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Le Tremplin inaugure son service aux entreprises avec Desjardins 
 
 

 

 
 

LÉVIS, LE 1ER
 FÉVRIER 2016 – C’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que Le 
Tremplin a conclu avec Desjardins son 
premier contrat de services aux 
entreprises. 
 
Ayant pour but d’accompagner les 
entreprises dans l’accueil et l’inté-
gration de leurs travailleurs étrangers, 
le service aux entreprises du Tremplin 
était en développement actif depuis 
l’embauche, en septembre dernier, de 
Mylène Dion, chargée de projet au  
Tremplin.  

Ce service est maintenant pleinement 
opérationnel, et Le Tremplin invite les 
entreprises de la région à profiter de 
son expertise en la matière. 
 
« Desjardins est, depuis quelques 
années, un partenaire corporatif de 
choix pour Le Tremplin », souligne 
Guillaume Boivin, coordonnateur de 
l’orgnanisme. « De fait, la coopérative 
a joué un rôle important dans le 
développement de notre offre de 
services en acceptant de témoigner de 
ses expériences passées dans l’embau-

che de travailleurs étrangers. Nous 
sommes donc très heureux qu’elle soit 
à nos côtés à l’occasion du lancement 
de notre services, de même que de 
conclure avec eux notre première 
convention de services », conclue-t-il. 
 
Rappelons que, en plus de contribuer 
à l’établissement durable de nouveaux 
travailleurs à Lévis, ce service permet 
de pallier à un trou de services auprès 
des travailleurs étrangers, qui ont 
généralement accès à très peu de 
ressources. 
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Message important à notre clientèle 
Chers clients,  
 
Lors d'une rencontre du conseil d'administration sur la planification stratégique de l'organisme, il a été décidé de 
concentrer davantage nos efforts sur notre clientèle régulière. Dorénavant, les services individuels du Tremplin seront 
offerts uniquement aux personnes immigrantes détenant le statut de résident permanent ou de citoyen canadien ainsi 
qu’aux individus en attente de résidence permanente détenant un certificat de sélection du Québec (CSQ).  
 
Les activités de groupe restent néanmoins ouvertes à tous. 
 
Les individus détenant un statut temporaire sont invités à se référer à l’instance prévue à cet effet : 

 Visiteurs : votre ambassade ou votre consulat 

 Étudiants étrangers : votre établissement d’enseignement 

 Travailleurs temporaires : votre employeur 

 Demandeurs d’asile et personnes en besoin de régularisation de statut : le PRAIDA 
 
De plus, des documents d’immigration seront dorénavant exigés pour l’ouverture d’un dossier et l’accès à nos services. 
Ces documents sont nécessaires pour permettre au Tremplin de bénéficier du financement permettant d’offrir 
gratuitement ses services aux personnes immigrantes de Lévis. 
 
Merci de votre compréhension! 
 

Le conseil d’administration 
 
 

- Erratum - 
 
Contrairement à l’information mentionnée dans l’édition de novembre-décembre du Journal Le Tremplin, en page 5, dans 
l’article intitulé « Chronique culturelle – le Brésil », la capitale de ce pays n’est pas Rio de Janeiro, mais bien Brasilia. 
L’équipe du Journal s’en excuse auprès de ses lecteurs. 

 



 

    Janvier - février 2016   Page 3 . 
 
 

Mois de l’histoire des Noirs 

C’est sous le thème « Lève-toi et brille » que s’ouvre la 25e édition du Mois de 
l’histoire des Noirs qui se tiendra durant tout le mois de février. C’est l’occasion 
de souligner le travail remarquable des populations noires à travers le monde et 
la dure réalité à laquelle leurs aïeux ont fait face dans l’histoire. 
 
Permettez-moi de vous en parler avec une touche plus personnelle. L’été dernier, 
j’ai eu l’occasion de passer mes vacances dans mon pays natal, le Sénégal. Entre 
les nombreuses visites dans la grande famille, nous avons eu la chance d’amener 
les enfants visiter l’Île de Gorée. Cet endroit mythique, classé patrimoine culturel 
de l’UNESCO, a été le théâtre de la traite des nègres et de ce que les historiens 
ont qualifié de la période la plus noire, sans jeu de mots, de l’histoire de 
l’humanité. 
 
Avant notre départ pour l’île, en attendant le Ferry, je regardais autour de moi les 
nombreux tableaux relatant l’histoire. Plongé dans mes pensées, j’ai eu un 
pincement. J’ai senti mes yeux se remplir de larmes. Je me suis déplacé pour que 
personne ne me voie et je me suis laissé envahir par l’émotion! Des larmes de 
tristesse. Des larmes de joie. Des larmes de résilience. Je réalisais à quel point, je 
suis privilégié. Privilégié par le fait d’avoir cette histoire à portée de main et de la 
montrer à mes enfants. J’ai aussi constaté à quel point les gens viennent de 
partout pour comprendre ou essayer de comprendre ce qui s’est passé. Sur place, 
après quelques moments de baignade dans l’océan, nous avons marché vers ce 
qu’on appelle la « maison des esclaves ». Là, on peut voir les chaînes, les 
menottes, les salles de punition et celles qui faisaient usage de toilettes pour ces 
milliers et milliers de personnes, coupables uniquement de la couleur de leur 
peau. Ils devaient subir ces malheureux traitements avant le long et périlleux 
voyage vers le nouveau continent, l’Amérique. En effet, on estime entre 200 et 
300 millions le nombre de personnes transportées, et nombreuses sont celles qui 
ne sont pas arrivées à bon port. Aujourd’hui, c’est dans la politique, la culture, les 
affaires, l’éducation, le communautaire et j’en passe qu’elles participent au 
développement de la société dans laquelle elles font partie intégrante. « Lève-toi 
et brille », quelle belle thématique! 
 
Le Tremplin, par le truchement de ses différentes activités, permet à des hommes 
et des femmes de race noire de se sentir totalement intégrées dans la société et 
de pouvoir briller par la force de leur caractère. 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé que le 11 février sera désormais la 
Journée Nelson Mandela. Inutile de vous rappeler qui était Nelson Mandela, lui 
que je considère comme mon maître penseur. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bon Mois de l’histoire des Noirs.  
 
 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

« C’est sous le thème 
« Lève-toi et brille » que 
s’ouvre la 25e édition du 
Mois de l’histoire des 
Noirs.  
 
C’est l’occasion de 
souligner le travail 
remarquable des 
populations noires à 
travers le monde et la 
dure réalité à laquelle 
leurs aïeux ont fait face 
dans l’histoire.  
 
Permettez-moi de vous 
en parler avec une 
touche plus 
personnelle… » 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Nouvelles du Tremplin 

 
Réunion du conseil d’administration 

Le 18 janvier dernier 
 

Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 18 janvier 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! 
  

 Accueil de réfugiés syriens – partenariat avec la Paroisse St-Joseph : Comme certains ont pu le lire dans un 
article du Journal de Lévis, édition du 6 janvier 2016, en page 31, Le Tremplin accompagnera la Paroisse St-Joseph 
dans l’accueil d’une famille de réfugiés syriens parrainés par la Paroisse. Nous sommes effectivement très 
heureux d’offrir notre aide à la Paroisse par divers moyens – formation et information, partage de notre banque 
d’interprètes, accès au Journal Le Tremplin, etc. – et ainsi de contribuer activement à l’accueil et à l’intégration 
de cette famille. Par ailleurs, Le Tremplin contribue à la vente des macarons « Bienvenue aux réfugiés », dont les 
produits reviennent à la Paroisse pour le financement du parrainage de cette famille. Pour ceux qui seraient 
intéressés à venir eux-aussi en aide à la Paroisse, que ce soit par du bénévolat, par un en argent ou par un don 
d’articles, vous êtes invités à contacter directement Louis-Marie Asselin au 418-837-1139 ou au 418-564-2419 
(cellulaire). 

 

 Bourse de la Fondation Desjardins : Madame Bouachaï Phonsavathdy-Couture, membre fondatrice du Tremplin, 
a été reconnue à titre de lauréate de la bourse de l’engagement bénévole de la Fondation Desjardins pour son 
engagement exceptionnel au sein de sa société. Depuis la fondation du Tremplin en 2007 jusqu’en 2013, 
Bouachaï a siégé sur le conseil d’administration, dont les 4 dernières années à titre de présidente. À ce titre, elle 
a pris part au développement du Tremplin, notamment en participant à la recherche de financement, au 
développement de partenariat, à la promotion de l’organisme et à l’embauche, en 2009, du tout premier 
employé. Entre 2007 et 2009, bien que travaillant alors à temps plein, elle a tenu à bout de bras, avec d’autres 
bénévoles engagés, l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes à Lévis. Outre son implication au sein du 
Tremplin, Bouachaï a toujours été engagée dans sa communauté et à l’international, notamment en Asie du Sud-
Est, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Nord où elle a fait nombre de voyages d’aide humanitaire. 
Bravo Bouachaï! 
 

 Remplacement de congé de maternité : En remplacement de Maude Pichereau au poste de chargée de 
bénévole, Le Tremplin a fait l’embauche d’Anne-Marie Lapointe, qui a complété à l’automne un stage d’une 
session en anthropologie. Le CA souhaite chaleureusement la bienvenue à Anne-Marie, ainsi qu’une naissance 
heureuse et un bon congé à Maude! 
 

Le conseil d’administration du Tremplin 
Elhadji Mamadou Diarra, président 

Normand Deschênes, vice-président 
Sébastien Trudel, trésorier 
Louise Paquet, secrétaire 

Aïcha Muaka Lutay, administratrice 
Audrée Perron, administratrice 

Suzie Laure Fopa Dongmo, administratrice

                                                           
1
 http://www.journaldelevis.com/fr/index.aspx?sortcode=1.33.48&starting=0&id_article=12371  

http://www.journaldelevis.com/fr/index.aspx?sortcode=1.33.48&starting=0&id_article=12371
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Activités à venir 

 

Calendrier 

Cuisine du monde – la Chine 
Samedi 6 février 9h30 à l’École secondaire Guillaume-Couture 
 
Glissade sur neige 
Samedi 13 février à 13h au Centre de plein air de Lévis 
 
Café-conférence – les impôts au Québec 
Jeudi 25 février 18h30 au Tremplin 
 

 
 

Ne manquez pas notre prochaine activité : 
 

Cuisine du Monde – Chine 
Samedi 6 février à 9 h 30 

 
Goûter les saveurs des recettes de différents pays nous fait voyager et nous offre un aperçu de la culture, du climat et 
des marchés de ces pays. Le 6 février, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un nouveau pays : la Chine! Vous 
voulez en apprendre plus sur la cuisine québécoise? Cette activité est aussi pour vous! Les bénévoles du comité Cuisines 
du monde vous présentent également chaque mois une recette du Québec. 

 
9 h 30 : accueil 

10 h : début de l’activité 
 

L’activité se tient à l’école Guillaume-Couture : 70, rue Philippe-
Boucher, au coin de la rue Jodoin. Des élèves de l’école seront 
présents pour vous accueillir à l’entrée (située sur la rue Jodoin) et 
vous guider dans l’établissement. Venez avec vos enfants, il leur 
fera plaisir de s'en occuper! 
 
Attention, les portes seront verrouillées à partir de 10 h 15! 

 

Afin de nous aider à mieux prévoir les quantités pour nos recettes, 
inscrivez-vous auprès d’Anne-Marie au 418 603-3512 ou à 
annemarie.lapointe@letremplinlevis.com. C’est un petit geste qui 
nous aide beaucoup! 
 

Un prix de présence sera tiré parmi ceux qui se seront inscrits avant le vendredi 5 février. L’activité est gratuite, mais une 
contribution volontaire de 2 $ est suggérée, si vous en avez les moyens. 
 

La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa culture! Merci de la partager avec nous! 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
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Dernières activités 

 
Café-conférence sur les transports collectifs 

Le 26 novembre dernier 
 

Le 26 novembre dernier, j'ai participé au café-conférence sur les 
transports collectifs organisé par Le Tremplin. Les transports abordés 
ont été les suivants: la Société de transport de Lévis, Communauto, la 
Banque à pitons, Amigoexpress, la Société des traversiers Québec et 
Covoiturage.ca.  
 
Pour chacune de ces alternatives de transport collectif, les 
présentateurs ont expliqué les manières d’y accéder, les tarifs, les 
particularités, ont donné des conseils et ont parlé de leurs 
expériences.  
 
Pour moi, ce genre de café-conférence représente toujours un 
moment enrichissant parce que nous pouvons apprendre et aussi 
échanger nos informations avec les autres participants. 
  
Merci à toute l'équipe du Tremplin pour promouvoir des activités 
intéressantes comme celle-ci!   
 

Adriana Ulian da Silva Martins 

 

 

Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont donné un coup de main lors de cette soirée et à tous les participants de s’être 
joint à nous! 
 

MERCI également à nos partenaires pour leur collaboration : 
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Être membre au Tremplin 
 

 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès de Maude. 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 émettre des reçus aux fins de 
l’impôt sur le revenu. 
 

 
 

Bienvenue aux nouveaux membres! 
 

Le Tremplin souhaite la bienvenue à ses 6 nouveaux membres en novembre et décembre 2015. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt! 

 
Amélie Lapointe 

Geneviève Clermont 
Hélène O'Leary 

Marily Turgeon 
Myriam Tourancheau 
Pierre Cloutier

 
 
 

Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 
à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en janvier et février! 

 
 

Alyson Bisson 
Ariane Leclerc 

Coralie Piché-Gosselin 
Dominique Ouzilleau 

Gabriel Plante 
Hélène Larouche 

Isaac Tshenzi Ruta 
Jean-Hilaire Babine 

Keneth Ricardo Masis Gonzalez 
Khalled Toukourou 

Laurie Arsenault-Paré 
Letitia Rajaonarison 
Lucette Bergeron 
Maria Inês Paulista  
Marlène Asselin 
Paméla Roy 
Roger Martel 
Ruben Francisco Barba Ramos 
Samuel Dinel 
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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Les petites annonces 
 

Vente de macarons “Bienvenue, aux réfugiés!” 
 
Ce bel oiseau se retrouve sur un macaron qui a été produit à l’initiative de Marie 
Gélinas Brodeur, qui a eu un coup de cœur pour cette magnifique illustration d’Élise 
Gravel, auteure-illustratrice.  
 
La Paroisse St-Joseph-de-Lévis s’est engagée à soutenir l’accueil, l’installation et 
l’accompagnement d’une famille de réfugiés pour une année : logement, vêtements, 
nourriture, francisation, recherche d’emploi, intégration dans le milieu, etc. Cette 
famille compte 5 enfants âgés entre 7 et 17 ans, et leurs deux parents. 

La vente de ce macaron poursuit deux objectifs : arborer à la boutonnière notre solidarité envers les réfugié-es syrien-
nes et créer ainsi une campagne positive d’accueil; et soutenir financièrement l’accueil et l’intégration d’une famille de 
réfugiés syriens, la famille Al Oufan, parrainée par la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis.  
 
Coût : minimum 1$ chacun (chaque $ de plus par macaron devient automatiquement un don à 100%). 
 
Les macarons sont disponibles au Tremplin, au Café La Mosaïque, au bureau d’accueil de l’église Notre-Dame (18, rue 
Notre-Dame) et au Patro.  
 
Pour information : Louis-Marie Asselin, 418-837-1139; cell : 418-564-2419 ou Catherine Bégin, 418-837-8813, poste 232. 
 

 

 

  

Tricots à donner! 
 

Venez vous procurer des articles de laine 
fait à la main gratuitement!  

 
Une gracieuseté du Centre d’action bénévole de Lévis. 
Des chaussettes de différentes grandeurs, des 
pantoufles et des chandails pour enfants sont 
disponibles.  
 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous les procurer 
au Tremplin (100, Côte du passage, Lévis). Pour plus 
d’information : 418 603-3512. 
 

Chambres à louer 
 

Deux chambres à louer au 131, Mont-Marie 
Une à 325$ et l’autre à 340$ 

 
Meublées, chauffées, éclairées,  

câble et connexion Internet compris 
Il y a également  la laveuse 

 
Téléphone pour contact : 418 952-0511. 

Offre d’emploi 
 

Le restaurant Ô shish taouk est à la recherche 
d'employé(e) à temps plein ou temps partiel. 

 

Le taux est de 12,50$/h. 
Stage rénuméré d'une semaine. 

 

Contact : Khalid Zair 418 264-1342 
Ô shish taouk 

5370, boul. Guillaume-Couture G6V 4Z2 

Une annonce à publier? 
 

Pour toute demande de publication d’une petite 
annonce dans le Journal Le Tremplin, contactez : 
Guillaume Boivin, coordonnateur, au 418 603-3512 ou 
à guillaume.boivin@letremplinlevis.com. 
 

https://www.facebook.com/elisegarnotte/
https://www.facebook.com/elisegarnotte/
https://www.facebook.com/events/1656926627922378/
mailto:guillaume.boivin@letremplinlevis.com
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OFFRE D’EMPLOI – INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE  
 

Le Centre Femmes l’Ancrage, organisme communautaire et féministe géré par et pour les femmes, travaille à : 

 Créer des liens entre les femmes comme alternative à leur isolement 

 Favoriser le développement de leur autonomie 

 Défendre et promouvoir les droits et intérêts des femmes et les soutenir dans leurs démarches pour améliorer 
leurs conditions de vie. 

 
Principales tâches : 
 Participer à la planification et à l’organisation d’actions collectives du Centre (Journée internationale des femmes, 

activité du 6 décembre, etc.). 
 Apporter un soutien ponctuel à l’organisation des activités éducatives du Centre et à des tâches administratives. 
 Participer à la promotion des services et activités du Centre. 
 Participer aux services d’accueil, d’écoute et de référence. 
 Travailler à l’élaboration et à l’animation d’ateliers d’information et de formation. 
 Assurer au besoin certaines représentations extérieures. 
 Participer à la vie démocratique et associative du Centre. 

 
Exigences : 
 Formation en service social, travail social ou domaine connexe 
 Expériences de travail pertinentes en intervention féministe et/ou en éducation populaire autonome et/ou en 

organisation communautaire (minimum de 3 ans) 
 Être concernée par les réalités vécues par les femmes 
 Connaissance des mouvements féministe et populaire 
 Capacité d’analyse des politiques et des enjeux sociaux 
 Capacité de travailler en équipe 
 Bonne capacité de communication orale et écrite 
 Autonomie, dynamisme, initiative, polyvalence 
 Capacité de planification et d’organisation du travail 

 
Conditions : 

 Emploi régulier : 21 heures/semaine 

 Salaire et avantages sociaux selon les politiques salariales en vigueur 

 Entrée en fonction : Début avril 
 

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre nous indiquant vos motivations et qualifications 
pour le poste, ou par courriel : 4535, boulevard Guillaume-Couture, Lévis (Québec)  G6W  6M6 
Courriel : centre_femmes_ancrage@bellnet.ca. 
 
Votre offre de candidature doit nous parvenir au plus tard le vendredi 12 février 2016 à 16 h 30. À noter que les entrevues 
de sélection se dérouleront au début du mois de mars 2016. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt pour notre 
Centre.Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. 
  

mailto:centre_femmes_ancrage@bellnet.ca
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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  

 

Suivez-nous sur Facebook pour tout savoir sur nos activités! 

Notre mission 
 

 Favoriser l’accueil et l’intégration des 
personnes immigrantes; 

 Briser leur isolement; 

 Rapprocher les cultures. 
 

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? 

Contactez-nous, nous trouverons une solution avec vous! 
 

 
 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
https://fr-fr.facebook.com/pages/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles/126373370875366
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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 (Québec) 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 : 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

L’équipe du Journal 

 

Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Nicole Gouin,  

Anne-Marie Lapointe, Émilie Bégin 

 

Bénévoles : 

 

Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra 

 Adriana Ulian da Silva Martins 

 

Distribution : Carole Pelletier, Stéphanie Carrier,  

 Pamela Bilodeau, Claire Gaboury,  

 Myriam Tourancheau 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

