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Centraide à l’écoute des besoins du milieu :
Bonification 28 000 $ du financement accordé au Tremplin

LÉVIS, LE 26 AVRIL 2017 – À l’écoute du
milieu, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a su reconnaître l’importance des besoins de financement
exprimés par Le Tremplin dans le
cadre du renouvellement de son lien
d’association avec Centraide.
Le Comité d’analyse et de relation
avec les organismes (CARO) a analysé
la demande déposée par Le Tremplin
selon les attentes de Centraide à
l’égard de quatre volets organisationnels : la pertinence sociale de la mission et des services; l’action locale et
l’enracinement dans la communauté;
la gouvernance démocratique, la vie

associative et le bénévolat; ainsi que
la gestion administrative et financière.

une nouvelle ressource pour pallier à
ses besoins grandissants.

L’analyse approfondie du CARO a
permis à Centraide de confirmer que
Le Tremplin réalisait « une action
communautaire de grande qualité » et
que les attentes de Centraide étaient
satisfaites « avec brio ».

« Il s’agit d’un nouveau coup d’envoi
donné au Tremplin par Centraide, qui
s’est toujours montré présent pour
l’organisme dans les moments cruciaux de son développement », souligne Guillaume Boivin, coordonnateur
du Tremplin, rappelant du même
souffle tout le soutien reçu de la part
de Centraide au cours des dernières
années. « Nous sommes extrêmement
fiers d’être associés à Centraide, un
partenaire majeur ayant un impact
des plus significatifs dans la région »,
conclut-il.

Suite à cette analyse, Centraide a pris
la décision d’établir à 58 000 $ l’aide
financière accordée au Tremplin en
2017-2018, une hausse de 28 000 $
par rapport au financement accordé
au cours de la dernière entente qui
permettra à l’organisme de recruter
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Rappel : renouvellement de votre cotisation annuelle
L’année 2016 a été pour Le Tremplin une année mouvementée, avec le départ de plusieurs
membres de l’équipe et l’accueil de nouveaux employés, mais aussi une année riche en
développements et en démarches structurantes : déménagement dans des locaux plus
spacieux et mieux adaptés, lancement d’un service aux entreprises, élaboration d’un plan
stratégique sur trois ans... Le Tremplin s’efforce d’améliorer ses services en continu, dans
l’objectif de mieux servir sa mission : favoriser l’accueil et l’intégration des personnes
immigrantes sur le territoire de la ville de Lévis, briser l’isolement et rapprocher les cultures. L’organisme fêtera
d’ailleurs ses 10 ans cette année, et c’est en grande partie grâce au support de ses membres et de ses bénévoles.
Comme à chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Nous sollicitons à nouveau
votre appui pour soutenir Le Tremplin dans l’accomplissement de sa mission. Votre cotisation contribue à assurer la
poursuite de nos activités et atteindre les objectifs que l’organisme s'est fixés pour l'année à venir. Votre geste d’appui
est très apprécié!
Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez acquitter le renouvellement de votre cotisation par carte de
crédit via notre site Internet, ou encore par chèque par la poste. Vous avez également la possibilité de verser un don si
vous le désirez. Un reçu officiel aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera émis sur demande. Merci de procéder au
renouvellement avant le 15 mai.
Au nom de toute l’équipe du Tremplin et du conseil d’administration,

_______________________________________
Elhadji Mamadou Diarra
Président

_____________________________________
Guillaume Boivin
Coordonnateur
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Mot du président :
Semaine de l’action bénévole
C’est en 1993 que l’ONU a décrété le 15 mai la Journée internationale de
la famille. Par la suite, 1994 a été proclamée l’Année internationale des
familles. Au Québec, cette journée est au cœur de la Semaine québécoise
des familles, au cours de laquelle plusieurs activités sont organisées afin
de souligner l’importance qu’on y accorde. Le thème, cette année, c’est
L’expérience famille sous la loupe.
C’est l’occasion de mettre en lumière les différentes expériences vécues
par les familles à travers le temps et de célébrer la richesse de la cellule
familiale. Nous passons notre temps à courir, le rythme de la vie est de
plus en plus en mode accéléré. Je me questionne à savoir si nous prenons
assez le temps de réaliser l’importance de notre famille, non seulement
pour nous-mêmes, mais aussi nous, pour la famille. La famille a une
influence énorme sur notre façon de faire, et vice versa. Nous devons donc
prendre le moment d’y réfléchir et d’apporter la touche manquante.

« La Semaine québécoise des
familles est l’occasion de
mettre en lumière les différentes expériences vécues
par les familles à travers le
temps et de célébrer la richesse de la cellule familiale.
Le Tremplin accompagne des
familles immigrantes à vivre
cette transition avec humanité et dignité. Pensons aux
nombreuses familles qui
fuient des zones de conflits,
de famine pour un avenir
meilleur. Mais meilleur pour
qui ? Toujours pour la famille. »

Nous vivons de nombreuses expériences familiales, et cela a une incidence
sur nos vies. Pensons aux nombreuses familles qui fuient des zones de
conflits, de famine pour un avenir meilleur. Mais meilleur pour qui ?
Toujours pour la famille. Le Tremplin accompagne des familles
immigrantes à vivre cette transition avec humanité et dignité. Voilà un
domaine d’intervention de votre organisme. Le Tremplin est aussi présent
pour ceux et celles qui, venant de tous les horizons, ont décidé de venir
s’installer à Lévis pour toute autre raison.
Le noyau familial est au cœur des expériences les plus palpitantes. C’est
l’amour sous toutes ses formes. Parfois, c’est aussi le lieu de conflits et de
déchirements. L’expression ne dit-elle pas de laver notre linge sale en
famille ? La famille, c’est aussi le lieu de réconfort quand nous traversons
des périodes difficiles.
Je souhaite à toutes les familles une vie remplie de bonheur et d’amour. Je
profite de cette chronique pour réitérer mon amour profond pour ma
famille. Vous me donnez le courage et la détermination de faire ce que je
fais. J’ai besoin de chacun de vous. Seynabou, Zacharia, Ibrahim, pour le
monde, vous êtes quelqu’un quelque part ; pour moi vous êtes le monde.
Je vous aime.

Elhadji Mamadou Diarra, président
presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : James Carten
Par amour pour une femme et son pays
Par Claude Valois
James Carten est marin sur un destroyer de
la Marine américaine. En 1959, lors d’une
escale dans le port de Québec, il rencontre
une Québécoise. Après une correspondance
suivie et plusieurs visites, ils se marient en
1961 et s’installent à Stratford, au Connecticut où ils ont leur premier enfant.
Son contrat étant terminé et sa femme
désirant vivre au Québec, James accepte de
bon cœur de déménager dans ce « pays »
qu’il connaît et qu’il aime déjà. C’est ainsi
qu’en 1963, après avoir pris femme, il prend
pays, nous dit-il avec humour, faisant
allusion au dicton bien connu : « qui prend
mari, prend pays ».
Un deuxième enfant naît au Canada.
Comme James ne parle pas français, il a de
la difficulté à se trouver du travail, mais
réussit toutefois à se débrouiller. Il est finalement engagé à la MIL Davie où il travaille pendant 32 ans. Il dit qu’il a appris
son français à « l’Université de la cale sèche » où plusieurs nationalités se côtoient. Les Québécois le taquinent
gentiment, et il dit qu’il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs lorsqu’on apprend une langue, il faut plutôt en rire et
avancer. Il lit beaucoup, fait du sport et du plein air et rencontre des gens; il s’intègre.
Lorsque récemment il a entendu parler du Tremplin dans un journal de la Rive Sud, James a eu le goût d’y rencontrer des
immigrants pour partager, entre autres, ses idées sur la façon de réussir son intégration. Il trouve primordial de plonger,
dès le départ, dans sa nouvelle culture. Il
est d’avis qu’il faut s’y fondre totalement,
même si on garde ses souvenirs et ses
origines. Apprendre l’histoire du pays hôte
par des lectures et des visites de musées
historiques (chutes Montmorency, ville de
Québec, ville de Lévis, etc.) aide à
comprendre les gens d’aujourd’hui ; sortir
dans la nature (pêche, promenade, ski de
fond) et participer à des activités
culturelles sont également pour lui de
bons moyens pour s’intégrer. C’est ce qu’il
a fait dès le début et continue à faire.
Depuis longtemps, James se sent Québécois. Il ne regrette en rien d’avoir décidé
de vivre en haut du 45e parallèle.
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Population : 3 500 000
Capitale : Hartford
Langue officielle : anglais
À environ 8 heures de route au sud
Monnaie : dollar américain

Chronique culturelle :
le Connecticut
Par Claude Valois

Les premiers colons à arriver au Connecticut furent des Hollandais, puis les
Anglais, qui fondèrent la colonie du Connecticut et la ville de Windsor en
1633. Tout au long du 20e siècle, une grande vague d’immigration vit arriver
Irlandais, Italiens, Polonais, Grecs, Allemands et Scandinaves, puis des AfroAméricains du sud et même des Canadiens-français.

Le Connecticut est un état du
nord-est des États-Unis, situé
dans la région de la NouvelleAngleterre.
Il tient son nom du fleuve
Connecticut, qui vient du mot
Quinnehtukqut signifiant « site
de la longue rivière » ou « à
côté de la grande rivière », en
mohegan.

Salutations aux 5 membres et
sympathisants du Tremplin
originaires des États-Unis.
Nos remerciements à
James Carten
pour sa contribution
à cet article.

Le Connecticut est le troisième plus petit état des États-Unis, mais il est plus
densément peuplé que la moyenne. Il est aussi l’un des plus riches grâce aux
activités du tourisme, de la finance et des assurances, et à sa proximité avec
New York. Malgré la densité de sa population, on y retrouve de beaux
villages et de belles forêts autour des grandes villes du sud et du centre, et
des espaces naturels au nord. Le Connecticut possède quelques universités
reconnues, dont celles de Yale et de Hartford. Ses ports, abrités par Long
Island, sont très appréciés en cas de tempête.
James vient de la ville de Stratford qui fut fondée en 1639. Elle est située au
bord de l’océan Atlantique, à l’embouchure du fleuve Housatonic. On y
retrouve plusieurs plages où on peut pêcher, se baigner ou voir des huîtres à
marée basse. Habitué à pêcher dans l’eau salée du fleuve et de la mer, James
a trouvé que ses premiers poissons de la rivière Montmorency étaient petits
et plus difficiles à attraper !
Bien que les hivers soient froids au Connecticut, il a appris que c’était encore
plus froid au Québec, surtout dans une cale sèche de la Davie ! Il apprécie,
cependant, que les quatre saisons soient plus définies.
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Nouvelles du Tremplin
Assemblée générale annuelle (AGA) :
postes à pourvoir au conseil d’administration
Le Tremplin informe ses membres que l’AGA aura lieu en juin 2017. Restez à l’affut de
notre infolettre, la date exacte vous sera communiquée ultérieurement. Nous vous
rappelons que pour avoir droit de vote à l'assemblée, vous devez avoir renouvelé votre
cotisation annuelle.
Au sein du conseil d’administration, quatre postes seront en élection. Pour être éligible comme administrateur, vous
devez être inscrit comme bénévole de l’organisme. Si vous êtes intéressé à poser votre candidature, vous devez le
communiquer au plus tard le 11 juin 2016 à info@letremplinlevis.com ou au 418 603-3512, conformément à l’article 15
de nos règlements généraux.

Horaire estival
Le conseil d’administration rappelle à la clientèle de l’organisme ainsi qu’aux membres et bénévoles que Le Tremplin
restera ouvert tout l’été. Il y aura cependant interruption du Journal Le Tremplin en août. Ne manquez pas d’assister à
notre programmation d’activités estivales, à commencer par le Grand pique-nique familial tenu à l’occasion de la Fête
des voisins le samedi 10 juin 2017. Détails à venir au cours des prochaines semaines.

Politique de développement social et communautaire
de la Ville de Lévis
Dans le but d’élaborer la première Politique de développement social et communautaire de la Ville de Lévis,
une commission consultative regroupant plusieurs acteurs du milieu, dont Le Tremplin, a été mise sur pied au
cours de l’été 2016. Afin d’impliquer le plus possible la population dans cette démarche, la Ville de Lévis
souhaite vous tenir informé de l’avancement des travaux et s’assurer que tous auront l’opportunité de se faire
entendre sur les enjeux de développement social et communautaire de notre milieu. À cet égard, vous
trouverez ci-joint le tout premier bulletin d’information. Vous pouvez également consulter notre page
Internet; https://www.ville.levis.qc.ca/la-ville/politiques-plans-action/politique-de-developpement-social-etcommunautaire/. La Ville de Lévis rappelle que si vous avez des questions relatives à cette démarche vous
pouvez communiquer avec le service à la clientèle, il leur fera plaisir de vous apporter des précisions.

Le conseil d’administration du Tremplin
Elhadji Mamadou Diarra, président
Normand Deschênes, vice-président
Louise Paquet, secrétaire

Audrée Perron, administratrice
Sarah Martel, administratrice
Nawel Bahria, administratrice
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Activités à venir
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Quiz : Connaissez-vous votre province ?
Faites votre choix parmi les réponses proposées et vérifiez vos résultats plus loin dans ce journal.

1. Quelle est la langue officielle au Québec ?

__ Le français __ L'anglais
__ Le joual
__ Le huron-wendat
__ Avec le soleil (panneaux solaires)

2. Comment est produit l'électricité, la principale richesse __ Avec le vent (éoliennes)
__ Avec les cours d'eau (barrages)
énergétique au Québec ?
3. À quel endroit du Québec se trouvent les Îles de la __ Au Nord __ Au Sud
__ À l'Est
__ À l'Ouest
Madeleine ?
4. Quelle est la capitale de la province de Québec ?

__ Ottawa
__ Québec
__ Montréal __ Trois-Rivières

5. Quelle est la plante emblématique qui orne le drapeau __ La feuille d'érable
__ La fleur de lys
national du Québec ?

__ La rose
__ L'épi de blé

Inspiré par la publication de Citoyenneté et Immigration Canada : « Découvrir le Canada - Guide d'étude »,
ce quiz vous aidera à vous préparer à a citoyenneté canadienne.
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Dernières activités
Cabane à sucre
Le 1er avril dernier
D’emblée, l’activité à la cabane à sucre qui s’est déroulée le
1er avril 2017 à l’érablière St-Étienne fut réellement très
agréable. Nous étions environ 130 personnes de toutes
origines, réunies dans ce lieu de plus significatifs pour la
culture québécoise.
Nous avons vraiment bien mangé, nous régalant des plats
typiques qui nous étaient présentés. Nous avons dansé et
écouté des chansons traditionnelles interprétées par nos
musiciens qui ont fait un excellent travail. En outre, nous
avons même eu le privilège de nous sucrer le bec avec de la
tire d’érable fraichement faite. Bref, nous avons passé une
très belle journée !
Merci au Tremplin et à la Maison de la Famille Rive-Sud pour
ce bel événement.
Isabella Monroy Valencia

Les musiciens ont commencé à jouer de leurs instruments et
à chanter, les mots de bienvenue ont été entendus à
l'entrée… l'odeur fraîche du matin annonçait une journée
spectaculaire.
Les enfants étaient presque aussi heureux que moi! Nous
avons goûté à une soupe aux légumes incroyable, nous
avons mangé comme des princes, et voilà... on était à la
cabane à sucre!
Il y a quatre ans, nous sommes arrivés à notre nouvelle
maison, à Lévis, avec beaucoup de rêves et d’attentes, mais
pas beaucoup d'argent. Heureusement, nous avons trouvé
au Tremplin des gens merveilleux qui nous ont accueillis et
offert leur main pour nous aider. Merci de nous avoir reçus
chez vous, on est heureux d'être ici, on est heureux d'être
Québécois!
Elkin David Arias Rueda

Un merci bien spécial à Capucine et Martin pour l’excellente
animation et pour la si belle interprétation de la musique
traditionnelle québécoise!
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Cuisine du monde : le Chili
Le 22 avril dernier
L’activité était organisée de manière très pratique puisque, après la
présentation de mon dessert chilien à base de lait, durant la cuisson,
nous appréciions la recette québécoise, laquelle était très intéressante,
savoureuse et consistante, surtout pour les personnes comme moi qui
n'ont pas souvent l'opportunité de goûter les plats québécois.
Je suis prête à m’immerger dans la culture québécoise à travers
n'importe quel moyen et je remercie Le Tremplin de nous donner
l'espace pour le faire!
Yessica Marcela Graus Yanez

Merci à nos cuisinières bénévoles, Louise pour sa recette de boulettes aux
carottes, et Yessica Marcela Graus pour son leche asada, dessert chilien à
base de lait.
C’est toujours un plaisir de se rencontrer pour un moment de partage sur
les traditions culinaires!
L’équipe du Tremplin

Réponses au quizz Connaissez-vous votre province ?
1. Quelle est la langue officielle au Québec? C'est le français. L'anglais ET le français sont les langues officielles du Canada, le huron-wendat est parlé
dans la communauté autochtone du même nom. Le "joual" est un dérivé du français parlé dans la culture populaire du Québec.
2. Comment est produit l'électricité au Québec ? Le soleil n'est pas assez puissant au Québec pour produire de l'électricité à grande échelle. Les
éoliennes commencent à prendre leur essor, mais ce sont surtout les barrages installés sur les multiples cours d'eau qui permettent de produire une
grande quantité d'électricité utilisé par la population et exporté aux États-Unis (hydroélectricité).
3. À quel endroit du Québec se trouvent les Îles de la Madeleine? L'archipel des Îles de la Madeleine se trouve à l'Est de la province de Québec, dans
le golfe du fleuve St-Laurent. Il côtoie les provinces Maritimes mais reste sous la juridiction du gouvernement québécois, faisant partie de la région
administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
4. Quelle est la capitale de la province de Québec? La ville de Québec est la capitale de la province du même nom. Montréal en est la métropole et
Trois-Rivières, une grande ville située entre Montréal et Québec. Ottawa est la capitale du Canada.
5. Quelle est la plante emblématique qui orne le drapeau national du Québec? La feuille d'érable est l'emblème floral du Canada, l'épi de blé est une
céréale cultivée dans les vastes prairies de l'ouest canadien. C'est la fleur de lys qui orne le drapeau québécois à titre d'emblème floral. La rose est
quant à elle une plante fort appréciée des jardiniers québécois.
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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 en mai!

Béatrix Smith
Bouachaï Couture
Chloé Dupont
Clément Néron
Denise Carbonneau
Désirée Ndereka
Diane Deguire
Jean-François Vallée
Judith Quinteros
Lise Brochu

Lucie Rousseau
Marily Turgeon
Monique Lavoie
Pierre Lambert
Robert Leduc
Sammy Jo Baran
Suzie Cloutier
Tania Eugenia Ortiz
Thong Phone Saravong

Bonne fête à vous tous!!!
Nous vous avons oubliés?
Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire.
Faites-nous parvenir cette information!
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Être bénévole au Tremplin
Jean-Marie Tanguay
Pas besoin d’être un expert pour devenir bénévole !
Par Lucie Rousseau

Les actions menées par un bénévole créent de solides liens et
apportent une valeur sociale dans la collectivité. Encouragé par
un ami qui était, à l’époque, coordonnateur du Tremplin, JeanMarie Tanguay participe pour une toute première fois à une
activité de l’organisme qui se tenait dans un parc situé près de
chez lui. C’est là qu’il s’est d’abord ancré au Tremplin à titre de
membre, et ce, dès les premiers balbutiements de l’organisme.
Ensuite, son travail l’emmenant souvent à l’extérieur, ses
disponibilités étaient restreintes et il s’est concentré sur ses
activités familiales et professionnelles. Après avoir sillonné
plusieurs régions du Québec pour travailler chez des clients, en
passant par Sorel-Tracy et la Baie James, ce conseiller en gestion
de projet et en gestion de construction a même été appelé à
participer au montage d’un projet au Kenya. Mais quelques
années plus tard, voulant ralentir le rythme associé au boulot tout en restant actif, il ressent le besoin de concilier travail
et bénévolat. Il consulte les diverses offres de bénévolat et il retourne systématiquement au Tremplin. Au moment où il
propose ses services, soit à l’automne 2015, les préparatifs liés à l’événement Gala s’entamaient. Jean-Marie accepte
d’être désigné volontaire pour devenir membre du comité qui s’affaire à planifier et à organiser cette soirée. Deux
activités majeures étaient présentées : en première partie une table ronde composée de personnes immigrantes et, en
seconde partie, la prestation d’un humoriste. Jean-Marie a veillé, entre autres, à recruter des participants pour la
première partie du spectacle, à écrire des textes, à organiser les générales et à y assister De plus, il a examiné tout ce qui
est en rapport avec les procédures contractuelles liant l’organisme à diverses parties, afin de protéger les intérêts du
Tremplin. La portée de ses actions en lien avec le gala va même à chercher des commanditaires. Fier du succès qu’a
connu le gala, il a trouvé cette expérience si enrichissante qu’il renouvelle son implication encore cette année pour la
tenue du prochain, dont les préparatifs ont déjà débuté avec une équipe formidable et diversifiée.
Jean-Marie Tanguay savoure la chance qu’il a dans la vie, il vise à redonner au suivant. Le Tremplin est un organisme où
une personne peut s’investir dans de multiples actions. Il mentionne qu’il ne faut pas s’empêcher de faire du bénévolat
en prétextant que nous ne connaissons personne. Il faut sortir de notre zone de confort et de notre cercle habituel, être
patient et, rapidement, on se rend compte qu’on y est bien à sa place, contrairement à ce que l’on pensait au départ. Il
souligne : « il n’y en a pas d’expert là-dedans, il y a de l’expérience mais pas d’expertise, c’est du bénévolat ! ». C’est
avec une grande ouverture d’esprit et du cœur au ventre que Jean-Marie Tanguay encourage les gens à s’investir dans
l’expérience bénévole afin de créer un avenir meilleur pour la société.

Offre d’emploi bénévole
Conseil d’administration (CA)
Description du poste
 Assister aux réunions mensuelles du conseil d’administration (environ
10/an) ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle ;
 Participer aux décisions touchant les orientations de l’organisme.

Exigences
- Membre en règle du Tremplin ;
- Intérêt envers l’organisme Le Tremplin ;
- Intérêt envers l’immigration.
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Les petites annonces
Boulanger-pâtissier pour commerce de détail
Boulangerie Artisanale au Croissant de Lune Inc
265, rue saint Robert, Saint-Romuald QC G6W 3C3 - 418-834-5775
Poste permanent - 40h par semaine ; Travail de nuit (1h à 10h AM) - $18.00/heure
Congés Lundi, mardi et 1 dimanche sur 2 +jours fériés ; 2 semaines de vacances annuelles
Responsabilités : Préparer et faire cuire les produits; Opérer les appareils ;Assurer la qualité des produits et la
propreté des installations ; Faire l’inventaire des fournitures et matériaux, la liste des achats et passer les
commandes ; Prendre et réaliser les commandes des clients ;Assurer le service à la clientèle ;Remplacer le
propriétaire au besoin.
Profil: 6 ans d’expérience ou + et carte ou diplôme professionnel dans le domaine ; Bonne capacité physique,
efficacité et motivation ;bonne connaissance du français
Présentez-vous avec votre CV à jour à la Boulangerie ou envoyez votre CV à info@siminca.com

Dépannage informatique offert
aux clients du Tremplin
J’offre aux clients du Tremplin un service
d’installation et de dépannage informatique.
Vous n’avez qu’à payer les pièces, je fais le
reste!






Installation/configuration internet
Dépannage de problème d’ordinateur et
imprimante
Réparation ou remplacement de pièce
informatique défectueuse
Implémentation et gestion des
sauvegardes (backup)
Formation à domicile pour Windows,
Internet et Microsoft Office

Guy Dallaire
gdallaire129@gmail.com – 418 558-6667

Publier une annonce
Pour toute demande de publication, contactez
Guillaume Boivin, coordonnateur, au 418 6033512 p.102 ou à info@letremplinlevis.com.
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Francisation
Cours de français pour personnes immigrantes
 Centre d’éducation des adultes des Navigateurs
23 rue Pie-X, Lévis, G1V 3N3
 30 $ pour l’année scolaire
 Horaire de jour :
Groupe débutant en avant-midi (9h à 11h50)
Groupe avancé en après-midi (12h30 à 15h20)

Inscriptions sur rendez-vous chaque semaine!
Renseignements :
Gabrielle Chabot Naud, enseignante en francisation
418-838-8566, poste 31005 - chabotnaudg@csnavigateurs.qc.ca
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BESOIN URGENT, QUART DE FIN DE SEMAINE ET DE NUIT
JELD-WEN portes et fenêtres emploie des milliers de personnes comme vous au Canada. Chef
de file international parmi les fabricants de portes et fenêtres, JELD-WEN est fier d’être un
employeur d’importance, constamment à l’affût de gens passionnés et motivés pour joindre les
rangs de l’équipe.
JELD-WEN St-Henri est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans l’assemblage de
portes intérieures et extérieures.
Nous sommes présentement à la recherche de candidats pour combler plusieurs postes
d’approvisionneurs de machines.
Nous offrons une gamme complète d’avantages sociaux, un milieu de travail stimulant, propre et
sécuritaire.
QUART DE FIN DE SEMAINE : DU VENDREDI AU DIMANCHE DE MIDI À MINUIT SALAIRE
PROBATION DE 20.22$/H (INCLUANT LA PRIME)
QUART DE NUIT : DU LUNDI AU JEUDI DE 23H00 PM À 7H00 AM ET LE VENDREDI 15H30 PM À
23H30 PM. SALAIRE PROBATION 19.17$ (INCLUANT LA PRIME).
Vous avez 18 ans et des connaissances de la langue française, vous voulez travailler au sein
d’une équipe performante et dynamique? Faîtes-nous parvenir votre CV, soit en personne
directement à nos bureaux, par fax au 418-895-0236 ou par courriel à l’adresse suivante :
nborduas@jeldwen.com.
JELD-WEN,
115, rue de la Gare, St-Henri (Québec) G0R 3E0
JELD-WEN favorise l’équité en emploi. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
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En pleine croissance, nous avons
besoin de votre expertise et de vos
idées ! Manufacturier et distributeur à travers le pays depuis 1974,
Martin&Levesque confectionne des
uniformes pour les policiers, pompiers, paramédics et pour plusieurs autres organisations
privées et publiques.
Venez participer à la relève et apprendre avec des
collègues de plus de 30 ans d’expérience!
*** Aucun travail à la chaîne ! ***
Nous VOUS attendons!
Postes offerts dans le domaine de :
La couture
La broderie
Le taillage
Le thermocollage
Visitez www.mluniforme.com
ou suivez-nous sur Facebook!

Vêtements pour femme à donner
Charny
Vêtements de grandeur médium à large et 12-14
ans. Chaussures de taille 7 à 8 à donner également.
Si intéressé à venir les récupérer, appelez :
Gisèle 418 956-4587
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Nos valeurs

Notre mission









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
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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

L’équipe du Journal
Employés et stagiaires :
Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe.
Isabella Monroy Valencia
Rédaction en chef : Guillaume Boivin
Bénévoles :
Coordination : Claude Valois
Rédaction :

Elhadji Mamadou Diarra, Claude Valois,
Elkin David Arias Rueda, Yessica Marcela
Graus Yanez, Gisèle Gagnon, Lucie Rousseau

Entrevues :

James Carten, Jean-Marie Tanguay

Révision :

Claude Valois

Distribution :

Louise Thériault, Carole Pelletier,
Stéphanie Carrier

Merci à nos principaux partenaires financiers!

