letremplinlevis.com.
Le Journal Le Tremplin est diffusé auprès de plus de 900 contacts
électroniques et distribué en 110 exemplaires dans différents CLSC,
établissements d’enseignement, commerces et organismes de Lévis.
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Un "Déjeûner du citoyen" avec les Lévisiens et lévisiennes
extrait du Journal de Lévis

Crédit photo : le Journal de Lévis

Chaque mois, le député de Lévis François Paradis rencontrera les personnes de sa circonscription afin d'échanger avec
les gens sur la politique, ceci dans une ambiance décontractée. « Je souhaite démontrer à la population que je suis à
l'écoute des besoins de ma communauté et qu'ensemble on peut changer les choses. J'espère que les citoyens
profiteront de ces opportunités de rencontres pour venir me partager leurs préoccupations, mais aussi proposer des
idées », a souligné le député de Lévis.
L'événement tenu au restaurant Normandin de Lévis, le 7 octobre dernier, a permis au député d'obtenir la confirmation
que ses électeurs désirent la construction d'un troisième lien entre Québec et Lévis, mais aussi de connaître leurs
préoccupations envers le système de santé, le développement d'Anticosti et la construction du nouveau centre de
cancérologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis.
« Les gens contactent leur député parce qu'ils n'ont souvent pas reçu des réponses satisfaisantes à leur problématique.
Mon équipe d'attachés politiques et moi allons rencontrer les divers intervenants concernés et dans la majorité des cas,
nous réussissons à régler les problèmes », soutient François Paradis.
Le prochain « Déjeuner du citoyen » aura lieu le vendredi 18 novembre à compter de 9h au Resto-Pub Ryna de Lévis. Les
personnes intéressées à participer à cette rencontre peuvent confirmer leur présence par courriel à
l'adresse sylvie.rousseau@assnat.qc.ca. Les déjeuners sont annoncés sur la page Facebook de François Paradis –
Coalition Avenir Québec.
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4½ à louer
565$ n.c. n.e.
Près de tous les services : hôpital,
école, autobus, épicerie, à deux
minutes de la traverse QuébecLévis! Plancher flottant.
Rangement et stationnement.
Disponible dès maintenant! Visite
sur demande. Possibilité d’un 1er
mois gratuit. Raison du
déménagement : nous sommes
une famille de 7 qui arrivons du
Cameroun et avons besoin de plus
grand.
Contactez Mero Garba :
gameraux@yahoo.fr

Votre bibliothèque vous pardonne!
Faites annuler les frais à votre dossier de bibliothèque! – Prolongation jusqu’au 5
novembre. Face à la popularité de la semaine d’amnistie annoncée dans le cadre de la Semaine des
bibliothèques publiques, la Ville de Lévis prolonge cette période jusqu’au 5 novembre 2016! Vous avez
emprunté à la bibliothèque un livre, un DVD ou tout autre document et il traîne chez vous depuis des mois? Les
frais à votre dossier s’accumulent au point où vous êtes gêné de remettre les pieds à la bibliothèque? Votre
bibliothèque est prête à vous pardonner! Si vous rapportez vos documents empruntés durant la période
d’amnistie, vos frais de retard seront annulés! Tous les frais à votre dossier seront aussi annulés, à condition
que vous en fassiez la demande durant cette période.

Une bibliothèque qui pardonne
Période d’amnistie : prolongation du 15 octobre au 5 novembre 2016!
Comment rapporter sans frais un document en retard:
Rapportez tout document en retard au comptoir ou dans une chute à livre d’une bibliothèque du réseau durant la période d’amnistie.
Les frais de retard seront automatiquement annulés.
Comment faire amnistier les frais à votre dossier:
Peu importe le montant à votre au dossier, faites simplement une demande d’annulation en personne dans l’une des bibliothèques du
réseau.
Pourquoi ne pas en profiter pour donner au suivant?
Les personnes qui bénéficient de cette semaine d’amnistie sont invitées à « donner au suivant » en faisant un don volontaire en argent à
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Trouvez une bibliothèque près de chez vous
Pour connaître les coordonnées et l’horaire d’ouverture des bibliothèques de Lévis, consultez la carte interactive. Rappelons que la
bibliothèque La Pintellect du secteur Pintendre est maintenant rouverte selon l’horaire régulier.

https://www.ville.levis.qc.ca/culture/bibliotheques/carte-horaires/
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Le Tremplin
Un lieu d'accueil et de rencontres

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

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

Novembre 2016

Page 20 .

L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien financier de notre fier partenaire :

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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