
 
 

Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, 

l’honorable Chris Alexander, en visite au Tremplin 

 

Le 14 novembre dernier, le député 
de Lévis-Bellechasse et Les 
Etchemins et Ministre de la Sé-
curité Publique et de la Protection 
civile, l’honorable Steven Blaney, 
accueillait à Lévis le Ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration, 
l’honorable Chris Alexander. Le 
Tremplin a eu l’insigne honneur 
d’accueillir M. Alexander et M. 
Blaney dans ses locaux. Les deux 
ministres ont profité de l’occasion 
pour mieux connaître l’organisme 
et y tenir une conférence de presse. 
 
« C’est un plaisir de recevoir M. 

Alexander et de visiter un organi-
sme comme Le Tremplin, un 
organisme qui travaille fort afin de 
favoriser l’intégration des person-
nes immigrantes et de leurs famil-
les à Lévis », indique M. Blaney.  
 
« L’immigration est un facteur clé 
pour la croissance économique à 
long terme de notre pays, et c’est 
grâce à des organismes dévoués 
comme Le Tremplin que les immi-
grants peuvent réaliser leurs pleins 
potentiels », affirme M. Alexander. 
 
« Je remercie M. Alexander et M. 

Blaney de leur présence et de 
l’intérêt qu’ils portent à l’organi-
sme. Le Tremplin se fait un devoir 
de tout mettre en œuvre pour 
soutenir les nouveaux arrivants 
dans leur processus d’intégration et 
pour sensibiliser les Lévisiens à 
l’apport positif de l’immigration », 
souligne Elhadji Mamadou Diarra, 
président du Tremplin. 
 
Nous remercions les membres et 
sympathisants du Tremplin qui se 
sont déplacés en grand nombre 
pour accueillir et rencontrer M. 
Alexander et M. Blaney. 

 
Pour en savoir plus sur la conférence de presse, consultez les articles suivants, parus le 20 novembre 2013 dernier :  
Dans le Journal de Lévis : http://www.journaldelevis.com/parutions/jdl/v13-n08-20-11-13/index.html (page 17) 
Dans le Journal Le Peuple Lévis : http://virtuel.journallepeuple.canoe.ca/doc/hebdo_le-peuple-
levis/levis20112013opt/2013111901/?referrer=http%3A//www.lepeuplelevis.ca/#0 (page 4) 
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Steven Blaney, député de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins,  

félicite les bénévoles du Tremplin 
 

Dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat et de la fête annuelle de 
reconnaissance des bénévoles de l’organisme, je désire souligner la générosité des 
bénévoles du Tremplin et les remercier pour leur contribution inestimable.  
 
Chers bénévoles, vous êtes un modèle à suivre pour tous les citoyens de Lévis. Vous 
pouvez être fiers de votre implication au sein de votre société. En favorisant l’accueil 
et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis, vous contribuez activement à 
l’essor de votre ville et au bon fonctionnement d’une société multiculturelle qui ne 
cesse de s’enrichir par les contributions des différences. 
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et mes 
meilleurs vœux pour l’année 2014. Que cette nouvelle année vous apporte santé, paix 
et prospérité! 

 
Votre député de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins,  
 

 
 
Steven Blaney 
www.stevenblaney.ca 
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Message du Président 
 

Bonjour, 
 
Une année s’achève. Nous sommes à l’aube d’une nouvelle. Permettez-moi de vous 
adresser quelques mots. Vous, chers bénévoles, membres du conseil 
d’administration, employés, sympathisants, bailleurs de fonds et lecteurs du journal, 
je veux vous adresser ma plus profonde gratitude, car vous donnez à l’organisme Le 
Tremplin ses lettres de noblesse. Par votre engagement et votre dévouement, Le 
Tremplin donne tout son sens au mot tremplin. Je vous dis un immense merci. Votre 
soutien nous permet de faire ce que nous faisons présentement et de mieux faire 
pour le futur. Car seul on va vite, mais c’est ensemble qu’on va plus loin. 
 
J’aimerais adresser mes chaleureux remerciements à tous ceux qui contribuent à 
l’essor de l’organisme : aux trois employés à temps plein, Guillaume, Nicole et 
Sébastien, qui font un travail remarquable; au CA, formé d’hommes et de femmes 

de cœur et d’expérience, qui ne ménagent aucun effort afin de bien gérer l’adolescence de notre organisme pour 
en faire un adulte aguerri qui saura développer son plein potentiel dans l’accomplissement de sa noble mission; 
aux bénévoles, qui se donnent à cœur joie et sans qui Le Tremplin ne serait pas ce qu’il est; aux bailleurs de 
fonds, qui nous offrent un soutien renouvelé. Vous êtes indispensables à l’organisme. Votre travail est 
pleinement apprécié, et je ne pourrai jamais vous dire assez MERCI! 
 
L’année 2013 a été une année bien remplie pour Le Tremplin. Je porte à votre attention quelques faits saillants : 
 

- Cette année a été marquée par le départ de notre présidente et membre fondatrice, Madame Bouachaï 
Couture. Elle a amené l’organisme au point de sevrage! Merci Bouachaï, et au nom du Tremplin, je vous 
dis Merci Mme la présidente et bon succès dans vos nouveaux défis. Merci de rester avec nous comme 
bénévole et mémoire vivante de l’organisme. 

- Le 24 mai, avec l’appui du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Le Tremplin a 
mis sur pied la table de Concertation immigration Lévis, action qui s’accorde d’ailleurs aux objectifs 
régionaux de la Table régionale de concertation en immigration, aux objectifs de développement durable 
de la Ville de Lévis et aux objectifs du Tremplin dans sa planification stratégique 2012-2015. 

- Le 14 novembre, nous avons reçu la visite du Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 
l’honorable Chris Alexander, et du Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et député 
de Lévis-Bellechasse et Les Etchemins, l’honorable Steven Blaney. 

- Consolidation organisationnelle : Nous avons effectué un travail de fond pour la refonte des règles 
d’éthique, la création d’un manuel de l’employé, l’instauration de nouvelles conditions de travail, la 
création d’une toute première politique de frais de déplacement pour les bénévoles et l’adhésion des 
premiers membres corporatifs de l’organisme. 

Le Tremplin a le vent dans les voiles. Il est de plus en plus connu et reconnu. Je souhaite que ce rayonnement 
persiste et dure aussi longtemps que nous pouvons rêver. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux temps des 
fêtes, une année 2014 remplie de bonheur, de joie, de santé et d’entraide avec toute votre famille. 
 

Elhadji Mamadou Diarra 
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Nouvelles du Tremplin 
 

Le Conseil d’administration se réunit 
Le 3 décembre dernier 

 
Le Conseil d’administration (CA) du Tremplin a tenu, le 3 décembre dernier, sa dernière réunion avant la 
période des fêtes. Dans l’esprit de permettre aux membres de participer plus activement à la vie associative de 
l’organisme, il a été décidé qu’une nouvelle section serait dorénavant intégrée au Journal Le Tremplin, 
intitulée « Des nouvelles du Tremplin ». Cette section contiendra entre autres un bref compte rendu des 
rencontres du CA et l’ordre du jour de la rencontre à venir, ainsi que des nouvelles des activités de promotion et 
de représentation. 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! 
 
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA du 3 décembre 2013.  
 

• Bénévolat : Suite au rapport présenté par le coordonnateur, le 
CA remercie chaleureusement tous les bénévoles du Tremplin, 
notamment l’implication des comités de bénévoles tels que le 
comité Cuisines du monde et le comité Causeries, pour leur 
implication accrue cette année.  
 
Comparativement à l’an dernier à pareille date, près de 300 
heures de plus ont été données à l’organisme pour mener à 
bien sa mission, pour un total de près de 3200 heures d’avril à 
novembre! 

 
• Représentation : Le 13 novembre, Diane Deguire, trésorière, et Guillaume Boivin, coordonnateur, 

participaient au colloque des organismes partenaires de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
intitulé L’union fait la force : l’importance d’une vie associative engagée. L’évènement fut l’occasion 
d’identifier plusieurs organismes comme partenaires potentiels de même que de réfléchir à différents 
moyens de promouvoir la vie associative de l’organisme, tels que la création de cette nouvelle section 
dans le Journal Le Tremplin. Nous invitons tous les membres et tous les bénévoles à nous faire part de 
leurs idées! 
 

• Promotion et sensibilisation : Les 13 et 20 novembre, Le Tremplin a tenu un kiosque d’information 
dans le cadre du Salon des organismes, organisé par le Centre d’éducation des adultes des Bateliers. Ce 
fut l’occasion d’informer les quelques 400 étudiants qui ont circulé parmi les kiosques et de les 
sensibiliser aux réalités vécues par les personnes immigrantes et à l’apport positif de l’immigration. Le 
CA remercie les bénévoles qui ont participé à cette activité : Napoleón Carvajal, Normand Deschênes et 
Michel Tremblay. 
 

• Comité publicité : Suite à une demande d’une entreprise d’afficher en permanence une offre d’emploi 
dans le Journal Le Tremplin, le CA a formé un comité qui sera chargé d’étudier la question et, le cas 
échéant, d’établir une grille tarifaire pour ce genre de demandes. Ce comité est formé de Michel 
Rompré, vice-président, Diane Deguire, trésorière, et Guillaume Boivin, coordonnateur. 
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• Financement : Le CA a approuvé, par voie de résolution, une demande d’aide financière présentée par 
le coordonnateur au Ministère de la Justice en vertu du programme Lutter contre l’homophobie. Si la 
demande est approuvée, Le Tremplin recevra un financement pour l’organisation d’activités qui 
s’inscriront dans sa programmation de Causeries et dont les thèmes abordés permettront de lutter 
activement contre l’homophobie. 

 
 

Mention spéciale à Michel Tremblay 
Bénévole actif du Tremplin 

 
Le Conseil d’administration tient à souligner l’engagement bénévole de Michel Tremblay au 
sein de l’organisme. Depuis son inscription comme bénévole en juin dernier, Michel a déjà 
donné plus de 250 heures au Tremplin et a été un véritable modèle d’implication dans toutes 
les sphères d’activités de l’organisme, tant sur le plan du soutien administratif que de 
l’organisation d’activités, de la promotion de l’organisme et de l’accompagnement de 
personnes immigrantes. En effet, nombreuses sont les familles immigrantes qui peuvent 
remercier Michel pour toute l’aide qu’il leur a apportée dans leur processus installation à 
Lévis!  

 
Dernièrement, Michel a travaillé activement à la recherche de commandites pour l’organisme. C’est Michel qui 
a pris contact avec le Journal de Lévis et a obtenu que l’entreprise nous imprime gracieusement une nouvelle 
série d’affiches en couleur faisant la promotion de nos services et de nos activités. Celles-ci sont maintenant 
affichées dans nos locaux et seront utilisées lors de nos activités de promotion. C’est aussi Michel qui a si bien 
fait l’éloge du Tremplin auprès de Déménagement 5 étoiles que la compagnie a accepté, à partir de 2014, 
d’aider bénévolement les personnes immigrantes pour le transport de meubles et d’électroménagers de seconde 
main. Enfin, Michel travaille activement à la création d’un nouveau partenariat avec une entreprise dont le nom 
vous sera dévoilé bientôt et dont les différentes succursales contribueront annuellement au financement du 
Journal Le Tremplin. Un minimum de 600$ a déjà été confirmé par cette entreprise pour l’année 2013-2014. 
 
Cher Michel, nous te remercions pour ta contribution exemplaire! C’est un honneur et un réel plaisir de 
travailler avec toi, et nous espérons continuer à voir Le Tremplin progresser ensemble encore longtemps.  
 

Le Conseil d’administration du Tremplin 

 

 

Horaire des fêtes 
 

Congé des fêtes : Le Tremplin sera FERMÉ pour deux semaines du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014 
inclusivement pour le temps des fêtes. Par ailleurs, prenez note que, durant l’hiver, lorsqu’il y aura tempête 
de neige, Le Tremplin sera FERMÉ si les écoles de la Commission scolaire des Navigateurs sont fermées. 
Vous pouvez consulter la liste des fermetures d’écoles sur le site : http://www.radio-
canada.ca/operationtempete. 
 
Journal Le Tremplin : En raison de ce congé, notez qu’il n’y aura pas d’édition du Journal Le Tremplin en 
janvier 2014. L’édition du Journal Le Tremplin reprendra en février 2014. 
 

Joyeux temps des fêtes et nos meilleurs vœux pour 2014! 
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Activités à venir 
 

Dîner du temps des fêtes 
Samedi le 14 décembre à 11h 

 
 

Venez célébrer le temps des fêtes avec Le Tremplin sur le thème des Cuisines du monde! On partage sa 

culture… et le repas! Chacun apporte un mets typique de son pays, et on déguste tous 
ensemble! On vous invite à revêtir une tenue traditionnelle de l’endroit de votre choix! C’est l’occasion de 
sortir ses plus beaux habits! 

 
On vous attend dès 11h à l’école Guillaume-Couture, au même endroit que les 
Cuisines du monde (70, rue Philippe-Boucher). Des élèves de l’école seront présents 
pour vous accueillir, vous guider dans l’établissement et s'occuper de vos enfants! Le 
repas sera servi à 12h. Prévoyez un mets pour le nombre de personnes que vous 
êtes; si vous venez avec votre conjoint(e) et vos 2 enfants, 4 portions seront suffisantes. 

Des fours sont disponibles sur place pour réchauffer les plats qui se mangent chauds. Vous êtes invités à 
apporter votre musique (CD, lecteur mp3, iPhone, cellulaire, etc.)! 
 
Ce sera une fête multiculturelle dans une ambiance familiale, avec jeux, animation, 
musique, danse et prix de présence! Une des plus grandes activités de l’année; membres, 
bénévoles, employés et amis du Tremplin seront de la partie! Ne manquez pas ça! 
 

Pour nous aider à planifier la journée, merci de vous inscrire avant vendredi le 13 
décembre en nous spécifiant si vous apporterez une entrée, un plat principal ou un dessert : 

sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com ou 418-603-3512. 
 
 
 
 

Jumelage du temps des fêtes 
Viens passer le temps des fêtes dans ma famille!  

 
Vous aimeriez accueillir une personne ou une famille immigrante pour une soirée 
durant le temps des fêtes (réveillon, jour de l’An, etc.)? Vous êtes une personne ou 
une famille immigrante et vous aimeriez vous joindre à une personne ou une famille 
québécoise pour une célébration du temps des fêtes? 
 
Le jumelage du temps des fêtes est pour vous!! 
 

C’est l’occasion idéale de partager nos traditions dans une ambiance fraternelle et décontractée et de permettre à 
certains nouveaux arrivants de vivre un tout premier temps des fêtes québécois!!! 
 
Contactez-nous d’ici le 16 décembre, si vous êtes intéressé! 
Sébastien : 418-603-3512 ou sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com. 
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CAUSERIES POUR LES FEMMES IMMIGRANTES 
 

� Découvrir le marché du travail au Québec 

� Conserver son emploi en évitant les faux pas 
� Faire reconnaître sa formation 

� Comprendre les subtilités de la culture québécoise 
 

  6 causeries thématiques 
       1 fois par semaine 
         le soir à 18h30 
          au Tremplin 

 
 Début : 9 janvier 2014 

 
                     Pour information : 

       Nicole, 418-603-3512, 
nicole.gouin@letremplinlevis.com  

 
 
 

Historique des femmes au Québec 
Jeudi le 9 janvier à 18h30 
 

Portrait du marché du travail en 
Chaudière-Appalaches et au Québec 
Mercredi le 22 janvier à 18h30 
 

Pièges à éviter pour réussir son 
intégration 
Mardi le 4 février à 18h30 

 

Système scolaire et équivalences de 
diplôme 
Lundi le 17 février à 18h30 
 

Conciliation travail-famille 
Jeudi le 6 mars à 18h30 
 

Façons de faire et autres mystères du 
monde du travail québécois 
Mercredi le 19 mars à 18h30

Réservez ces dates à votre agenda! Les hommes intéressés sont également les bienvenus! 
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Dernières activités 
 

Causerie sur l’hiver québécois (2e partie) 
Le 12 novembre dernier 

 
Mardi 12 novembre 18h… Une bénévole du Tremplin passe me 
prendre chez moi pour me conduire au Tremplin. Une causerie sur 
l’hiver québécois va s’y tenir. C’est ma première visite du 
Tremplin! Aussitôt arrivée sur les lieux, je me sens à l’aise grâce à 
l’accueil chaleureux des bénévoles et participants présents. Il règne 
une ambiance conviviale, et une bénévole m’offre ma boisson 
préférée : un chocolat chaud. Dès cet instant, je me dis que je vais 
passer une belle soirée après une journée de travail bien remplie, et 
effectivement, le meilleur était à venir! 
 

La causerie débute sur un sujet capital : la santé pendant l’hiver. Deux infirmières 
expérimentées prodiguent des conseils importants sur comment s’alimenter, comment 
prendre soin des enfants, que faire dans les situations d’urgence et, surtout, une liste 
de petites choses à éviter et de petites astuces à connaître. 
 
S’ensuit ma partie préférée de la présentation : l’habillement en hiver. Sujet crucial 
pour moi, car je vais vivre mon premier hiver québécois! J’ai toujours vécu dans 
des moyennes de température de +30°C; imaginez alors mon stress face au fait de 
devoir vivre avec des températures pouvant aller jusqu’à -30°C! Je savais que je 
devais magasiner des habits d’hiver, mais quoi acheter exactement? Quelle matière privilégier? Sur quel item 
investir en priorité? Quel type de bottes porter pour ne pas glisser et tomber, même si mes amis m’ont assurée 
que, quoi que je puisse porter, je vais glisser et tomber, surtout durant le premier hiver? Non seulement j’ai eu la 

réponse à toutes ces questions, mais une bénévole dynamique a bien 
voulu joué le rôle du mannequin en présentant tuques, manteaux, 
mitaines, bottes, crampons… Après cette démonstration, j’avais hâte 
que la fin de semaine arrive pour aller magasiner! 
 
La discussion tourne ensuite autour de la conduite automobile 
hivernale, des tempêtes de neige et du déneigement. Des informations 
claires sont données concernant la préparation et la mise en 
mouvement du véhicule, les précautions d’usage, le stationnement, 
l’enlisement, les accessoires utiles… Le dernier sujet abordé concerne 

les activités hivernales. Plusieurs types d’activités possibles durant l’hiver permettant de se divertir ou d’élargir 
ses centres d’intérêts sont passés en revue. Le Programme Loisirs Automne 2013 – Hiver 2014 de la ville de 
Lévis est distribué par la même occasion. La leçon est bien retenue : pas question de s’enfermer durant l’hiver! 
Il faut rester actif, sortir et s’adonner à des activités saines pour bien apprécier cette période de l’année. Après 
tous ces précieux conseils, la causerie s’est même terminée par un don de vêtements d’hiver aux participants! 
 
Je remercie Le Tremplin pour cette belle soirée riche en renseignements. J’en suis sortie détendue, ravie d’avoir 
fait la connaissance de personnes sympathiques et, surtout, prête à découvrir et à aimer l’hiver québécois. 
 

Seynabou Néné Dièye 
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Cuisine du Monde – le Maroc 
Le 16 novembre dernier  

 
Le 16 de ce mois de novembre a été une 
nouvelle chance de partager et de savourer des 
moments de cuisine. J’ai pu concocter un 
couscous du Maroc avec les saveurs et épices 
de l’Orient, et nous avons fait un voyage dans 
ce pays merveilleux et goûté toute la subtilité de 
ce mets où sucré et salé se mélangent avec brio.  
 
Merci pour cette occasion 
qui m’a été donnée de 
réaliser cette belle 

expérience et un grand merci aussi à Denise de nous avoir fait connaître ce dessert simple 
et savoureux de notre terre d’accueil, le Québec. Je souhaite que d’autres journées nous 
rassemblent encore pour des aventures culinaires! 
 

Fella Bengeloun Kartobi 

 

Félicitations à Drisse Bengeloun, gagnant du prix de présence! 

 
 
 

 

Atelier de fabrication de savons 
Le 1er décembre dernier 

 
Quelle belle activité organisée par la Maison de la Famille Rive-Sud dans les locaux du 
Tremplin! Nous avons eu 34 participants, dont 17 enfants. La salle était bondée de 
monde!  
 
Je crois qu’aucun des participants ne pouvait imaginer un jour 
pouvoir fabriquer son propre savon. Valérie, de la Maison de la 
Famille, leur a bien expliqué la façon de faire : glycérine, colorant, 
parfum et micro-onde, le tout versé dans un moule et, après une 
vingtaine de minutes, on en sort un beau savon fait à notre goût! 
Pendant le temps de séchage, les enfants on colorié de magnifiques 

dessins du temps des fêtes.  
 
Une fois le savon dans leurs petites mains, le regard et l’étonnement des enfants étaient 
beaux à voir. Plusieurs avaient de la difficulté à croire qu’ils venaient tout juste de fabriquer 
leur propre savon! Ils hésitaient même à croire qu’ils pourraient s’en servir pour se laver!  
 
Bravo à la Maison de la Famille pour cette belle et enrichissante activité pour les parents et leurs enfants! 
 

 Michel Tremblay 
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Causerie sur le transport à Lévis 
Le 28 novembre dernier 

 
Le 28 novembre, dans les locaux du Tremplin, 
s’est tenue une causerie sur le transport à Lévis. 
Elle a d’abord été animée par Stéphanie 
Tremblay, une représentante de la Société de 
transport de Lévis (STLévis), puis Sébastien et 
enfin Liz-Ann, bénévole au Tremplin.  
 
Ainsi, c’est dans une atmosphère détendue et 
joyeuse que les participants ont reçu des 
informations pratiques sur l’abonnement à la 
STLévis, le fonctionnement des horaires 
d’autobus et autres informations utiles sur les 

cartes 12 passages, les cartes mensuelles rechargeables OPUS, les pertes d’objets dans les autobus, le site 
www.stlevis.ca, etc.  
 
Les participants ont été outillés dans la consultation des grilles horaires en version papier, pour trouver les 
points de vente ou centres de service et trouver rapidement et intuitivement diverses informations précises. De 
plus, les participants présents ont reçu des sacs frappés du logo de la STLévis. On y trouvait une carte OPUS 
(laissez-passer dans un étui protecteur transparent en porte-clés) avec deux passages gratuits, un formulaire 
d’inscription sans les frais administratifs de 6$ et un guide d’information.  
 
Pratique, sécuritaire et durable, la carte OPUS est le support qui permet de charger des titres de transport 
(mensuel ou 12 passages) afin de voyager avec les autobus de la STLévis, en plus d’utiliser la traverse Québec-
Lévis. La carte OPUS de base est offerte à tous et a une durée de vie de 4 ans. La représentante a également 
reconnu que la STLévis ne cessait d’améliorer et de faciliter le transport en commun aux usagers. Elle nous a 
incités à ne pas hésiter à téléphoner pour aviser la STLévis de tout problème.  
 
Pour finir, Sébastien et Liz-Ann ont distribué gratuitement des cartes routières et des cartes du réseau cyclable 
de la ville de Lévis et fourni des astuces pour s’orienter. Ils ont donné des détails précis, marqués en couleur, et 
utiles sur les pistes cyclables, les lieux d’attraction lévisiens et les artères principales à l’aide de cartes fixées à 
un tableau. En outre, ils ont relevé l’existence de services de covoiturage interurbain tels qu’Allo-Stop et 
AmigoExpress. L’abonnement à ces services pour le transport entre Lévis et Montréal est avantageux par 
rapport à celui de l’autocar Orléans Express.  
 
En définitive, nous avons grandement apprécié cette activité. Elle est cruciale pour familiariser les immigrants à 
leur nouveau lieu de résidence, faciliter leurs déplacements et interagir avec l’accueillante Lévis et sa 
population. Aussi doit-elle être renouvelée vu le nombre restreint de participants. Il serait donc pertinent de la 
jumeler aux activités de la communauté des nouveaux et anciens arrivants de Lévis.  
 
 

Jean-Hilaire Babine 
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Fête annuelle de reconnaissance des bénévoles 
Le 6 décembre dernier 

 
Le 6 décembre dernier, à l’occasion de la Journée 
mondiale du bénévolat, Le Tremplin tenait sa fête 
annuelle de reconnaissance des bénévoles au Café la 
Mosaïque. Chers bénévoles, vous êtes la matière première 
de l’organisme, les bases de sa fondation, les fondements 
de sa mission! Merci à chacun de vous pour votre 
contribution et votre constant soutien, qui sont exemplaires 
et essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Sans 
vous, Le Tremplin ne pourrait en faire autant pour les 
personnes immigrantes de Lévis!  

 
La soirée a commencé par quelques allocutions, au cours desquelles nous avons observé une minute de silence à 
la mémoire de Nelson Mandela, puis remercié chaleureusement tous les bénévoles qui donnent généreusement 
de leur temps à l’organisme. Nous avons la chance de pouvoir compter cette année sur une formidable équipe de 
189 bénévoles de tous les coins du monde, impliqués dans toutes les sphères d’activité de l’organisme. À vous 
seuls, vous avez donné, l’an dernier, 4355 heures de votre temps à l’organisme, une contribution digne 
d’honneurs! À nouveau, nous vous disons mille fois merci! Nous adressons également un merci bien spécial à 5 
bénévoles, à qui nous avons décerné un certificat de reconnaissance pour leur engagement bénévole depuis 3 
ans au sein de l’organisme. Merci à Benoît St-Pierre, Marie St-Pierre, Louise Paquet, Renée Veilleux et Jeannie 
Chouinard pour votre aide précieuse et votre soutien renouvelé! 
 
Nous tenons également à remercier Guillaume Lépine, attaché politique du bureau de Christian Dubé, député de 
Lévis, et Pierre Lainesse, conseiller municipal à la Ville de Lévis dans le secteur Desjardins, pour leur présence. 
 
Le moment fort de la soirée est allé à Bouachaï Phonsavathdy-Couture, présidente sortante, à qui nous avons 
offert un bouquet de fleurs et décerné un certificat honorifique en reconnaissance de l’ensemble de son 
engagement bénévole en tant que membre fondatrice de l’organisme. Bouachaï nous adresse ces mots de 
remerciement : 

 
Je regarde ce bouquet de fleurs et ce certificat indiquant la mention 
d'honneur et je m'attendris. Être reconnue pour ses implications bénévoles 
demande de l'humilité. Être reconnue par ses pairs est plus touchant et plus 
gratifiant que tout autre prix au monde. Durant ma carrière, j'ai appris à 
donner et à redonner sans attendre en retour, et recevoir maintenant est pour 
moi un privilège. Ce mérite, j'aimerais le partager avec vous, car chacun et 
chacune de vous en méritez autant.  
 
Avec toute ma reconnaissance et ma fierté, merci à vous toutes et tous. Merci 

aux membres du Conseil d'administration du Tremplin et à tous mes amis bénévoles qui ont contribué au succès 
de notre organisme. Comme disait madame Élisabeth Murphy, une infirmière retraitée : « Quelques fleurs, 
quelques branches composent un bouquet. Quelques actions de cœur composent une vie... » 
 

Bouachaï Phonsavathdy-Couture 
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Activité de préparation au temps des fêtes 
Le 5 décembre dernier 

 
C’est le 5 décembre dernier qu’a eu lieu notre causerie sur le temps des fêtes. 
Lors de cette activité, nous avons abordé les traditions du temps des fêtes en 
trois thèmes :  
 

• des recettes d’ici et d’ailleurs qui sont de coutume durant le temps des fêtes; 

• des idées de décorations abordables et faciles à faire; 

• des traditions et coutumes de différents coins du monde entourant cette période.  
 
Comme il y avait du verglas ce jour-là, certains participants n’ont pu se joindre à nous, mais l’ambiance était 
intime et chaleureuse, et les participants ont bien apprécié les différentes présentations de nos bénévoles, 
animatrices de l’activité.  
 
Merci aux participants pour leur présence et leur enthousiasme!  
Merci à nos bénévoles qui ont travaillé fort pour faire de cette activité une réussite!  
 

 

 
 
 
 

Joyeux temps des fêtes 
De la part de l’équipe du Tremplin 

 
 

JJJ’’’eeessspppèèèrrreee   qqquuueee   222000111444   ssseeerrraaa   uuunnneee   
aaannnnnnéééeee   qqquuuiii   vvvooouuusss   oooffffffrrriiirrraaa   lllaaa   ccchhhaaannnccceee   dddeee   
fffaaaiiirrreee   dddeee   bbbeeelllllleeesss   rrreeennncccooonnntttrrreeesss   eeettt   dddeee   bbbeeelllllleeesss   
dddééécccooouuuvvveeerrrttteeesss,,,    aaauuutttaaannnttt   dddaaannnsss   vvvooosss   vvviiieeesss   
pppeeerrrsssooonnnnnneeelllllleeesss   eeettt   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelllllleeesss   qqquuueee   
cccooommmmmmeee   bbbééénnnééévvvooollleeesss   aaauuu   TTTrrreeemmmpppllliiinnn...       
   
MMMeeesss   mmmeeeiiilllllleeeuuurrrsss   vvvœœœuuuxxx   ààà   tttooouuuttteeesss   eeettt   tttooouuusss!!!   
MMMiiisss   mmmeeejjjooorrreeesss   dddeeessseeeooosss   aaa   tttooodddooosss!!!   
MMMyyy   bbbeeesssttt   wwwiiissshhheeesss   tttooo   eeevvveeerrryyyooonnneee!!!   
   

SSSééébbbaaassstttiiieeennn   

UUUnnn   mmmeeerrrvvveeeiiilllllleeeuuuxxx   ttteeemmmpppsss   dddeeesss   fffêêêttteeesss   ààà   vvvooouuusss   
eeettt   ààà   tttooouuusss   vvvooosss   ppprrroooccchhheeesss!!!   PPPrrrooofffiiittteeezzz   dddeee   ccceeetttttteee   fffiiinnn   
ddd’’’aaannnnnnéééeee   pppooouuurrr   fffaaaiiirrreee   llleee   pppllleeeiiinnn   ddd’’’aaammmooouuurrr,,,    
ddd’’’ééénnneeerrrgggiiieee,,,    dddeee   sssaaannntttééé   eeettt   dddeee   bbbiiieeennn---êêêtttrrreee!!!   ÀÀÀ   ccceeeuuuxxx   
eeettt   ccceeelllllleeesss   qqquuuiii   sssooonnnttt   llloooiiinnn   dddeee   llleeeuuurrrsss   fffaaammmiiilllllleeesss,,,    
rrraaappppppeeellleeezzz---vvvooouuusss   qqquuueee   lllaaa   dddiiissstttaaannnccceee   nnn’’’aaattttttééénnnuuueee   
eeennn   rrriiieeennn   llleeesss   ssseeennntttiiimmmeeennntttsss!!!   

   
QQQuuueee   222000111444   vvvooouuusss   pppeeerrrmmmeeetttttteee   dddeee   vvvooouuusss   

ééépppaaannnooouuuiiirrr,,,    dddeee   dddééécccooouuuvvvrrriiirrr   eeettt   dddeee   rrréééaaallliiissseeerrr   vvvooosss   
rrrêêêvvveeesss!!!   OOOnnn   ssseee   rrreeevvvoooiiittt   eeennn   jjjaaannnvvviiieeerrr!!!   
   

NNNiiicccooollleee   

EEEnnn   ccceeetttttteee   pppééérrriiiooodddeee   dddeee   rrréééjjjooouuuiiissssssaaannnccceeesss,,,    jjjeee   vvvooouuusss   sssooouuuhhhaaaiiittteee      pppeeerrrsssooonnnnnneeelllllleeemmmeeennnttt,,,    ààà   vvvooouuusss   
eeettt   ààà   vvvoootttrrreee   fffaaammmiiilllllleee,,,    uuunnn   jjjoooyyyeeeuuuxxx   ttteeemmmpppsss   dddeeesss   fffêêêttteeesss   eeettt   uuunnneee   tttrrrèèèsss   bbbeeelllllleee   aaannnnnnéééeee   222000111444,,,    fffeeerrrtttiiillleee   
eeennn   bbbeeelllllleeesss   rrreeennncccooonnntttrrreeesss   eeettt   eeennn   pppaaarrrtttaaagggeee   dddeee   cccuuullltttuuurrreeesss...    QQQuuueee   ccceeetttttteee   nnnooouuuvvveeelllllleee   aaannnnnnéééeee   vvvooouuusss   
aaappppppooorrrttteee   dddeeesss   mmmooommmeeennntttsss   dddeee   jjjoooiiieee,,,    dddeee   pppaaaiiixxx   eeettt   dddeee   ppprrrooossspppééérrriiitttééé!!!   
   

GGGuuuiiillllllaaauuummmeee   
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Activités régulières 
 

Correspondance au Togo 
 
Vous aimez correspondre avec des personnes d’ailleurs?  
Vous voulez de partager votre culture?  
 
Un projet de correspondance avec des étudiants togolais a été mis sur pied grâce 
à Eyana Tegba, bénévole du Tremplin d’origine togolaise, qui a animé, en juillet 
dernier, un atelier pour nous parler de la culture de ce pays et nous a mis en 
contact avec des correspondants au Togo.  
 
Le projet vous intéresse?  
Contactez Sébastien au 418-603-3512 
ou à sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com. 
 

 
 
 

 
 

AIDE AUX DEVOIRS 
 

Vous êtes aux études ou en francisation et aimeriez avoir un coup de main avec vos 
exercices à compléter à la maison?  

 
Vos enfants auraient besoin d’aide pour faire leurs 
devoirs? 
 
Plusieurs bénévoles sont disponibles pour vous 
accompagner dans votre cheminement académique 
ou aider vos enfants avec leurs travaux scolaires. 
 
Vous n’avez qu’à nous en parler! 

 
Contactez Nicole ou Sébastien : 

418-603-3512 
nicole.gouin@letremplinlevis.com 

sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com
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 Ateliers de conversation 

en français 
 

Tous les jeudis de 16h à 18h 
au Tremplin, avec Sébastien 

 
 

Vous voulez apprendre le français tout en vous amusant? Vous aimeriez socialiser tout en apprenant avec 
d’autres membres du Tremplin? Vous êtes les bienvenus! Nous offrons chaque jeudi soir, de 16h à 18h, des 
ateliers de conversation en français. C’est l’occasion idéale pour vous de venir apprendre ou améliorer votre 
français parlé et écrit dans une formule détendue, amusante et éducative. Je me ferai un plaisir de vous guider 
dans vos apprentissages, et cela, peu importe votre niveau en français. Écriture, prononciation, compréhension 
et expressions québécoises seront au rendez-vous. Notre porte vous est grande ouverte! 

 
J’adore partager sur les différentes cultures,  
langues et traditions de notre vaste monde.  

Venez vous aussi partager avec nous! 
 

Bienvenue à tous les francophiles! 
 

Pour de plus amples informations, appelez-moi au Tremplin 
au 418-603-3512 ou écrivez-moi à sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com. 

Au plaisir de vous y voir! 

 
 
 

Talleres de conversación en francés  
 

TODOS LOS JUEVES DE LAS 16:00 A LAS 18:00  

en el local del Tremplin con Sébastien 
 

¿Quieren aprender el francés y al mismo tiempo divertirse? ¿Les gustaría encontrarse con gente mientras 
aprenden con otros miembros del Tremplin? ¡Están bienvenidos! Ofrecemos, cada jueves por la tarde, de las 
16:00 a las 18:00, talleres de conversación en francés. Es una oportunidad ideal para que vengan a aprender o 
mejorar su francés hablado o escrito según una fórmula relajada, divertida y educativa. Les guiaré con mucho 
gusto en sus aprendizajes, cualquiera que sea su nivel de francés. Escritura, pronunciación, comprensión y 
modismos quebequenses allí estarán. ¡Nuestra puerta les está abierta!  
 
Me encanta compartir experiencias acerca de las diferentes culturas, lenguas y tradiciones de nuestro amplio 
mundo. ¡Vengan también a compartir su experiencia con nosotros! 
 

¡Bienvenido a todos los aficionados al francés!
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Une expérience de jumelage 

 
 

Je suis très reconnaissante envers Le Tremplin pour tous les bienfaits que j'ai reçus, 
tels que l'apprentissage gratuit du français, la collaboration avec son journal, le 
partage avec ses membres lors des activités et l'amitié de tous ses employés. Je les 
considère comme faisant partie de ma famille. Merci, merci, et que Dieu vous bénisse! 

Marlene De Vasquez 

 

Je suis content de pouvoir mettre mes habiletés au service du Tremplin et des personnes 
immigrantes pour les aider à réussir leur intégration à leur nouvelle société. Plus 
précisément, il me fait plaisir d'enseigner le français à des personnes qui souhaitent 
l'apprendre (jumelage linguistique, ateliers de conversation). J'apprécie l'occasion que 
me fournit Le Tremplin de me rendre utile à la communauté, de faire quelque chose que 
j'aime, de rencontrer de nouvelles personnes intéressantes et même de me perfectionner 
dans d'autres langues. 

Merci à l'équipe du Tremplin pour leur accueil et la confiance qu'ils ont en moi. 

Yves Michaud 

 

 

 
 

Si vous recherchez une expérience interculturelle unique  
et avez quelques heures par semaine à consacrer à une personne immigrante, 

contactez-nous! 
 

Si vous êtes une personne immigrante et aimeriez mieux connaître la ville,  
pratiquer votre français et découvrir la culture québécoise,  

faites-nous signe! 

 
Nous serons heureux de vous présenter quelqu’un qui gagnerait beaucoup à vous connaître. 

Bienvenue aux personnes de tous âges et de toutes origines! 
 

 
Pou plus d’informations 

communiquez avec Nicole ou Sébastien au Tremplin : 
418-603-3512 

nicole.gouin@letremplinlevis.com 
sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com   
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Être membre au Tremplin 
 

 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Guillaume, de Nicole ou de Sébastien. On demande 
aux membres une cotisation annuelle de 5$. 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 n’est pas gratuite. Comme membre, vous avez aussi 
droit de vote à l’Assemblée générale des membres. 

 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres qui ont renouvelé leur cotisation et toutes les 
personnes qui ont fait des dons au Tremplin! Le Tremplin est un organisme enregistré et peut émettre des 
reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 
 

 

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 
Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 5 nouveaux membres en novembre 2013. 

Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 
 

Aleksandra Grzybowska 
Madeleine Bousquet 

Nahtalie Pavanetto 

René Quirion-Blais 
Sylvain Spicher 

 
Bienvenue également à notre nouveau membre corporatif! 

 
Maison de la Famille Rive-Sud 

 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en décembre et en janvier! 

 
Adolfo Daniel Sosa 

Alba-Nelly Cabanzo 
Albertine Ndidi 

Ann François 
Armando Sosa 
Belex Maxime 

Carlos Andres Arango 
Caroline Arsenault 
Céline Montesinos 

Claire Bellemare 
Constance Lavoie 

Daniel Lavoie 
Danielle Têtu 
David Vauclin 
Diane Rancourt 
Elkin David Arias Rueda 
Emmanuel Delisle 
Emmanuelle Bégin 
Esther Nkumu 
Ghislaine Pruneau 
Ginette Larose Tanguay 
Gladis Soccoro Rosero 

Hélène Lessard 
Hocine Hellal 
Isabelle Milot 
Joëlle Marion 
Kevin Brosas 

Lise Tremblay 
Louise Paquet 
Malika Irbouh 

Marlene de Vasquez 
Martine Klein 

Martine Ouellet 

Napoleón Carvajal 
Oscar Lopez 
Réjean Morin 
Roger Martel 
Sabrina Trudel 
Séverine Poirier 
Sr. Madeleine Riopèle 
Sylvie Corriveau 
Valérie Demers 
Zied Harrathi

 
 

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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Actualités 
 

 
 

http://www.myvirtualpaper.com/doc/cahiers-speciaux-jdq/immoqc-30nov2013/2013112901/#12 
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Fêtes célébrées autour du monde en décembre 
 

Le Laos célèbre sa fête nationale le 2 décembre pour commémorer la révolution 
de 1975. Son histoire remonte avant l'ère chrétienne, comme le démontrent les 
énigmatiques vestiges de la plaine des jarres, certaines d'entre elles pesant de 
600 kg à 6 tonnes. Le premier royaume lao historiquement reconnu date du XIVe 
siècle et portait le nom de Lan Xang, ce qui signifie « (royaume du) million 

d'éléphants ». Le Laos est enclavé dans la péninsule indochinoise. Ses montagnes et ses hauts plateaux couvrent environ 
70% du pays, et ses forêts s'étendent sur près de la moitié de sa superficie. Malgré une surface cultivable restreinte, 
l'agriculture représente 80% de l'emploi au pays. Le Tremplin souhaite une bonne fête à ses 17 membres laotiens ainsi 
qu’à tous leurs concitoyens! 

 
 
L'anniversaire du roi, le 5 décembre, est jour de fête nationale en Thaïlande: 
Rama IX, qui règne depuis 67 ans, est le plus ancien chef d'état en exercice. Situé 
dans la péninsule indochinoise, sa capitale est Krung Thep (la Cité des anges), 
également appelée Bangkok. Précédemment appelé Royaume de Siam, ce pays est 
caractérisé par une forte identité, le Siam n’ayant jamais été colonisé et ayant 
développé des arts, une culture et même un alphabet propres. La culture de la Thaïlande est profondément imprégnée par 
le bouddhisme theravâda, religion officielle pratiquée par presque toute la population. Nous souhaitons une bonne fête à 
nos 2 membres thaïlandais et à leurs compatriotes! 

 
 

Le Burkina Faso, littéralement « pays des hommes intègres », est un pays 
d'Afrique de l'Ouest. Sa fête nationale est fixée au 11 décembre, date anniversaire de la 
proclamation, en 1958, de la République de Haute-Volta, son nom colonial. Le français 
est la langue officielle, mais il existe plus de 60 langues nationales. La majeure partie 
du pays est couverte par une plaine légèrement vallonnée, le sud-ouest formant un 

massif peu élevé. Le cinéma est particulièrement vivant au Burkina et c'est à Ouagadougou, la capitale, qu'a lieu tous les 
deux ans le festival panafricain du cinéma, un des plus grands d'Afrique. La capitale se transforme également en vitrine de 
l'artisanat africain lors de son salon bisannuel. Bonne fête aux 5 membres burkinabés du Tremplin et à leurs concitoyens!  

 
 
La fête nationale du Japon est célébrée le 23 décembre, le jour de l'anniversaire de 
l'empereur régnant, actuellement Akihito. Étymologiquement, les kanjis (ou 
idéogrammes) qui composent le nom du Japon signifient « lieu d’origine du Soleil », 
d'où son surnom de « pays du soleil levant ». Le Japon forme un archipel de 6852 îles, 
la plupart étant montagneuses et parfois volcaniques. Le plus haut sommet est d'ailleurs 
un volcan inactif depuis 1707 : le mont Fuji. Si la cuisine japonaise est connue pour ses sushis, elle est cependant 
complexe et raffinée. Les deux incarnations les plus connues sont le repas kaiseki et la collation offerte lors de la 
cérémonie du thé japonaise appelée cha-kaiseki. Bonne fête à notre membre japonais et à ses compatriotes! 
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Fêtes célébrées autour du monde en janvier 
 

En Slovaquie, la fête nationale célèbre l'indépendance du pays et tombe le jour du 
nouvel an, le 1er janvier. Intégrée au Royaume de Hongrie depuis le XIe siècle, puis 
réunie avec la Tchéquie en 1918 pour former la Tchécoslovaquie, les deux pays se 
sont séparés le 1er janvier 1993. Située en Europe centrale, elle est couverte par les 
Carpates au nord et par des plaines au sud. C'est un pays chargé d'histoire : la 

Slovaquie possède d’admirables châteaux, églises et palais de style gothique, renaissance ou baroque, sans oublier les 
perles de l’architecture slovaque : les églises en bois dans l’est du pays. Le sport le plus populaire de ce pays est le hockey 
sur glace, son équipe étant parmi les meilleures mondiales. Bonne fête aux 2 membres slovaques du Tremplin et à toute la 
Slovaquie! 

 
 
Pour sa fête nationale, le 1er janvier, Cuba célèbre la révolution de 1959. 
Avant l'arrivée des conquistadors, ce pays était peuplé d'amérindiens qui 
vivaient de culture, de pêche et de chasse. L'île se tourna ensuite vers de 
nouvelles activités : le café, la canne à sucre, le tabac (les cigares cubains ont 
une renommée mondiale). Ces cultures exigeant une main d’œuvre 
importante, on a fait appel à un grand nombre d'esclaves, d'où une population actuelle métissée. Cuba n'est pas seulement 
la plus grande île des Antilles, mais plusieurs îles composent le pays : l’île principale, qui fait 1250 km de long et 200 km 
dans sa plus grande largeur, l'île de la Jeunesse et une multitude d'îlots. Nous souhaitons une bonne fête à tous les Cubains 
et aux 10 membres cubains du Tremplin! 

 
 

La voisine de Cuba, l'île d'Hispaniola, est la 2e plus grande des Antilles mais la 
première au niveau de la population. Elle est partagée, du fait des colonisateurs 
espagnols et français occupant chacun une partie de l'île, en deux pays : Haïti 

et la République dominicaine. Haïti a fixé sa fête nationale au 1er janvier 
pour commémorer son indépendance obtenue de la France en 1804 : c'est le 

premier pays au monde issu d'une révolte d'esclaves. Surnommée la « perle des Antilles », Haïti bénéficie d'un climat 
tropical, d'une température moyenne de 30°C et d'environ 364 jours de soleil par année. Pour le nouvel an, la coutume 
veut que l'on boive de la soupe « Giroumou » pour la chance et la santé. C'est tout ce que l'on souhaite aux 9 membres 
haïtiens du Tremplin et à leurs concitoyens! 

 
 
Le 26 janvier, l'Australie commémore la proclamation, en 1788, de la 
souveraineté britannique sur la côte est de la Nouvelle-Hollande, son 
ancienne appellation. En effet, c’est un navigateur hollandais qui l'a 
identifiée pour la première fois, et ce sont des Hollandais qui en furent les 
premiers habitants involontaires, rescapés du naufrage du Batavia. Grande 
comme les ¾ du Canada, peuplée seulement de 23 millions d'habitants, elle est pourtant la 13e puissance mondiale de par 
son PIB et est classée 2e pays le plus développé au monde après la Norvège. La plus grande partie de l’Australie est 
désertique, seules les extrémités du sud-ouest et du sud-est bénéficient d’un climat tempéré et de sols modérément fertiles. 
Nous souhaitons une bonne fête à notre membre australienne et à ses compatriotes! 
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Informations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Éconologis est un service GRATUIT en efficacité énergétique du ministère des Ressources naturelles. Pour les 
personnes admissibles, nous offrons une visite à domicile permettant aux occupants de bénéficier de plusieurs 
conseils personnalisés et d’installations de produits d’efficacité énergétique gratuitement. 
 
Dont : 

• calfeutrage des fenêtres (pellicule plastique); 
• installation d’un seuil ou d’un coupe-froid aux portes; 
• isolation du chauffe-eau; 
• produits économiseurs d’eau et d’énergie; 
• et plusieurs autres mesures. 

 
 
Selon le type de chauffage, certaines personnes recevront l’installation de thermostats électroniques, sans 
frais. 
 
3 critères à remplir pour être admissible au programme :  

• respecter les seuils de revenu fixés par le Ministère ou être sur l'aide sociale; 
• avoir une facture de chauffage (Hydro-Québec, gaz naturelle, mazout, etc.);  
• ne pas avoir bénéficier du programme depuis 5 ans (si à la même adresse) ou 3 ans (si déménagé entre 

temps).  

Nombre de personnes dans 
votre ménage 

Revenu maximum de votre 
ménage pour l’année 2012 

1 23 647 $ 

2 29 440 $ 

3 36 193 $ 

4 43 942 $ 

5 49 839 $ 

6 56 209 $ 

7 et plus 62 581 $ 
 
 
 

Appelez au 1 866 266-0008. 
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Côté emploi 

 
 
 
 

Offre d’emploi : 
Entretien ménager au Tremplin pour l’hiver 2014 

 
Durée de l’emploi : du 6 janvier au 28 mars 2014 
Fréquence : 1 demi-journée aux 2 semaines 
Salaire : 40$ pour 3 heures 
Lieu de travail : Le Tremplin (100, Côte du Passage, Lévis QC, G6V 5S9) 
Horaire flexible (sur les heures de bureau) : à établir avec le personnel de l’organisme 
Qualités recherchées : discrétion et efficacité 

 
Tâches à effectuer : 

- Laver la salle de bain et la cuisine; 
- Nettoyer les planchers, les tables, les bureaux et le tableau; 

- Épousseter les surfaces; 
- Secouer les tapis; 

- Sortir les poubelles et le recyclage; 
- Arroser les plantes, etc. 

 
Contactez Sébastien : 

418-603-3512 ou sebastien.jtroestler@letremplinlevis.com. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Offre d’emploi :  
entretien ménager de nuit  

URGENT!!! 

 
Employé recherché pour entretien ménager de nuit. 

  
5 nuits de 5h, 15$ de l’heure. 
Rotation des jours de congé. 

 
 Lieu de travail : à Ste-Foy, sur le boul. Laurier,  

au Cosmos Café. 
 

Pour plus d’informations,  
communiquez avec Ricardo Masis 

au 581-309-4282.  
 
 

 

Travailler comme INTERPRÈTE 
vous intéresse? 

 
Vous parlez plus d’une langue? 

Vous êtes disponible pour un travail occasionnel? 
 

Le Tremplin a besoin de personnes  
comme vous pour travailler  

occasionnellement comme interprète.  
 

Si vous êtes intéressé, communiquez  
avec Guillaume au Tremplin.  

 
Appelez au 418-603-3512 ou écrivez à 
guillaume.boivin@letremplinlevis.com. 
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Les petites annonces 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Un dessin de temps des fêtes à colorier pour vos enfants! 

Vous avez des choses à donner? 
 

Vous pouvez maintenant donner vos articles  
au Magasin Général Rive-Sud,  

notre voisin et partenaire,  
avec qui nous avons une belle entente. 

 
Le Magasin Général nous retourne la pareille  

quand nos membres sont dans le besoin! 
 

Mentionnez que vous donnez pour Le Tremplin! 
 

Pour les contacter : 
418-833-2166 

Auto à vendre 
 

Windstar 2003 
215,000 km 
7 passagers 

 
1 200 $ 

En excellent état 
Disponible en janvier 

 
 

Contactez 
Francisco Gonzalez 

418-835-3037 
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Notre mission 
 
• Offrir différents services favorisant l’intégration 

des personnes immigrantes et de leurs familles.  
• Briser l’isolement vécu par celles-ci en offrant 

accueil, accompagnement, références et activités 
interculturelles. 

 
 

Nos valeurs 
 

• 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? 

Appelez-nous!  

Nous trouverons une solution avec vous! 

 
Nos services 

 
• Accueil personnalisé 

• Accompagnement dans vos démarches d’installation à Lévis 
• Activités d’intégration, d’information et d’échange 

• Réseautage et rapprochement entre les cultures 

• Information sur la vie à Lévis 

• Aide pour communiquer en français 

• Soutien dans vos procédures administratives (santé, impôts, immigration, inscription à l’école…) 
• Coup de main pour trouver des meubles, des vêtements, etc. 
• Accompagnement dans vos recherches de logement et de garderie 

• Références personnalisées à d’autres organismes 

• Jumelage interculturel 
• Aide aux devoirs 

• Ateliers de conversation en français
 

 

 
Le Tremplin Lévis 

 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour tout savoir sur nos activités! 
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Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 

FAITES UN DON! 

 

Le Tremplin est un organisme enregistré 
et peut émettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 

 

100, Côte du Passage 

Lévis, G6V 5S9 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418-603-3512 

Télécopieur : 418-603-3511 

 

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