
 

 

Le Tremplin reçoit 10 000$ de Centraide  
pour l’aménagement de ses nouveaux locaux 

 
 
LÉVIS, LE 11 MAI 2016 – Le mois 
dernier, Le Tremplin a emménagé 
dans ses nouveaux locaux. Pour les 
rendre pleinement fonctionnels, Le 
Tremplin a reçu l’aide financière de 
Centraide via le Fonds Mise à niveau. 
Grâce à un  financement de 10 000$, 
Le Tremplin a pu mener à bien les 
travaux nécessaires à sa relocali-
sation. 
  
S’étant beaucoup développé au cours 
des dernières années, les espaces de 
bureaux du Tremplin étaients de-
venus inadéquats en raison de 
l’espace disponible, de la configu-
ration des lieux et du manque de 
bureaux de travail. En effet, comme la 

clientèle du Tremplin est en pleine 
expansion depuis les dernières an-
nées, de même que sa vie associative 
et son activité bénévole Le Tremplin a 
donc emménagé dans de nouveaux 
locaux, pour mieux répondre à la de-
mande. Toutefois, comme le souligne 
Guillaume Boivin, coordonateur du 
Tremplin,  « quelques améliorations 
locatives étaient cependant néces-
saires pour que les lieux soient 
pleinement fonctionnels, et ces 
travaux dépassaient les capacités 
financières du Tremplin ». 
 
Le Fonds Mise à niveau de Centraide 
apporte une aide financière aux 
organismes partenaires en leur 

offrant un soutien  lié à la rénovation 
et au remplacement d’équipement. 
Dans le cadre de ce projet, 6 000$ 
furent octroyés pour la rénovation 
des nouveaux locaux et 4 000$ pour 
l’implantation d’un nouveau système 
téléphonique IP. Non seulement ce 
dernier a grandement contribué à  
améliorer l’efficacité de l’équipe, mais 
il permettra de réduire les coûts 
mensuels de télécommunications. 
 
« Ces nouveaux locaux permettront 
de mieux répondre aux besoins de 
notre clientèle » affirme Guillaume 
Boivin. « Sans l’aide de Centraide, la 
réalisation de ce projet structurant 
aurait été impossible », conclut-il.  

JOURNAL  
LE TREMPLIN 

Mai 2016 



 

  Mai 2016   Page 2 . 
 
 

 

SOMMAIRE 

Le Tremplin reçoit 10 000$ de Centraide 1 
 

Mot du président 3 
 

Parcours de vie – Beatriz Duque et Bruno Do Ponte 4 
 

Chronique culturelle – le Venezuela 5 
 

Nouvelles du Tremplin 6-7 
 La Ressourcerie de Lévis s’associe au Tremplin 6 

   Venez visiter les nouveaux locaux du Tremplin !  7 
    Condoléances à la famille de Martine Mukendi 7 
    Félicitations aux gagnantes du concours  7 
    «Le Tremplin répond-il à vos  besoins ? » 
 

Activités à venir 8 
 Café-conférence sur la sécurité à Lévis 8 
 

Dernières activités 8 
 Voyage culinaire au Mexique (12 mars) 8 
  

Être membre au Tremplin 9 
 

Petites annonces 10 
 Vente de macarons pour l’accueil des réfugiés 10 
 Divers 10 
   
Services du Tremplin 11 

 

Équipe du Journal 12

 
Merci à Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) pour la 

conférence/formation portant sur l’engagement citoyen, présentée 

le 22 mars dernier, et qui avait pour thème « S’intégrer par 

l’implication ». Pour en savoir davantage sur cet organisme non 

partisan d’éducation à l’action citoyenne et démocratique et à but 

non lucratif, visitez le site Web suivant : http://www.gfpd.ca/. 

 

 

Pour consulter l’article en ligne : http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/4/6/levis-accueillera-sa-premiere-salle-de-priere-musulmane.html  

http://www.gfpd.ca/
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2016/4/6/levis-accueillera-sa-premiere-salle-de-priere-musulmane.html
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Semaine québécoise des familles 

 
 La 21e édition de la Semaine québécoise des familles sera célébrée cette année 
du 9 au 15 mai sous le thème Plein de familles, plein de réalités.  
 
Dans le cadre de cette semaine, les familles, sous toutes leurs coutures, sont 
fêtées, célébrées et des activités sont organisées un peu partout. 
 
Le Tremplin, dans le libellé même de son nom, s’adresse aux familles. En effet, Le 
Tremplin c’est le Centre pour personnes immigrantes et leurs familles. Les gens 
viennent d’un peu partout, parfois seuls, parfois accompagnés de leurs familles 
ou encore font venir leurs familles après s’être bien installés dans leur nouveau 
milieu de vie. 
 
Chaque société a sa façon de concevoir la famille, de la définir. Pour certains le 
cercle familial est restreint tandis que pour d’autres ce cercle peut être assez 
grand. Peu importe comment on la définit, la famille reste toujours le noyau des 
grands projets et des grandes réalisations, mais aussi des pleurs et de la 
résilience. Dès lors, les racines familiales sont l’essence même qui nous permet de 
nous propulser vers des horizons insoupçonnés.  
 
Les personnes immigrantes prennent souvent la décision de quitter leur terre 
natale pour se donner un nouveau souffle, une meilleure qualité de vie, un 
meilleur avenir pour elles, mais surtout pour leurs enfants, donc pour la famille. 
C’est pourquoi Le Tremplin est là pour les accompagner dans cette quête 
incessante d’un idéal. Dans leur nouveau milieu, les personnes se créent de 
nouvelles amitiés et par-dessus tout une nouvelle famille. Comme le disait De 
Fénelon : « Tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de 
toute la terre. » Pour ce faire, il faut de l’ouverture, de la tolérance et du respect 
envers cette diversité créée par cette dispersion sur la terre. 
 
Dans le cadre de cette Semaine québécoise de la famille, Le Tremplin a organisé 
une activité où l’Orient a été mis à l’honneur. Il s’agit d’un beau moment 
d’échange auquel Le Tremplin est fier d’avoir donné lieu en partenariat avec la 
Maison de la Famille Rive-Sud. 
 
La famille, source de bonheur et de joie. La famille, source d’instruction, de 
confort et de réconfort. Voilà pour moi ce que représente la famille. Et pour vous?  
 
 
 
 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

  

« Comme le disait De 
Fénelon : « Tout le 
genre humain n'est 
qu'une famille dispersée 
sur la face de toute la 
terre. »  
 
Pour ce faire, il faut de 
l’ouverture, de la tolé-
rance et du respect 
envers cette diversité 
créée par cette disper-
sion sur la terre. 
 
C’est pourquoi Le Trem-
plin est là pour les ac-
compagner dans cette 
quête incessante d’un 
idéal.»  

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : 

Beatriz Duque et Bruno Do Ponte – en couple et en affaires 
Par Gisèle Gagnon 

 
 
Au Venezuela, Beatriz Duque était professeure 
d'électricité, et Bruno Do Ponte, éleveur de bétail à 
Barinas, dans le centre du pays.  
 
Depuis 2004, alors qu'ils ont rejoint le Québec avec leurs 
3 filles, Beatriz et Bruno sont devenus propriétaires de 
dépanneur et ensuite, hôteliers. Ces deux entrepreneurs 
ont développé leurs habiletés dans le service au public 
en même temps qu'ils apprivoisaient un nouveau pays, 
une nouvelle culture et une saison hivernale 
déconcertante pour des gens provenant d'une région 
tropicale. Toutefois, ils ont relevé leurs manches et se 
sont mis au boulot en investissant temps et efforts pour 
améliorer leur qualité de vie.  
 
Ils ont quitté un pays subissant les soubresauts 

politiques et l'insécurité pour trouver un Québec calme et sécuritaire pour élever leur famille. De fait, les petites se sont 
adaptées graduellement, même si l'hiver a parfois freiné leurs ardeurs.  
 
Mais depuis, elles ont grandi et ont fait leur place dans la société québécoise. Et pas n'importe laquelle : l'une d'elles 
étudie en biochimie, une autre est en médecine et la troisième se spécialise en esthétique. Les parents sont très fiers 
d’elles, mais ils ressentent l'éloignement de leurs enfants, maintenant basés à Montréal et dans l’état du New 
Hampshire, aux États-Unis.  
 
Beatriz et Bruno ont fort apprécié l'accueil québécois et le soutien du Tremplin tout au long de leur installation et encore 
aujourd'hui, lors d'activités spéciales. Maintenant qu'ils ont pris racine, ils se font des amis dans la communauté 
hispanophone et aident à l'occasion les nouveaux arrivants.  
 
Même si les affaires tournent rondement, ils éprouvent quelques difficultés à recruter du personnel pour leur hôtel, ce 
qui les oblige à travailler de longues heures, jusqu’à sept jours par semaine. Dès lors, la fatigue se fait sentir et ils 
espèrent pouvoir avoir de la relève. Cependant, ils gardent le moral, et certaines fêtes leur procurent beaucoup de  
bonheur. Par exemple, à Noël, l’hôtel se transforme en site illuminé, le restaurant en salle de fête familiale et de 
dégustation de mets typiques du Venezuela.  
 
Les projets de Beatriz et Bruno restent toutefois centrés sur leur vie personnelle et familiale : se rapprocher de leurs 
enfants et les voir plus souvent, tenter de prendre des vacances et du repos et rester en bonne santé pour continuer 
d'investir dans leur communauté.  
 
Note touristique de la part de Beatriz : la chute portant le nom de Salto Angel et que l’on retrouve au Venezuela est celle 
que l'on voit dans le film d'animation de Pixar intitulé "Là-haut". Dans ce film, nous pouvons apercevoir cette chute au 
moment où le vieux monsieur parvient à faire atterrir sa maison et son immense bouquet de ballons. Il s’agit de l’endroit 
où son épouse voulait finir ses jours. Voir texte suivant.  
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          Crédit photo : Wikipédia et YouTube 

 
 

Chronique culturelle :  
le Venezuela 
Par Gisèle Gagnon  

 
 

 
Le Venezuela fut découvert en 1498 par Christophe Colomb. Ce dernier, se croyant sur une île, appela cette région Isla de 
Gracia. Suite à une colonisation espagnole de quelques siècles, Simón Bolívar obtient l'indépendance du pays en 1811. 
Le Venezuela prendra son essor et continuera son développement.  
 
Aujourd'hui, le Venezuela est la 6e puissance économique d’Amérique Latine et le 1er producteur pétrolier du continent. 
En effet, le pays recèle les premières réserves mondiales de pétrole brut et 
les quatrièmes de gaz naturel.  
 
L'île de Margarita, l'une des 72 îles sous juridiction du Venezuela située 
dans la mer des Antilles, est une destination touristique très prisée des 
visiteurs étrangers. Elle attire les plongeurs qui veulent profiter de ses eaux 
claires et chaudes. Les histoires de pirates à la recherche des célèbres 
huîtres perlières restent dans les légendes que les habitants locaux aiment 
bien raconter aux visiteurs.  

 
Mais le continent a aussi beaucoup à offrir. On peut observer des espèces 
rares dans ses parcs naturels, de même que dans sa forêt amazonienne. 
C'est d'ailleurs dans un de ces parcs que se trouve la chute la plus haute au 
monde, la Salto Angel, avec ses 979 mètres de haut (photo).  
 
Situé tout près de l'équateur, le Venezuela profite d'un climat tropical permanent, avec une courte saison des pluies.  

 
Maracaibo, la seconde grande ville du pays, possède un port important et 
regroupe plusieurs attraits touristiques reliés à l'histoire du pays.  
 
La cordillère des Andes, qui parcourt presque toute la longueur de 
l'Amérique du Sud, vient terminer sa course au Venezuela, en y laissant le 
pic Bolívar, de 5,000 mètres de hauteur. Les neiges éternelles y sont visibles, 
et ce, même durant la saison la plus chaude.  
 
Pour Noël, les Vénézuéliens soulignent l'événement en famille avec divers 
plats traditionnels comme le hallaca, une feuille de bananier garnie de 
viande en sauce, de farine de maïs et de légumes ou le pan de jamón, un 
pain de jambon fait avec de la farine de blé.  
 
Par ailleurs, quarante jours de festivités permettent de festoyer, de 
participer à des concours de la plus belle crèche et de mélanger les cultures 
métisses, européennes et africaines.  
 

Venezuela 
 

Population: 31 millions d'habitants  
Capitale: Caracas, 5 millions d'ha-
bitants  
Langue officielle: espagnol  
Fuseau horaire: 30 minutes de plus 
qu'au Québec  
Monnaie: Bolivar (0,25$CAD 

Salutations aux 8 membres et sympathisants du Tremplin originaires du Venezuela.  
Nos remerciements à Beatriz Duque et Bruno Do Ponte pour leur contribution à cet article. 
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Nouvelles du Tremplin 
 

La Ressourcerie de Lévis s’associe au Tremplin au bénéfice des personnes 

immigrantes 

 

 
 

 
LÉVIS, LE 10 MAI 2016 – C’est avec grand plaisir que Le Tremplin de Lévis a conclu une entente de collaboration avec la 
Ressourcerie de Lévis, une entreprise  d’économie sociale, pour les trois prochaines années.  
 
Cette entente de collaboration consiste en une remise de 1 000$ par année de la part de la Ressourcerie de Lévis dans le 
but de soutenir Le Tremplin, en échange de quoi, ce dernier, accepte de devenir un point de chute pour la récupération 
des textiles et autres petits objets. Un point de chute a déjà été installé directement à l’intérieur des nouveaux bureaux 
du Tremplin, au 52 Côte du Passage. 
 
En plus d’avoir aidé Le Tremplin lors de l’emménagement dans ses nouveaux locaux en mettant à sa disposition son 
camion ainsi que deux de leurs employés, la Ressourcerie de Lévis manifeste davantage sa compassion envers les 
personnes immigrantes, et ce, en offrant la possibilité à ces dernières qui fréquentent Le Tremplin de venir récupérer 
gratuitement les dons de vêtements ou autres objets avant que l’entreprise sociale ne vienne les chercher.  
 
Ainsi, comme le soulignait Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin, « la Ressourcerie de Lévis se positionne non 
seulement comme partenaire du Tremplin, mais également comme entreprise socialement engagée et sensible à notre 
mission ».  
 

Sur la photo : Christian Milette, directeur général de la Ressourcerie de Lévis, et Guillaume Boivin, coordonnateur du Tremplin, 
devant les bureaux du Tremplin 
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Venez visiter les nouveaux locaux du Tremplin ! 
 
Le 19 avril dernier, Le Tremplin ouvrait officiellement les portes de son 
nouvel emplacement situé au 52, côte du Passage. Ces nouveaux locaux 
sont plus spacieux, plus conviviaux et mieux adaptés à la mission du 
Tremplin, mais ils sont également plus accessibles et commodes pour sa 
clientèle. Après une transition réussie, il est temps de présenter les locaux 
au plus grand nombre. C’est pourquoi le conseil d’administration du 
Tremplin vous invite à surveiller, prochainement, le journal Le Tremplin pour 
connaître la date officielle des portes ouvertes. 
 

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 
 
 

Nos condoléances les plus sincères à la famille de Martine Ngalula Mukendi 
 

Martine n’est plus. Décédée le 12 avril dernier, elle a connu des jours heureux, c'est sûr, 
mais sa vie aura quand même été dramatique : elle a dû fuir son pays, le Congo, et trouver 
un refuge et se transplanter dans un autre monde; elle a vu deux de ses filles mourir, partir 
bien avant l'heure; au Québec, elle a vécu dans la pauvreté. Il aurait été merveilleux qu'elle 
vive ses derniers jours dans le calme; cette douceur lui a été refusée.  

Je t'ai vu rire franchement, Martine, j'ai vu assez souvent ton magnifique sourire; je t'ai 
connue courageuse. Je t'ai fait une belle place dans ma mémoire.  

Roger Martel, bénévole au Tremplin 
 

Félicitations aux gagnantes du sondage  
« Le Tremplin répond-il à vos besoins ? » 
 
Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au sondage « Le 
Tremplin répond-il à vos besoins ? ». 
 
Félicitations aux deux participantes et gagnantes : Suzie Laure Fopa Dongmo qui 
se mérite 70$ chez MAXI et Kardiata Sy qui a remporté 25$ dans une épicerie 
Métro. 

 
 

Sur la photo : Suzie Laure Fopa Dongmo 
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Activités à venir 

 

Café-conférence sur la sécurité à Lévis 
Jeudi 26 mai à 18h30 dans les nouveaux locaux du Tremplin :  

52, côte du Passage, Lévis (QC) G6V 5S7 
 

Connaissez-vous le rôle des policiers dans la société québécoise? Avez-vous déjà 
discuté avec un agent de la paix lévisien? Voici votre chance de rencontrer un 
représentant du corps de police de la Ville de Lévis pour lui poser toutes les 
questions que vous avez. Le sergent Marc Allard vous entretiendra des sujets 
suivants, et plus encore ! 
 

 La Ville de Lévis est-elle sécuritaire? Dans quels quartiers la criminalité est-elle plus élevée? 

 Quel est le travail quotidien des policiers? De quelle manière s’impliquent-ils dans la communauté? 

 Comment peut-on se protéger des vols d’identité et de biens matériels? 

 Votre logement est-il sécuritaire? Comporte-t-il un avertisseur de fumée et un extincteur d’incendie portatif 
fonctionnels? Avez-vous une assurance habitation? 

 Êtes-vous prêts à faire face à une mesure d’urgence? Avez-vous une trousse d’urgence pour 72 heures? 

 Connaissez-vous le code de la sécurité routière? Saviez-vous qu’il s’applique également aux cyclistes et aux 
piétons? 

 Comment connaître les lois, les droits des citoyens et les ressources disponibles si on a besoin d’aide? 
 

Dernières activités 
 

Voyage culinaire au Mexique 
Le 12 mars dernier 

 

Ma fille et moi avons eu la chance de faire cette 
activité en compagnie de Maria et sa fille 
Alondra, avec qui nous vivons présentement un 
jumelage. Quel bonheur ce fut! Nos deux amies 
ont fait une merveilleuse recette mexicaine, que 
l’ensemble des participants a adorée! Je suis 
certaine que tout le monde se lèche encore les 
babines, et, la recette en poche, meurent d’envie 
de se refaire des enchiladas ou de la salsa verde ! 
De notre côté, nous avons choisi de préparer 
devant les gens une salade de macaroni : un 
classique qui me rappelle mon enfance… J’avais 
coupé les légumes d’avance, j’avais cuit les pâtes 
d’avance et les avais refroidies : je croyais avoir 

tout prévu. Toutefois, ma fille m’a prise par surprise : à chaque ingrédient que je nommais ou presque, elle me disait 
qu’elle détestait cet ingrédient, même si elle aime bien ma salade de macaroni! Ça, ce n’était pas prévu, mais c’était 
vraiment très drôle, et je crois que les gens présents ont bien rigolé! Ce fut un avant-midi social de qualité : un échange 
interculturel enrichissant, des rencontres chaleureuses, un moment mère-fille épanouissant, des sourires, de la joie… 
Bref, du plaisir assuré, tant pour les papilles que pour le cœur!         

    Isabelle Potvin 
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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 7 nouveaux membres en avril  2016. 
Nous sommes fiers de vous compter parmi nous! Nous espérons vous revoir bientôt!

Claude Valois 
Cynthia Doyon 

Guy Dallaire 
Jean-Baptiste Ntibagororwa

Jean-Marie Tanguay 
Lise Chrysanne Gauthier 

Louise Thériault 
 

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

 
 

 
Annie Savard 
Belen Varas  
Benoit Bergeron 
Colombe Villeneuve 
Éric Serge Mackaya 
Evelyne Descombes 
France Guay 
Gildas Serge Jo Riaud 

Hassan Abdelaziz Nikiema 
Hector Martin Ortega Martinez 
Jean-François Vallée  
Lise Brochu 
Lola Ravatomanga 
Luisa Fernanda Ortiz Moreno 
Michel Ange Nlend 
Najmeh Ahledel 

Nathalie Auger 
Nathalie Makoudjou Silatcha 
Oliva Valcourt-Dubé 
Serge Depatie 
Sorele Gabine Nzinguet Ndamko 
Tania Eugenia Ortiz 
Thong Phone Saravong

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. 
 
 

 

 

 

  

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 
info@letremplinlevis.com. 

 
 
 

Le journal Le Tremplin est diffusé 
auprès de 900 contacts électroniques 
et distribué en 100 exemplaires dans 

différents commerces et 
établissements de Lévis. Il vous offre 

donc une belle visibilité ! 

 
Futon (lit double) et télévision à donner ! 

 

Toute personne intéressée est priée de communiquer au 418 603-1244 

Mobilier de chambre à coucher à donner ! 

 
À donner, ensemble de chambre à coucher. Comprend une tête de lit de 
grandeur queen, un matelas, une table de nuit, une commode avec un miroir 
et une petite table centrale. Aussi, à donner, un ensemble de deux têtes de 
lit double, un matelas, une table de nuit et une commode avec miroir. Le 
tout en très bon état. 
 
Toute personne intéressée est priée de communiquer au 418 837-6664. 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/elisegarnotte/
https://www.facebook.com/elisegarnotte/
https://www.facebook.com/events/1656926627922378/
mailto:info@letremplinlevis.com
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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. 

 
 

 

52, 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 : 
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