
Services aux  
personnes immigrantes



Rencontres de groupe
Découvrez le fonctionnement de la société québécoise. Apprenez-en 
plus sur les valeurs, les coutumes et les institutions du Québec.  
 
Voici des exemples de rencontres de groupe :

 • Cafés-conférences (ex. l’hiver québécois, les impôts, etc.)

 • Formation pour l’obtention de l’Attestation de participation et  
d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québé-
coises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne

 • Séances d’information sur les étapes d’installation

 • Atelier d’échange entre parents

 • Atelier d’information sur la citoyenneté

Développez un nouveau réseau et favorisez votre intégration avec nos 
activités de rapprochement interculturel! Découvrez des événements 
typiquement québécois tels que la sortie à la cabane à sucre, l’activité  
du temps des Fêtes, et plus encore.

« J’ai adoré ma sortie à la cabane à sucre! J’ai appris beaucoup sur  
le Québec durant cette journée et je me suis fait de nouveaux amis.  
La tire d’érable est mon dessert favori maintenant. » - Maria

Services d’accompagnement 
Une conseillère en intégration vous rencontre individuellement ou  
avec votre famille pour analyser vos besoins. Elle vous propose  
un plan d’action personnalisé pour vous aider dans vos démarches  
d’intégration dans la société québécoise.

Votre conseillère vous accompagne pour...

 • entreprendre vos démarches d’immigration

 • préparer votre arrivée au Québec

 • remplir vos formulaires administratifs (numéro  
d’assurance sociale, RAMQ, permis de conduire, etc.)

 • vous installer à Lévis (recherche de logement, 
trouver une école, une garderie, un emploi, etc.)

 • comprendre la culture et la société québécoise

« Christine m’a vraiment beaucoup soutenu tout au long de ma  
démarche d’intégration. Aujourd’hui, je suis citoyen et je me sens 
chez moi au Québec. » - Issa

Jumelage interculturel 
Le jumelage interculturel vous met en contact avec une personne de 
Lévis. Ensemble, vous faites des activités pour apprendre à mieux 
connaître la ville et vous familiariser avec la culture québécoise. 

« Le plus important, c’est l’amitié qu’elle me donne, j’ai gagné  
une amie pour toute la vie. » - Claudia à propos de sa jumelle Diane



Appelez-nous dès maintenant au 418 603-3512 !
info@letremplinlevis.com  
39, rue Guenette, bur. 102,  
Lévis (Québec)  G6V 5M9  
www.LeTremplinLevis.com

Foire aux questions 
Combien coûtent les services du Tremplin ? 
Rien ! Tous les services du Tremplin sont gratuits.

Puis-je me présenter au Tremplin à tout moment ?
Non, vous devez prendre un rendez-vous durant nos heures d’ouverture, 
soit du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.

Voici les deux manières de communiquer avec nous :

• par téléphone au (418) 603-3512
• par courriel à info@letremplinlevis.com

Où puis-je trouver de l’information essentielle à  
mon intégration ?
Sur notre groupe Facebook Info-Intégration ! Vous y retrouvez des activités  
et des renseignements utiles pour vous.

Je suis au Québec depuis plus de 5 ans, pouvez-vous 
quand même m’aider ?
Oui, nos services vous sont offerts à vie. Peu importe depuis combien d’années 
vous êtes au Québec, nous pouvons vous accompagner.

Depuis que je suis au Québec, je me sens seul(e). J’aime- 
rais rencontrer d’autres personnes et me faire des amis. 
Comment faire ?
On est là pour vous ! Avec nos activités de groupes, nos séances d’information 
et le jumelage interculturel, vous faire de nouveaux amis  
ne sera pas un problème.
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