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« J’aime les 
activités et 
les ateliers 

d’informations 
surtout.  J’ai 

beaucoup 
appris lors de 

mon passage à 
Petites-Mains ! »

-Jaswinder, 
d’origine 

Indienne,  
participante 

dans la 
formation 
en couture 

industrielle

Prix du premier ministre pour le bénév
ol

at



Comme vous le constaterez en feuilletant le 
Rapport annuel qui relate de bien belle façon les 
événements et les activités de l’année écoulée, 
l’exercice financier 2013-2014 nous en fait voir de 
toutes les couleurs.
 
Les teintes de joie étaient vives quand le 3 
mars dernier, une délégation de trois ministres 
provinciaux accompagnés de la première vice-
présidente de l’Assemblée nationale sont venus 
à Petites-Mains pour annoncer que l’ouverture 
d’un CPE de 50 places était accordée. Enfin, des 
années de rêve, de semences, de gestation, de 
travail acharné  et de détermination ont porté 
fruit. Ce service sera précieux pour les mamans, 
la plupart monoparentales et immigrantes, qui 
ont des enfants en bas âge et qui désirent parfaire 
leur formation « afin de favoriser leur insertion 
sur le marché du travail et leur intégration à la 
société québécoise ». 

Vous reconnaissez sans doute la belle mission 
de Petites-Mains qui se construit sur l’altruisme, 
la place que l’on fait à l’autre pour qu’il existe 
en dignité. Et c’est la foi en cet idéal commun, 
porteur d’harmonie, d’indulgence, d’amour 
et de fierté, que tous les membres du conseil 
d’administration, de la direction et du personnel 
de Petites-Mains s’efforcent de vivre en étant 
conscients que son devenir dépend de leur 
investissement et de leurs efforts, pour que 
grandisse et s’enrichisse la société québécoise. 
Quelle équipe formidable! 

Félicitations réitérées à la directrice générale, 
qui dans le sillon de sœur Denise Arseneault 
csc, insuffle une âme à cette équipe. Soulignons 
que Madame Aboumansour est lauréate du prix 
Carrière exceptionnelle en philanthropie 2013 et 
que Petites-Mains est également récipiendaire 
du prix du Premier ministre du Canada dans la 
catégorie Innovation sociale. 
La poursuite de l’excellence dans la performance, 
le climat de travail,  et l’encadrement des activités 
dans le respect des personnes et des moyens 

financiers, voilà des facteurs qui marquent des 
points quand vient le temps de l’évaluation 
de l’entreprise par les  bailleurs de fonds. La 
subvention octroyée par madame Diane De 
Courcy, ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, en fait foi. Après 
sa visite à Petites-Mains, elle a octroyé une 
subvention de trois ans pour un projet de pré-
employabilité : Au Québec, chacune sa place ! les 
bénéficiaires de ce programme, sont des femmes 
très éloignées du marché du travail, isolées et 
marginalisées.

La vie semble toutefois moins rose dans le 
secteur de la production car la concurrence 
est féroce de ce côté. Cette activité de travail 
est complémentaire à la formation car offrant 
une expérience pratique aux participantes qui 
peuvent ainsi travailler sur des commandes 
réels. De plus, elle est source d’autofinancement 
non négligeable. Pour attirer les clients 
potentiels, le projet « L’Économie sociale, j’achète 
» coordonné par Comité d’économie sociale 
de l’île de Montréal (CÉSÎM) et la Conférence 
régionale des élus de Montréal, a pour but de 
promouvoir les relations d’affaires entre les 
entreprises d’économie sociale et les institutions 
publiques montréalaises. Les retombées s’avèrent 
prometteuses; souhaitons qu’elles soient aussi 
fructueuses.

Somme toute, l’année s’achève sur des teintes 
d’optimisme et de  confiance. Les membres de 
la direction savent prendre de la hauteur pour 
avoir de la vision. L’entreprise est prête pour de  
nouvelles aventures et également, de nouvelles 
avenues qui permettront de leur donner forme.

Monique Bisaillon                                
Présidente du conseil d’administration
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Mot de la présidente
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« Mon 
expérience a 

Petites-Mains 
est fantastique, 
j’adore étudier 

le français 
ici. Les gens 

sont vraiment 
sympathiques et 

gentils. »
- Silvia, 
d’origine 

Brésilienne, 
étudiante dans 
le programme 

de francisation.

Mission

Encourager les personnes 
immigrantes, spécialement 

les femmes, qui vivent souvent 
l’exclusion en raison de leur culture 
et de leur religion, les femmes qui 

sont monoparentales, sans revenus ou 
prestataires de l’assistance-emploi, à 
sortir de l’isolement et à développer 

en elles-mêmes un sentiment 
d’appartenance.

Rejoindre et aider le plus 
grand nombre possible de 

personnes à sortir des différents 
programmes d’aide du gouvernement, 

comme l’Assistance-Emploi par exemple, 
afin qu’elles deviennent des membres 

actifs de la société en apprenant
un métier et ce, malgré un niveau de 

scolarité souvent non reconnu par
les exigences du pays.

Objectifs

Offrir une formation
professionnelle et une 

expérience de travail réelle 
dans le domaine de la couture 

industrielle ou dans un autre domaine 
de leur choix, adaptées aux besoins des 
partenaires et manufacturiers, en vue 
de faciliter leur insertion au marché 

du travail et une intégration 
complète et réussie à la 

société.

Aider les personnes 
en difficulté, surtout les femmes 

immigrantes, monoparentales et sans emploi, à 
sortir de l’isolement, et apprendre un métier, afin de 

favoriser leur insertion sur le marché du travail et leur 
intégration à la société québécoise pour qu’elles y 

vivent en dignité.



Une année de travail vient de s’écouler. Une année durant laquelle 
toute l’équipe s’est investie pour mener à bien la mission de 
l’organisme. Je tiens à remercier chaleureusement chaque employé 
de Petites-Mains. Ils font leur travail de façon compétente mais 
surtout ils y mettent de l’amour et une conscience professionnelle 
remarquable. Si tout le personnel se donne autant, c’est parce que 
chacun est conscient qu’il y a beaucoup de personnes qui comptent 
sur nous pour surmonter leurs difficultés et avancer et qu’il est de 
notre devoir d’apporter notre contribution à la société.
     
Nous avons eu une année bien remplie avec l’atteinte d’objectifs 
importants :
Le Royaume des Petites-Mains : c’est avec un grand plaisir que nous 
vous annonçons que la demande pour le centre de la petite enfance 
Le Royaume des Petites-Mains a été acceptée par le ministère de 
la Famille. L’annonce des projets retenus pour Montréal a été faite 
dans nos locaux, par la ministre de la famille Mme Nicole Léger, 
en présence de Mme De Courcy, ministre de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, de Monsieur Maka Koto ministre de 
la Culture et de Madame Carole Poirier, première vice-présidente 
de l’Assemblée nationale. Ce beau projet que Petites-Mains désire 
mettre en place depuis plus de 10 ans, se réalise enfin et nous en 
sommes heureux. Il aura des répercussions positives directement 
sur les femmes en parcours d’insertion. Il s’agit de ces mères qui 
angoissent car ne trouvant pas de service de garde subventionné 
où placer leurs enfants pendant qu’elles apprennent un métier. 
Si trouver un service de garde est un problème pour plusieurs 
familles, imaginez donc cette réalité pour des femmes démunies 
qui traversent des difficultés sociales. À présent que la demande 
est acceptée, il nous faut des appuis financiers pour pouvoir 
réaliser ce beau projet humain qui va permettre à des familles 
d’avoir l’esprit tranquille en amorçant un  parcours d’intégration 
socioprofessionnelle. 

Entreprise d’insertion financée par Emploi-Québec : Nous 
poursuivons notre travail sur les trois plateaux de formation : 
Couture industrielle, cuisine et restauration et commis de bureau. 
Ce beau partenariat avec Emploi-Québec permet chaque année, à 
plusieurs dizaines de femmes d’accéder au marché du travail. Nous 
avons accueilli plus de 50 participantes cette année. Nous sommes 
satisfaits car nous avons priorisé les prestataires de l’aide sociale 
et nous comptons poursuivre sur cette lancée pour l’année 2014-
2015 grâce à la précieuse collaboration et le travail de partenariat 
avec les conseillers des centres locaux d’emploi. Nous croyons qu’ 
étant donné le grand nombre de femmes qui viennent chaque jour 
à Petites-Mains, il est important et urgent d’augmenter le nombre 

Rapport de la directrice générale
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projet de Petites-Mains : Au Québec, chacune 
sa place ! Ce projet  consiste à venir en aide à 
des femmes immigrantes marginalisées, qui ont 
besoin d’un support et d’un accompagnement 
individuel pour sortir de  leur isolement et 
résoudre leurs difficultés d’intégration à la 
société. Petites-Mains souhaitait avoir un 
programme complémentaire, qui viendrait 
répondre aux besoins plus complexes de femmes 
immigrantes en  situation extrêmement difficile. 
Nous sommes très fiers de la mise en place de 
ce programme qui depuis son début récent, a 
permis d’accompagner 15 femmes au parcours 
particulièrement difficiles.

Le Programme d’Intégration Linguistique 
des nouveaux arrivant (PILI) financé par le 
ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles a permis à 216 personnes d’apprendre 
le français ou de perfectionner leur connaissance 
de la langue française. 

Le Projet Intégration Minorité Visibles (PIMV) 
est un projet du Collectif des Entreprises 
d’insertion du Québec avec la Ville de Montréal, 
Emploi Québec et le ministère de l’immigration 
et des communautés culturelles. Le parcours de 
40 semaines permet à des jeunes femmes issues 
de l’immigration et âgées de moins de 35 ans de 
faire de la francisation et d’intégrer le parcours 
en Entreprise d’insertion dans l’optique de 
trouver un emploi. 

L’Inter-Mission continue sa marche. Le 
restaurant attire de plus en plus de clients et le 
service traiteur bénéficie d’un bouche à oreille 
fort favorable. Nous sommes très confiants quant 
à son développement futur. Pour poursuivre 
l’expansion de ce plateau de formation, nous 
avons besoin d’acquérir des équipements pour la 
cuisine et un véhicule pour la livraison. 

Projet-pilote montréalais « l’économie sociale 
j’achète » : Le 12 septembre 2013, dans le cadre 
du projet pilote « l’économie sociale j’achète », 
vingt-sept entreprises d’économie sociale et six 
institutions publiques montréalaises ont donné 
le coup d’envoi d’un partenariat qui a pour 
but de développer les relations d’affaires entre 
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de participantes dans nos différents plateaux de 
formation. Nous savons qu’Emploi-Québec est 
bien conscient de l’importance de la demande 
et qu’à leur niveau,  ils doivent fonctionner 
avec l’enveloppe budgétaire qui leur est allouée 
pour financer ce type de service. Cependant 
en continuant de travailler de concert avec ce 
partenaire précieux, nous allons atteindre l’ 
objectif de l’emploi pour tous. 

Le Programme de Pré-employabilité (PPE) 
Femmes et Métiers, financé par Service Canada, 
a accompagné 30 jeunes participantes âgées 
de 18 à 30 ans sur le marché du travail ou à 
un retour aux études. Ce programme est une 
opportunité inestimable pour ces jeunes femmes 
qui n’ont pas d’expérience du  marché du travail. 
Le taux de placement que nous obtenons chaque 
année est d’environ 75 %. Plusieurs dizaines de 
jeunes femmes ont besoin d’un programme tel 
que Femmes et Métiers pour avoir une première 
expérience de travail au Canada et intégrer le 
marché du travail. Nous ne pouvons pas prendre 
toutes celles qui le désirent et le choix est difficile 
car le profil de ces jeunes femmes correspond 
aux critères établis pour suivre le programme. 
Nous souhaitons obtenir des ententes pour de 
longues périodes et pour plus de participantes. 
Il est souhaitable que le gouvernement fédéral 
(Service Canada) réévalue les besoins de Petites-
Mains. Qu’il nous finance adéquatement pour 
augmenter le nombre de participantes et la durée 
des ententes sur 2 ou trois ans afin de diminuer 
le temps d’attente entre la fin d’un projet et le 
début d’un autre projet. Cela va favoriser la 
stabilité des ressources humaines responsables 
de ce programme. Le besoin pour ce programme 
est bien réel et depuis plus de 10 ans que nous 
faisons Femmes et Métiers, les excellents 
résultats obtenus prouvent son efficacité.

Au Québec, chacune sa place !  financé par le 
Ministère de l’Immigration et des Communautés 
culturelles : Le 30 septembre 2013,  Madame 
Diane De Courcy, ministre de l’Immigration 
et des Communautés culturelles et ministre 
responsable de la Charte de la langue française, 
a procédé  au lancement officiel d’un nouveau 
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les entreprises participantes et les institutions 
participantes. Ce projet est coordonné par le 
Comité d’économie sociale de l’île de Montréal 
(CÉSÎM) et par la conférence régionale des élus 
de Montréal (CRE). Petites-Mains participe 
à ce projet prometteur. Le collège Ahuntsic a 
confié la confection des uniformes de travail de 
ses employés à Petites-Mains, un bel exemple 
concret d’un partenariat d’affaires  qui fait aussi 
du bien à toute la communauté en soutenant 
l’action des entreprises d’économie sociale. 

Nous sommes satisfaits des réalisations de cette 
année et des avancées. Toutefois, nous sommes 
conscients que les défis à venir sont grands. Les 
subventions n’augmentent pas, elles stagnent. 
Donc nous devons consacrer du temps et de 
l’énergie pour la recherche de financements. En 
2007, nous avons fait le choix d’investir dans 
une bâtisse de 30 000 p.c. C’était une excellente 
décision car il fallait plus d’espace vu le nombre 
de bénéficiaires des services et les différentes 
activités.  Cependant le fardeau de cette dette est 
bien lourd pour nous, malgré les subventions et 
les produits de nos ventes. Nous avons besoin 
de financements : il nous faut impérativement 
trouver des solutions alternatives. L’aide de 
bienfaiteurs est vivement souhaitée et bienvenue. 

Je remercie les membres du Conseil 
d’administration de Petites-Mains qui ont à cœur 
la mission de l’organisme et qui y consacrent 
du temps et de l’énergie. Je ne pense pas que 
nous aurions autant de succès sans notre conseil 
d’administration. Nous avons tenu huit (8) 
réunions du conseil d’administration cette année. 
 
Je vous fais part du décès en décembre denier 
de Monsieur Gilles Payette, qui était membre 
de notre Conseil d’administration. Il était très 
investit dans son rôle d’administrateur, il avait 
à cœur la mission de l’organisme. Nous avions 
beaucoup d’admiration et d’affection pour lui. 
Nos pensées vont à sa famille.

Je tiens à remercier les congrégations 
religieuses: les Sœurs de Sainte-Croix qui sont 
avec nous depuis la fondation de l’organisme 
et qui cheminent à nos côtés, les Sœurs de 

la congrégation de Notre Dame, les Sœurs 
du Saint-Cœurs-de-Marie, les Sœurs de la 
Providence, les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartre, 
les filles de la Sagesse. Ces congrégations 
nous offrent des dons, donnent du temps 
bénévolement et nous soutiennent moralement 
aussi. Je n’oublie pas nos chers bénévoles qui 
donnent un temps si précieux, les clients qui font 
affaires avec nous.

Nous remercions toutes les institutions 
gouvernementales qui cheminent avec nous : 
Emploi-Québec, Service Canada, Le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles 
pour leur participation financière aux projets de 
Petites-Mains.

Le  Collectif des Entreprises d’insertion du 
Québec dont nous sommes membre, pour son 
soutien à travers les formations dispensées, 
leurs conseils et leur représentation. La Caisse 
d’Économie Solidaire et Investissement Québec 
des partenaires de Petites-Mains. 

Merci à vous tous et toutes pour votre soutien et 
continuons à unir nos forces pour l’intégration 
de tous à notre société, afin que personne ne soit 
laissée pour compte.
  

Nahid Aboumansour
Directrice générale



Profil de la clientèle desservie

Sur un total de 62 finissantes en Couture, Bureautique, Café-Resto et PIMV
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«  J’adore les 
formateurs, ils 

nous aident sur 
tout.  En plus, 
j’ai l’occasion 
de pratiquer 

mon francais 
au cours de la 

formation ».
- Reyna, 
d’origine 

Honduran,  
participante 

dans la 
formation 

d’aide-
cuisinière

Les pays d’origines des participants :

Allemagne • Canada • Colombie • Guinée • Bangladesh • Maroc • Haïti • Chad 
• Chine • Ghana • Iles Mauricie • Algérie • Sri Lanka • Pakistan • Mauritanie • 

Tunisie • Inde • Madagascar • Corée du sud • Thaïlande • Salvador • Afghanistan 
• Honduras • Cameroun • Cambodge • Moldavie • République démocratique 

du Congo • Liban • Sénégal • Tunisie • Vietnam • Côte d’Ivoire • Togo • Bénin • 
Brésil • Djibouti • Venezuela • Burundi
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Rapport du directeur des opérations
Petites-Mains : Plus haut! Plus loin!

Pour réaliser sa mission, l’organisme  Petites-
Mains, comme à l’habitude, prend le temps de 
bien planifier ses objectifs afin de se garantir 
une réussite sans équivoque. Ainsi, toutes 
les forces et énergies sont mises à profit pour 
nous permettre de bien progresser grâce à 
notre persévérance et notre motivation dans la 
consolidation de notre mission.

Nos trois volets : INSERTION, FORMATION 
ET PRODUCTION reflètent, une fois de plus, 
l’implication majeure de notre entreprise 
d’insertion dans l’accompagnement des 
personnes immigrantes dans leur intégration 
sociale et sur le marché de l’emploi.

Petites-Mains approche de son 20ème 
anniversaire. Une grande et exceptionnelle 
occasion de fêter notre réussite. La Co-
fondatrice : Sœur Denise Arseneault C.S.C. sera 
avec nous, comme d’habitude pour célébrer cette 
œuvre qu’elle a commencé avec la directrice 
pour le bénéfice de tous. 

La production de Petites-Mains représente 
un tremplin pour toutes les femmes qui 
sont en formation (couturière industrielle, 
aide-cuisinière, commis de bureau). C’est un 
accompagnement qui permet à nos participantes 
de vivre une vraie expérience de travail. En tant 
qu’entreprise d’insertion, nous pouvons nous 
permettre de déjouer la compétition au niveau 
des prix, en respectant les normes de qualité 
dans un délai raisonnable. Des clients connus 
sont devenus des partenaires et ne manquent 
aucune occasion pour nous féliciter et nous 
référent à des clients potentiels. D’ailleurs, notre 
meilleur atout publicitaire reste et demeure le 
bouche à oreille. Aujourd’hui, le nom de Petites 
Mains fait son chemin à travers le Québec et le 
Canada. 
Nous devons également saluer l’implication 
de plusieurs bénévoles et stagiaires qui durant 
leur passage à Petites-Mains n’ ont pas compté 

le temps investi dans la cause car  la mission 
leur tient à cœur. Ils sont présents dans tous les 
projets de Petites-Mains.

-Alphabétisation (avec M. François Bélisle, 
bénévole) 69 participants cette année.

-Francisation et alphabétisation à l’heure de 
dîner et après 16h (avec les bénévoles de Collège 
Frontière) : 34 participants.

Prenons le temps de remercier et d’honorer 
les membres du Conseil d’administration pour 
leur soutien sans faille et leur implication. Nous 
remercions la chef d’orchestre, la directrice : 
Madame Nahid Aboumansour. Je n’oublie pas les 
employés de Petites-Mains, pour leur savoir-faire 
et le cœur qu’ils mettent à l’ouvrage.

À vous tous, qui cheminez à nos côtés depuis 
déjà vingt-ans, pour permettre à l’organisme de 
gravir autant d’échelons, je dis 
Merci! Merci! Merci!

Ali Abdali
Directeur des opérations

Lancement du programme « Au Québ
ec

, c
ha

cu
ne

 sa
 p

la
ce

 ! 
»



Faits marquants de notre département de production

Nombre de 
clients : 667

Nouveaux 
clients : 73

L’article le 
plus cher : 
173,94 $

Nombre de 
commandes : 

270

La plus petite 
commande : 1

L’article le 
moins cher : 

0,10 $

La plus grande 
commande :

22 074

Cette année, la production a tenté de relever différents défis 
en sortant de sa zone de confort. La production a collaboré 
avec Marie-Lyne Desbiens des Collections Bella+ dans la 
confection de lingerie pour des tailles plus. Cette expérience 
a été l’occasion pour nos participantes de se familiariser avec 
ce genre de créneau. D’ailleurs, cela a servi de tremplin pour 
placer des participantes chez des designers spécialisés.

Nous avons également réitéré l’expérience en acceptant des 
commandes de peluches de styles différents. L’apprentissage a 
été des plus positifs. Cependant, nous avons décidé de ne plus 
faire ce genre de production car ça coûte trop chère surtout 
en temps de production. 

Au moment de préparer ce bilan, la production a déjà 
repensé sa manière de travailler pour rendre plus efficace la 
productivité et le parcours de formation des participantes.
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« J’apprécie 
l’apprentissage 

des nouvelles 
machines qui 

me permet 
d’améliorer ma 

dextérité.  Je sais 
que développer 

mes compétences 
va  m’aider 

dans mon futur 
emploi. »

- Bertine, 
d’origine 

Camerounaise,  
participante 

dans la 
formation 
en couture 

industrielle
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Cette année, PIMV, donné en partenariat avec le CEIQ, la Ville de Montréal, le MICC et Emploi 
Québec,  célèbre son 10ème anniversaire. Depuis 10 ans, Petites-Mains  accueille un nombre substantiel 
de ces participantes âgées de 18 à 35 ans, minorités visibles, anglophones et particulièrement éloignées 
du marché du travail, de quartiers ciblés de la métropole. Nos 7 participantes au Projet Intégration 
2013-2014 ont fait un pré-parcours de francisation avant de se joindre à la formation de couture 
industrielle. En 2013-2014 nous avons remarqué une diversification importante des pays d’origines de 
nos 7 participantes. Une belle diversité pour un des projets jeunesse phare de Petites-Mains.

Programmes et services offerts en 2013 - 14

La demande pour nos parcours d’insertion 
socioprofessionnels n’a cessé d’augmenter. Cette année, 
nous avons accueilli une soixantaine de participantes 
dans nos formations soit en couture industrielle, aide-
cuisinière ou commis de bureau. Nous avons continué 
de travailler de très près avec les conseillers d’Emploi-
Québec pour nous assurer de répondre aux besoins 
des personnes les plus démunies et marginalisées. La 
création de nouveaux partenariats avec des employeurs 
dans le domaine textile, du service à la clientèle et de la 
restauration a été une priorité cette année et notre taux 
de placement en est un bon reflet. 

Chaque participante a été suivie de façon très 
personnalisée au niveau de la formation, de l’après-
parcours et du placement en emploi. Nos finissantes 
sont nos portes paroles et notre fierté. Notre engagement 
est envers toutes les femmes qui se présentent à Petites-
Mains pour un meilleur avenir et nous travaillons 
sans relâche pour nous assurer d’avoir une place pour 
chacune d’ elle.

Reception de La m
edaille du jubilé de diamant de La R

ein
e E

liz
ab

et
h 

II
.

Formation socio-professionelle en couture 
industrielle, aide-cuisinère et commis de bureau

Projet Intégration Minorités Visibles

L’Inter-Mission a eu une belle année avec 
de nombreux clients toujours fidèles. Ce 
qui est frappant dans la clientèle de l’Inter-
Mission c’est qu’elle provient de différents 
milieux : entreprises privées, universités, 
écoles, organismes communautaires, 
institutions gouvernementales, municipalités, 
congrégations religieuses, particuliers etc...

Ce succès est dû au professionnalisme des 
responsables de ce plateau de formation, 
qui fournissent des efforts constants pour 
faire progresser le restaurant et le service 
traiteur. Nous remercions tous les clients qui 
nous accordent leur confiance. De plus, il ne 
faut pas oublier que l’Inter-Mission permet 
chaque année à plusieurs  femmes démunies et 
marginalisées de pouvoir intégrer la société et 
de trouver un emploi. Le café-resto privilégie 
l’achat local pour minimiser son empreinte 
écologique. 

Pour goûter à cette délicieuse nourriture, venez 
dans notre restaurant à l’heure du déjeuner 
ou choisissez notre service traiteur pour votre 
prochain évènement.

Café-resto l’Inter-Mission



Cette année a été synonyme de 
grands succès et de nouveaux défis 
pour les participantes de notre 
programme de pré-employabilité « 
Femmes et métiers ». Nous sommes 
heureux des excellents résultats 
obtenus, en effet 28 jeunes femmes 
des 30 ayant terminé le programme 
de l’an dernier, ont intégré le marché 
du travail  ou sont retournées aux 
études !

Les participantes des deux cohortes 
du programme 2013 – 2014 sont 
originaires de 15 pays différents et ont 
de l’intérêt pour plusieurs secteurs 
: santé, pâtisserie, garde d’enfants, 
bureautique, service à la clientèle, 
communication, imprimerie et 
même en intervention ! Ainsi que 
de travail effectué pour améliorer 
l’estime de soi, pour se préparer à 
intégrer le marché du travail et pour 
mieux connaitre la culture du pays 
d’accueil.  Au terme de leur parcours, 
les jeunes femmes sont motivées à 
travailler ou à retourner aux études 
et visent un succès dans le long 
terme.
 
Nous remercions tous les hôtes de 
stage qui ont accepté d’accueillir les 
participantes. Nous nous réjouissons 
de ces années de partenariat au 
service de la communauté.
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« Petites-Mains 
est un soutien 

et une porte 
ouverte pour 

les femmes sur 
le marché du 

travail et la 
société. »
-Jamila, 
d’origine 

Marocaine, 
finissante du 
programme 

« Au Québec, 
chacune sa 

place ! »

Cette année encore, Petites-Mains, en partenariat avec le MICC, a offert 3 groupes de 
francisation pour chacune des 4 sessions de cours réparties sur toute l’année. C’est donc 
12 classes et plus de 200 étudiants que nous avons accueilli et accompagné tout au long 
de leur parcours de francisation et ce à travers les différents niveaux de cours. Nous 
offrons à nos étudiants des services allant au-delà de la francisation, tels que le support 
psychosocial et des services d’employabilité.  Les cours étant ouverts autant aux hommes 
qu’aux femmes, tous sont les bienvenus pour le parcours de francisation. Néanmoins, 
72% de nos étudiants en 2013-14 étaient des femmes.

Programme d’intégration linguistique

Programme PPE :
« Femmes et métiers »

Le programme Action Diversité a permis 
à dix femmes immigrantes vivant des 
situations d’exclusion en raison de leur 
culture, de leur niveau de scolarité peu 
élevé  ou leur manque d’expérience 
professionnelle,  de mieux s’intégrer à 
la société québécoise. En effet, 70% des 
femmes participantes n’avaient aucune 
expérience sur le marché du travail et 60% 
de ces femmes n’avaient pas complété leur 
niveau d’étude secondaire. 

Au cours de ce programme financé par 
le MICC, les femmes ont participé à 
différents ateliers d’introduction à la 
société québécoise, à l’élaboration d’un plan 
d’action personnel et professionnel, à des 
rencontres individuelles et ont bénéficié 
d’un appui psychosocial personnalisé.  
Elles ont participé à des sorties culturelles, 
par exemple à la Grande Bibliothèque et 
au Marché Jean-Talon, leur permettant 
de mieux connaître leur environnement. 
Tandis que leur participation à des ateliers 
et des salons en emploi ont permis à celles-
ci de mieux connaître le marché du travail 
québécois. 

Suite au programme, les femmes 
participantes ont affirmé s’être mieux 
adaptées aux réalités de la société,  mieux 
connaître le marché du travail québécois et 
avoir une plus grande confiance en l’avenir. 

Programme PAD :
« Au Québec, chacune sa place ! »
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Historique

Grâce aux efforts de Soeur Denise Arsenault, Mme Nahid Aboumansour et un petit groupe de femmes de CÔte-des-Neiges, Petites-
Mains est née !

Les fondatrices ont réussit toutes les étapes pour obtenir les Lettres patentes nécessaires à un organisme de charité et de bien-
faisance.

Afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, les Cours de Couture Familiale ont évolué en Cours de 
Couture Industrielle.

Petites-Mains ajoute l’ expérience de Travail réel, pour s’assurer que les participantes sont encore mieux prépa-
rées aux réalités de l’adhésion à la main d’œuvre.

Petites-Mains devient membre du Collectif des Entreprises d’insertion du Québec ! Également, l’organisme 
commence à offrir des cours de francisation en partenariat avec le MICC.

Afin  d’ accueillir des participantes de plus en plus nombreuses, Petites-Mains aménage au 4e 
étage de son édifice à CÔte-des-Neiges.

Petites-Mains est lauréat de la mention des Grandes Prix Québécois de la Qualité pour 
l’amelioration de ses produits et services. Avec plus de 125 participantes, 12 employés 
ainsi que de nombreux stagiaires et bénévoles, il fallait trouver une maison plus grande.

L’organisme a enfin trouvé son nouvel espace ; l’édifice actuel de trois étages situé 
au 7595 boul. Saint-Laurent.

Une grande partie de l’années est consacrée à l’amélioration du bâtiment, 
qui est inauguré le 30 octobre.

Une année marquante pour Petites-Mains qui  accueille sa 1000e 
participante dans un programme de formation semi-spécialisée ou 
de pré-employabilité !

Une autre grande année pour la famille de 
Petites-Mains :  lancement de « Au Québec, 
chacune sa place ! », Petites-Mains, ainsi que la 
directrice, ont été Lauréats de plusieurs prix, et 
enfin la demande pour le CPE : « Le Royaume 
des Petites-Mains » a été acceptée par le 
ministère de la Famille. Avec de nouveaux 
projets en développement et la porte toujours 
ouverte, toute l’équipe de Petites-Mains reste 
dévouée à la mission sociale.
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Aujourd’hui

Sœur Denise Arsenau
lt



Une année en photos...

« J’apprécie la 
patience des 

formateurs.  Ils 
sont très gentils 
dans leur façon 
de m’ expliquer 

ce que je dois 
faire »

- Nay, d’origine 
Cambodgien,  

participante 
dans la 

formation 
d’aide-cuisinière

13



14

Un grand merci à tous nos clients fidèles !

• Bluecony
• C-Vert
• Le Centre St-Pierre
• Ceragrès
• Ceriu
• CIQSS (Centre Interuniversitaire Québécois de 
Statistiques Sociales)
• Collège Ahuntsic
• CONCEPT  (Concept objets et cadeaux corporatifs)
• CRC (Conférence religieuse canadienne)
• CSN (Confédération des syndicats nationaux)
• Développement et Paix
• Le groupe Archambault
• Mayukori
• Les productions Atlantiques
• Richer International 
• SEPB (Syndicat des Employés Profess. et de Bureau)
• La Société St-Jean Baptiste
• UQAM
• Ville de Montréal



Sincères remerciements à tous nos partenaires !

• Emploi Québec
• Service Canada
• Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
• Caisse d’économie solidaire 
• Les communautés religieuses

Visite au Musée des Beaux-Arts

Célébration des fêtes d
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« Ce qui m’a 
beaucoup 

touchée, 
c’est l’accueil 
chaleureux.  
C’est comme 

une famille içi a 
Petites-Mains. »

- Jasmine, 
d’origine 

Haïtienne, 
finissante du 
programme
« Femme et 

Métiers »
15
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« Petites-mains, m’a donné l’opportunité de me découvrir en tant que professionnelle 
et à aimer ma profession. Accompagner les participantes dans leur intégration 
socioprofessionnelle m’a permis d’apprendre énormément sur moi et sur les 
autres. Travailler avec une équipe de professionnels aussi dévouée à la mission de 
l’organisme a été une expérience très enrichissante puisque je me suis sentie comme 
étant membre de leur grande famille. Je suis partie avec beaucoup de tristesse, mais 
avec de bons outils qui me seront précieux tout au long de ma carrière. »

Mot d’une stagiaire...

Nayaret
Étudiante en en développement de carrière

UQAM

Hommage à la générosité
Nous avons accueilli encore cette année, plusieurs 
bénévoles et stagiaires dans nos différents 
départements :
• Intervention
• Formation et production
• Café-resto
• Administration
• Francisation
• Alphabétisation

Fête d’Halloween
Prix Carrière exceptionnelle en philanthropie 

20
13

Le travail inestimable accompli par chacune de 
ces personnes qui ont choisi de donner de leur 
temps, de leur cœur et de leur savoir nous a 
enrichis et nous en sommes très reconnaissants. 
Nos bénévoles partagent leur sagesse et nos 
stagiaires nous apportent un nouveau souffle de 
vie et une vision différente des choses. Au nom 
de toute la famille de Petites-Mains nous vous 
remercions…
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7595 boul. Saint-Laurent
Montréal, QC  H2R 1W9

514.738.8989
info@petitesmains.com
www.petitesmains.com

Visite à Ottawa - 10 avril 2014
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