
   
 

Un nouveau site web pour Le Tremplin 

LÉVIS, LE 1ER AVRIL 2017 – C’est avec la 

beaucoup de fierté que Le Tremplin 

annonce à ses membres et parte-

naires la mise en ligne de son tout 

nouveau site web, redorant du même 

coup l’image de marque de l’organi-

sme. 

 

Depuis quelque temps, Le Tremplin, 

soutenu par des bénévoles chevronnés 

aux expertises variées, travaillait effec-

tivement à la refonte de son site web. 

« Le nouveau site web présente une 

interface plus dynamique et plus actu-

elle, permet une meilleure navigation 

et est adapté aux technologies mo-

biles. Il donne accès à de nouveaux 

contenus et fonctionnalités. De plus, 

l’information y est mieux structurée et 

donne des renseignements plus précis 

sur les services et activités offerts par 

l’organisme. » commente Guillaume 

Boivin, coordonnateur de l’organisme 

et responsable du projet. 

Par ailleurs, la nouvelle interface per-

met une gestion des mises à jour à l’in-

terne et une gestion beaucoup plus ef-

ficace des listes d’envoi, et certaines de 

ses fonctionnalités nous permettrons 

également d’effectuer, dans les mois à 

venir, une refonte de notre infolettre. 

 

Nos plus chaleureux remerciements à 

Phil Portugal – Services Graphiques, 

d’avoir gracieusement offert au Trem-

plin ses services de conception web. 
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Mot du Maire 
 

Le Tremplin souligne cette année son 10e anniversaire d’existence, et c’est avec fierté que 
la Ville de Lévis désire lui réitérer sa gratitude pour sa bienveillante contribution à 
l’intégration des personnes immigrantes et de leurs familles sur notre territoire.  
 
Au cours des dix dernières années, Le Tremplin est venu en aide à des centaines de 
personnes immigrantes qui ont choisi de s’établir à Lévis. Il s’est ainsi taillé une place de 
choix dans le cœur des Lévisiennes et des Lévisiens. Il a d’abord établi des liens solides de 
partenariat avec les principaux acteurs du milieu, ce qui permet aux personnes immigrantes 
d’être aujourd’hui considérées comme des citoyens et des citoyennes à part entière et de 
participer activement à la vie de la communauté lévisienne.  
 
Le Tremplin dispose d’un réseau de personnes bénévoles que je tiens particulièrement à 
saluer et à remercier. L’aide et le soutien qu’ils apportent aux familles immigrantes établies 

chez nous sont inestimables. La réalité de l’immigration est bien intégrée à Lévis, ce qui nous permet de réaffirmer notre 
appui à l’organisme Le Tremplin et à ses nombreux bénévoles.  
 
Bonne continuation!  

Le maire de Lévis, 

 

 

 

Gilles Lehouillier 
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Mot du président : 

Semaine de l’action bénévole 

 
Du 23 au 29 avril se tiendra la Semaine de l’action bénévole. Plusieurs 
activités seront organisées un peu partout à travers le pays pour 
souligner l’engagement d’hommes et de femmes à donner à leurs 
communautés respectives un élan de croissance. Cette année le 
thème retenu est « Bénévoles : créateurs de richesses ». 
 
Le sujet est bien choisi. Les bénévoles apportent leur soutien, leur 
expertise, leur savoir et leur engagement au sein des organismes. Un 
engagement inestimable que l’on ne peut chiffrer. Quelqu’un disait 
que le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix… Bien dit!  
 
Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses à la fois 
individuelles et collectives. Une richesse qui touche toutes les 
sphères d’activités, autant économiques que sociales. L’implication 
de bénévoles permet à des organismes de sauver beaucoup d’argent 
et de réaliser de grandes choses au bénéfice de toute la collectivité. 
Au Québec, plus de 2 millions de bénévoles favorisent la création et 
l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine, 
peut-on lire sur le site de la Fédération des centres d’actions 
bénévoles du Québec (FCABQ). 
 
Les bénévoles du Tremplin font leur part. Je tiens à leur dire un merci 
du fond du cœur. Vos actions, votre engagement font du Tremplin un 
organisme qui a le vent dans les voiles. 
 
Avant de terminer, j’aimerais remercier Sébastien Trudel qui a siégé 
au CA au cours des 2 dernières années. Je remercie également Chams 
Deen du service aux entreprises pour son travail. 
 
Je souhaite à tous et toutes une bonne semaine de l’action bénévole. 
 
 

 
 

Elhadji Mamadou Diarra, président 
presidence@letremplinlevis.com 

  

« Le bénévolat est un puis-
sant moteur de création de ri-
chesses à la fois individuelles 
et collectives. Une richesse 
qui touche toutes les sphères 
d’activités, autant économi-
que que sociale. L’implication 
de bénévoles permet à des 
organismes de sauver beau-
coup d’argent et de réaliser 
de grandes choses au bé-
néfice de toute la collectivité.  
 
Quelqu’un disait que le 
bénévolat a tellement de 
valeur qu’il n’a pas de prix… 
Bien dit! » 

mailto:presidence@letremplinlevis.com
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Parcours de vie : Ida Dure - ensemble, c’est tous! 
Par Elena Albina 

 
Ida Dure est née à Uddevalla, une petite ville dans 
l’ouest de la Suède, à proximité de la frontière avec la 
Norvège. À l’âge de 29 ans, en quête de renouveau et 
d’un nouvel amour, Ida rencontre sur Internet son 
futur conjoint Sébastien, un Québécois étudiant en 
philosophie. En 2005, elle arrive à Québec, sans 
aucune connaissance du français, avec une simple 
valise dans ses mains, un cœur ouvert à l’inconnu, et, 
frappée par le coup de foudre, elle décide de rester. 
 
Très vite, Ida et Sébastien s’engagent dans une relation 
sérieuse, riche sur les plans personnel et 
professionnel. En 2007, 2009 et 2012 naissent leurs 
trois enfants. Parallèlement à la naissance des deux 

premiers enfants, Ida termine un baccalauréat en linguistique à l’Université Laval et travaille comme éducatrice dans des 
garderies à Lévis. Certes, c’est une période très difficile pour elle : elle s’efforce d’atteindre un niveau de français suffisant 
pour pouvoir suivre le programme en linguistique, elle élève ses enfants, elle travaille pour soutenir financièrement sa 
famille… Même avec le recul, elle ne comprend toujours pas comment elle est passée à travers tout ce périple! Pourtant, 
aucun désespoir ne s’installe dans son cœur, au contraire : à travers ces épreuves, de nouvelles idées d’intégration germent 
en elle… En 2013, pour briser son isolement, elle joint la chorale « Le Chœur des saisons » à Lévis. Cette nouvelle activité 
lui redonne confiance en elle-même et contribue à son intégration sociale dans la communauté lévisienne.  
 
En 2014, dans le but de concilier le travail et la famille, Ida et Sébastien décident de démarrer une école privée à la maison, 
Anglais Rive-Sud, qui offrirait des cours d’anglais aux adultes et aux enfants. Sans aucune expérience en entrepreneuriat, 
mais motivés à offrir des services de qualité, les nouveaux gestionnaires apprennent les bases du métier sur le tas. Dans 
leur collaboration professionnelle, ils sont complémentaires : Sébastien, ambitieux, dynamique et stratégique, est 
responsable du réseautage, du marketing et de la formation des adultes, tandis qu’Ida, empathique et rigoureuse, 
s’occupe de l’administration, de la comptabilité et de la formation des enfants. En 2016, leur entreprise prend de 
l’expansion. Grâce à la croissance de leur clientèle, qui est répartie entre Lévis et Montréal, ils engagent vingt-trois 
enseignants, une adjointe administrative et une formatrice pour les enseignants. Soucieux des stratégies pédagogiques et 
toujours à l’écoute de leurs employés, ils ont établi une réputation d’excellence. 
  
En expliquant les raisons de leur réussite, Ida souligne l’importance du travail en équipe avec son conjoint, où la division 
adéquate des tâches s’ajoute à une écoute, à une entraide et à une empathie. Ida avoue que, seule, elle n’aurait pu 
parcourir tout ce chemin.  

Comme le proverbe suédois le dit : « Une joie 
partagée est une joie doublée. Une peine 
partagée est une peine divisée de moitié. » Le 
conseil qu’Ida donne aux immigrants qui 
osent se lancer en affaires est d’abord de 
trouver des personnes de confiance qui 
partagent des intérêts communs et qui 
possèdent des compétences complémen-
taires. Une équipe qui remplit toutes ces 
conditions est une clé du succès! 

http://www.unproverbe.com/joie-partag-e-est-6601.html
http://www.unproverbe.com/joie-partag-e-est-6601.html
http://www.unproverbe.com/joie-partag-e-est-6601.html
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Chronique culturelle :  
la Suède  

Par Elena Albina 

 

La Suède et le Québec partagent de nombreux traits communs de la nordicité. 
En Suède comme au Québec, l’hiver prolongé et le manque de lumière affecte 
beaucoup la population. L’abondance des plans d’eau et la faible densité de la 
population (22 habitants/km2) contribuent à une attitude contemplative et à 
une sérénité d’esprit. En hiver, les Suédois, comme les Québécois, passent 
beaucoup de temps à la maison, dans la chaleur, entourés des membres de 
leur famille. 
 
En raison de ces caractéristiques ressemblantes, il n’est pas surprenant qu’Ida 
se soit bien adaptée au climat du Québec. Habituée aux vents du nord, elle est 
plus résistante aux caprices de l’hiver que la plupart des immigrants originaires 
du sud. Le ski, le patin, la raquette et le traîneau sont des loisirs qu’elle connaît 
bien également. 
 
Cependant, contrairement aux Québécois, les Suédois sont collectivistes. Ils 
travaillent aussi davantage en collaboration. L’accès aux parcs est gratuit et le 
transport public est très bien développé, ce qui facilite un accès à la nature. 
Grâce à ce contexte, les familles suédoises passent beaucoup de temps en 
plein air. Ce projet de société basé sur les valeurs de l’humanisme et du 
christianisme social se manifeste par des avantages sociaux inégalés en ce qui 
concerne l’assurance maladie, les allocations familiales, l’aide au logement et, 
surtout, la gratuité de l’enseignement. Ida souligne que, durant la Seconde 
guerre mondiale, la Suède, motivée par la compassion, a accueilli beaucoup de 
réfugiés juifs qui fuyaient les persécutions du régime fasciste. Cet esprit 
d’empathie, de partage et de collaboration sont des traits communs chez les 
Suédois, et Ida essaie de les appliquer quotidiennement dans ses rapports 
humains au sein de sa famille québécoise et dans son travail comme 
enseignante. 
 
En même temps, le modèle suédois n’est pas sans défaut. Comme l’État-
providence prévoit tout pour assurer le confort de ses citoyens, les Suédois 
peuvent parfois abuser de leur système, en prenant des congés prolongés et 
en profitant des nombreuses prestations sociales. De plus, cette sur-
planification peut diminuer l’initiative et le dépassement de soi. 
 
En concluant, Ida résume qu’il n’y a pas de pays « modèle » parfait. En 
revanche, chaque pays devrait constamment chercher sa propre « recette » 
dans le but d’atteindre un équilibre fragile entre la justice sociale et l’initiative 
privée. 

  

Population : 10 005 673 

Capitale : Stockholm 

Langue officielle : suédois 

Fuseau horaire : 6 heures en avance 

Monnaie : couronne suédoise 

Salutations aux 5 membres et sympathisants du Tremplin originaires de Suède. 
Nos remerciements à Ida Dure pour sa contribution à cet article. 

 
 

La Suède, un pays de l’Europe du 
Nord, se situe en Scandinavie, 
entre le Norvège et la Finlande. 
Avec une superficie de 449 965 
km2, la Suède est quatre fois 
moins vaste que le Québec.  
 
Le climat de la Suède subit les 
effets de l’anticyclone sibérien, 
mais sa rigueur est atténuée par 
le courant du Gulf Stream.  
 
Les nombreux lacs sont la source 
de son hydroélectricité. La Suède 
est un leader mondial reconnu en 
démocratie (avec un indice de 
9,88/10, (selon the Economist 
group) et en écologie (selon le 
Global Green Economy Index). 
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Nouvelles du Tremplin 
 
 

Réunion du conseil d’administration 
Le 20 mars dernier 

 
Voici quelques éléments clés discutés lors de la réunion du CA le 20 mars 2017. 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!  
 

 Hommage aux fondatrices du Tremplin : Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, 
Le Tremplin rendait un hommage bien spécial aux fondatrices du Tremplin, quatre femmes immigrantes qui, 
armées de courage, ont créé cet organisme aujourd’hui bien ancré au sein de la population lévisienne. Fondé en 
2007, Le Tremplin célèbrera en septembre son 10e anniversaire. L’article paru dans le Journal de Lévis, dans son 
cahier spécial Bâtir au féminin, peut être consulté en ligne sur le site suivant en utilisant le bouton 
« publications » : http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/?tpu=lejournaldelevis.  
 

 Financement : Le Tremplin a déposé une demande visant la reconduction du financement octroyé par le Ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité (PMD). 
En 2016-2017, 43 % du financement du Tremplin provient des programmes de financement du MIDI. 

 

 Service aux entreprises : C’est avec le plus profond regret que le conseil 
d’administration a pris la décision de mettre un terme au contrat de Chams Deen 
Chitou, agent de développement chargé de l’opérationnalisation du service aux 
entreprises du Tremplin. Le conseil d’administration et l’équipe du Tremplin le 
remercient pour son travail. Guillaume Boivin, coordonnateur, prendra à sa charge 
d’assurer une continuité au projet malgré le manque de ressources humaines.  

 

 Départ d’un administrateur : Le conseil 
d’administration du Tremplin tient à remercier 
Sébastien Trudel pour l’ensemble de son travail 
à titre d’administrateur et pour son implication 
dans l’organisation de différentes activités-
bénéfices. Le Tremplin lui souhaite une bonne 
continuation dans ses projets. 

 
 

 
Le conseil d’administration du Tremplin 

 
Elhadji Mamadou Diarra, président 

Normand Deschênes, vice-président 
Louise Paquet, secrétaire 

Audrée Perron, administratrice 
Sarah Martel, administratrice 
Nawel Bahria, administratrice

 
 

http://monjournallocal.com/HebdosQuebec/ePaper/?tpu=lejournaldelevis


 

 Avril 2017   Page 7 
 
 

 

Renouvellement de votre cotisation annuelle 
 
L’année 2016 a été pour Le Tremplin une année mouvementée avec le départ de plusieurs membres de l’équipe et l’accueil 

de nouveaux employés, mais aussi une année riche en développements et en démarches structurantes : déménagement 

dans des locaux plus spacieux et mieux adaptés, lancement d’un service aux entreprises, élaboration d’un plan stratégique 

sur trois ans... Le Tremplin s’efforce d’améliorer ses services en continu dans l’objectif de mieux servir sa mission : favoriser 

l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes sur le territoire de la ville de Lévis, briser l’isolement et rapprocher les 

cultures. D’ailleurs, l’organisme fêtera ses 10 ans cette année, et c’est en grande partie grâce au support de ses membres 

et de ses bénévoles. Comme chaque année, nous procédons au renouvellement de la cotisation annuelle de 5$. Nous 

sollicitons à nouveau votre appui pour soutenir Le Tremplin dans l’accomplissement de sa mission. Votre cotisation 

contribue à assurer la poursuite de nos activités et atteindre les objectifs que l’organisme s'est fixés pour l'année à venir. 

Votre geste d’appui est très apprécié! 

 
 

Prénom:____________________________   Nom:_________________________________________ 
 
Cotisation annuelle:    5 $ 
Don:_______________ $ 
Total:_______________$ 
 
Mode de paiements  
 Par la poste, veuillez détacher ce formulaire et le retourner au 52, côte du Passage, Lévis (QC), G6V 5S7. 
 Par carte de crédit, rendez-vous sur notre site Internet à www.letremplinlevis.com  

 
Changement de coordonnées : 
Adresse :   
 
Téléphone : _____________________________ Courriel :   

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Tenu le 9 mars dernier 
 
Toute l’équipe du Tremplin remercie la formatrice du Service d’information en contraception et sexualité de Québec pour 
cet atelier offert gratuitement au Tremplin dans le cadre d’un projet intitulé « La santé avec un grand F » et de son volet 
pour les femmes immigrantes. 

  

 Cochez si vous souhaitez recevoir un reçu aux fins de l’impôt 
sur le revenu pour votre don. 

 

http://www.letremplinlevis.com/
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Initiation à la raquette 
Le 4 mars dernier 

 
Durant la randonnée en raquettes au Club de ski bord de l’eau organisée par Le 
Tremplin, notre famille a été agréablement surprise : nous avons eu le privilège de 
pratiquer pour la première fois un des sports d’hiver le plus apprécié du Québec. 
 
C’était pour notre famille une occasion spéciale et vivifiante! Nous avons eu la 
chance de rencontrer de nouvelles personnes très sympathiques de la région de 
Lévis, d’échanger sur les pratiques sportives les plus populaires en période 
hivernale. Cette belle activité nous a aussi permis de découvrir un bel endroit qui 
est le sentier du Club de ski bord de l’eau.  
 
Nous tenons à remercier Anne-Marie pour son implication, l’animation et pour 
toute l’information qu’elle nous a communiquée concernant les activités pratiquées 
en hiver et aussi sur les endroits touristiques de la région de Chaudière- Appalaches.  
Nous tenons aussi à remercier Jade et les bénévoles pour leur grande générosité, 
qui ont donné de leur temps afin de nous faire vivre une expérience inoubliable.  
 
 Au plaisir! 

Sadia Smaili 
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Activités à venir 

Cuisines du monde – pays à confirmer 
Le samedi 22 avril à 9h30 

 
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 22 avril, venez donc découvrir avec nous les coutumes d’un nouveau pays! 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 21 avril. L’activité est gratuite, mais une 
contribution volontaire est suggérée, si vous en avez les moyens. La cuisine est un excellent moyen de transmettre sa 
culture ! Merci de la partager avec nous ! 
 

Café-Conférence sur le parrainage  
Jeudi, 27 avril à 19h au Café Mosaïque  

 
Immigrer au Québec n’est pas toujours facile surtout quand nous devons dire 
au revoir à notre famille et à nos proches. Par contre, il y a des solutions qui 
s’offrent à vous, tel que le parrainage. Le Tremplin vous offre la possibilité de 
venir vous renseigner et de trouver réponse à vos questions sur ce sujet.  
 
Vous aimeriez savoir :     
 Comment est-ce que je peux faire venir ma famille au Canada? 

 En quoi consiste le parrainage et ce qu’il comprend?  

 Quels sont les droits et obligations des personnes parrainées? 

On vous attend en grand nombre! Inscrivez-vous auprès d’Isabella Monroy à stagiaire.ts@letremplinlevis.com ou au 418 
603-3512 poste 106. 
 
Nous remercions chaleureusement M. Denis L’Anglais du cabinet Hugues Langlais qui a accepté de se déplacer dans nos locaux afin 
de présenter les démarches de parrainages et les obligations des parrains et des personnes parrainées. 

mailto:annemarie.lapointe@letremplinlevis.com
mailto:stagiaire.ts@letremplinlevis.com
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Être membre au Tremplin 

Devenez membre du Tremplin en vous inscrivant auprès d’Anne-Marie Lapointe. On demande aux membres une cotisation 
annuelle de 5 $ pour les individus, de 10 $ pour les OBNL et de 25 $ pour les entreprises. C’est un petit geste d’appui qui 
a une grande importance pour l’organisme. Votre soutien est significatif pour nous. 
 
Être membre du Tremplin vous permet de participer sans frais aux activités, ou de payer moins cher lorsque l’activité est 
payante, et de publier dans le Journal Le Tremplin. Comme membre, vous avez aussi droit de vote à l’Assemblée générale 
des membres. 

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

 
Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

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

 
Élizabeth Duez 

Kim Clayton 
Lisiane Sztoltz Teixeira 

Luce Carrele Panga 
Marie-Pier Parker 
Nilian Correa Ferreira

 
Le Tremplin souhaite également la bienvenue à son nouveau membre corporatif : 

Garde confort 
 

 
Le Tremplin souhaite un joyeux anniversaire 

à ses membres qui célèbrent leur anniversaire en mars! 
 
 

Agathe Beaumont 
Alice Sonkeng 

Amélie Lapointe 
Annie Lecompte 

Daouda Faye Ngom  
Gabriel Alfonso Navarrete Ruiz 

Guylaine Laplante 
Janine Ruel 

Liz-Ann Picard 
Mama Aminata Sow 

Marie St-Pierre 
Nogaye Diop 

Pascal Côté-Tremblay 
Pierre Gouin 
Saoud Faical 

Sarah Desrochers Lépine 
Yves Michaud

Bonne fête à vous tous!!! 
 

Nous vous avons oubliés? Nous ne connaissons peut-être pas votre date d’anniversaire. 
Faites-nous parvenir cette information! 



 

   Avril 2017   Page 11 . 
 
 

 

Être bénévole au Tremplin 

Claude Valois : « Être au bon endroit, au bon moment! » 
Par Lucie Rousseau 

 
Après avoir œuvré depuis 1970 dans le secteur des services de 
garde à l’enfance à titre d’éducatrice et de directrice, Claude 
Valois a profité de sa retraite pour prendre du temps avec ses 
proches.  
 
Volontaire, elle ne manque pas s’investir d’abord dans le 
chiffonnier d’un service d’entraide près de chez elle.  
 
Intéressée depuis toujours par le multiculturalisme, puis par le 
sort des immigrants, elle remarque dans les journaux des 
articles sur le Tremplin. Bénéficiant d’une plus grande 
disponibilité et désirant se sentir davantage utile à la société, 
elle décide d’y offrir ses services. Tout type d’actions y étant 
menées lui tient à cœur.  
 

Depuis 1 an déjà, elle est toujours prête à soutenir la mission de l’organisme.  
 
Rapidement, elle comble un poste à l’accueil une demi-journée par semaine. Son arrivée coïncide avec le 
déménagement du bureau. Cet événement lui a donné l’occasion de prendre de l’initiative et des 
responsabilités.  
 
Claude mentionne qu’elle apprécie de se sentir toujours encouragée par les gestionnaires du Tremplin et elle 
note l’ouverture qu’ils portent envers ses actions, ce qui est très valorisant. Bien qu’elle tienne la réception, ses 
contributions sont diversifiées, comme, entre autres, la classification de documents, la correction de texte, la 
révision et la coordination du Journal Le Tremplin. Ces activités rejoignent ce qu’elle aime accomplir. De plus, 
son implication à tous ces niveaux a amélioré ses habiletés en informatique : elle repousse ses connaissances au 
service de la société. 
 
Un an plus tard, elle sent que les initiatives qu’elle prend sont encore plus valorisées. Elle donne beaucoup de 
son temps mais reconnaît qu’elle reçoit énormément, en contrepartie, et cela est gratifiant.  
 
Claude souligne que ne pas parler plusieurs langues n’est pas un frein à s’impliquer au Tremplin, car chaque 
action d’entraide qu’un bénévole peut apporter sera toujours bien accueillie à tout point de vue. Être active 
comme Claude Valois à construire le monde meilleur auquel nous rêvons fait du bien. Si tout le monde s’y 
mettait, imaginez tout ce qu’on pourrait accomplir!   
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Les petites annonces 
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En pleine croissance, nous avons 
besoin de votre expertise et de vos 
idées ! Manufacturier et distribu-
teur à travers le pays depuis 1974, 
Martin&Levesque confectionne des 
uniformes pour les policiers, pompi- 

ers, paramédics et pour plusieurs autres organisations 
privées et publiques. 
 
Venez participer à la relève et apprendre avec des collègues 
de plus de 30 ans d’expérience!  
 

*** Aucun travail à la chaîne ! *** 
 

Nous VOUS attendons! 
 
Postes offerts dans le domaine de :   

 La couture 
 La broderie 
 Le taillage 
 Le thermocollage  

 
Visitez www.mluniforme.com  
ou suivez-nous sur Facebook! 

Dépannage informatique offert 

aux clients du Tremplin 
 
J’offre aux clients du Tremplin un service 
d’installation et de dépannage informatique.  
 

 Installation/configuration internet 

 Dépannage de problème d’ordinateur et 
imprimante 

 Réparation ou remplacement de pièce 
informatique défectueuse 

 Implémentation et gestion des 
sauvegardes (backup) 

 Formation à domicile pour Windows, 
Internet et Microsoft Office 

 Etc. 
 
Vous n’avez qu’à payer les pièces, je fais le reste! 
 

 
Guy Dallaire 

Email: gdallaire129@gmail.com 
Mobile: +1-418-558-6667 

 

  

Garde Confort offre IMMÉDIATEMENT de très 
nombreux postes à Lévis et Québec. 

Vous recherchez quelques heures 
supplémentaires et souhaitez adapter vos 
horaires ? Vous recherchez des revenus 
supplémentaires ? Vous souhaitez un 
changement de vie ? 

Nombreux postes à pourvoir : 

 AUXILIAIRE FAMILIALE 

 PRÉPOSÉ (E) aux BÉNÉFICIAIRES - 
RCR + PDSB - Loi 90 un + 

 INFIRMIER(E) AUXILIAIRE 

 DAME/HOMME de Compagnie - RCR 
obligatoire - PDSB un + 

Temps partiel ou temps plein en fonction de vos 
disponibilités (jour, nuit, fin de semaine, 
alternance, quelques heures semaine) et de nos 
besoins. Clients à domicile ou en résidence. 

Envoyer CV à : 

gardeconfort.qc@comfortkeepers.ca 

http://www.mluniforme.com/
mailto:gdallaire129@gmail.com
mailto:gardeconfort.qc@comfortkeepers.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  

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 

https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
https://www.facebook.com/Le-Tremplin-Centre-pour-personnes-immigrantes-et-leurs-familles-126373370875366/?fref=ts
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L’impression de ce journal a été rendue possible grâce au soutien financier de notre fier partenaire : 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour supporter vous aussi Le Tremplin, 
FAITES UN DON ! 

 
Le Tremplin est un organisme enregistré 

et peut remettre des reçus aux fins de l’impôt sur le revenu. 

 
 

52, côte du Passage 

Lévis (Québec) G6V 5S7 

info@letremplinlevis.com 

Téléphone : 418 603-3512 

Télécopieur : 418 603-3511 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe du Journal 
 

 
Employés et stagiaires :  

Guillaume Boivin, Roxanne Bourgault, Anne-Marie Lapointe. 
Isabella Monroy Valencia 

Rédaction en chef : Guillaume Boivin 
 
Bénévoles : 
 
Coordination : Claude Valois 
 
Rédaction :    Elhadji Mamadou Diarra, Elena Albina, Sadia 

Smaili, Lucie Rousseau 
 
Entrevues :  Ida Dure, Claude Dubois 
 
Révision : Claude Valois 
 
Distribution : Louise Thériault, Carole Pelletier,  
 Stéphanie Carrier 
 

 

Merci à nos principaux partenaires financiers! 

 

mailto:info@letremplinlevis.com

