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 Une autre page s’est ajoutée à la riche et 
belle histoire de Petites-Mains. Plusieurs femmes 
immigrantes ont pu y trouver tout l’accueil et 
l’accompagnement nécessaires pour réussir à faire 
des pas sur le long et difficile chemin de l’intégration 
sociale et culturelle en terre québécoise.

 Au cours de cette année 2011-2012, les 
membres du conseil d’administration se sont réunis 
à sept reprises pour traiter des affaires courantes 
et administratives de Petites-Mains. Voici quelques 
faits saillants qui ont marqué l’année.

 Projet Haïti –Petites-Mains prend de 
l’expansion. Elle fait maintenant bénéficier un autre 
pays de son expertise. Son programme de couture 
industrielle a franchi la frontière et a été mis sur 
pied en Haïti, par des femmes haïtiennes venues 
en formation à Montréal. Bravo  pour cette belle 
initiative! 

 Projet Garderie –Dans le but de faciliter la 
fréquentation de Petites-Mains par les femmes 
immigrantes, même si elles ont des enfants en 
bas âge,  un projet de garderie a été acheminé au 
ministère de la Famille et des Aînés à la fin décembre 
2011. Merci à Madame Suzanne Tremblay, membre 
du conseil d’administration de Petites-Mains, pour 
son implication dans ce dossier. À ce jour, nous 
attendons la réponse du ministère. 

 Projet PANA – C’est l’ombre au tableau de 
l’exercice  2011-2012. Dans une lettre adressée à 
PETITES-MAINS, le ministère de l’Immigration les 
a informées d’une décision prise unilatéralement 
quant à la transformation du programme PANA 
(Programme d’Accompagnement des Nouveaux 
Arrivants) « destiné à soutenir les organismes 
communautaires qui contribuent à l’intégration 
sociale et économique des nouveaux arrivants dans 

la société québécoise. » Nous nous questionnons 
face aux choix qui ont pu motiver une telle décision 
surtout après tous les efforts consentis par les 
membres de la Table de concertation des services 
aux immigrants pour justifier l’importance de ce 
soutien de la part du gouvernement.

 Et comme en fait foi le rapport annuel 2011-
2012, la quotidienneté qui s’est vécue à Petites-
Mains n’aurait pas été possible sans l’existence 
d’une formidable chaîne de solidarité : merci à 
tous les fidèles partenaires, au personnel employé, 
aux bénévoles et aux participantes qui ont investi 
leur meilleur pour réaliser de belles choses et faire 
vraiment  une différence dans le milieu québécois.

 Merci également aux membres de la direction 
pour leur saine gestion des avoirs, leur compétence, 
leur vision et leur contagieuse passion. Toutes 
nos félicitations à madame Nahid Aboumansour, 
directrice générale, reconnue femme de l’année par 
le magazine Châtelaine, dans la catégorie Citoyenne 
engagée. 

 Puisse Petites-Mains continuer sa marche 
vers l’excellence pour favoriser l’intégration au 
milieu québécois du plus grand nombre possible 
de femmes immigrantes, élargir le cercle des 
bienfaiteurs et assurer la pérennité de l’entreprise.

Monique Bisaillon
Présidente
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Vous avez dit ?

Vous avez dit de Petites-Mains ?

J’ai dit qu’une lumière créatrice habite les murs de Petites-Mains.
J’ai dit aussi qu’un esprit de sagesse préside à ses destinées.

J’ai dit encore que l’amour parfume tous les gestes posés là, au jour le jour.

Vous avez dit encore de Petites-Mains ?

J’ai dit que le rêve a élu demeure au coeur de Petites-Mains.
J’ai dit aussi que le rêve inépuisable y engendre des projets d’envergure.

J’ai dit encore que le chemin parcouru par l’entreprise tient de la merveille. 

Vous avez dit enfin de Petites-Mains ?

J’ai dit que la femme immigrante inspire toujours la vie de Petites-Mains.
J’ai dit aussi que rien n’éteindra le feu allumé au cœur de ses fondatrices.
J’ai dit encore que la merveille est sous nos yeux, croissante, admirable.

Vous dites toujours de Petites-Mains ?

Je dis que Petites-Mains est né à peine, que l’avenir jaillit de son passé.
Je dis aussi que la confiance, l’audace et la force assurent sa croissance.

Je dirai toujours que Petites-Mains est le miracle du cœur. 

Sœur Denise Morin
Membre du C.A.
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 Déjà 17 ans que Petites-Mains existe 
et chaque année qui passe ajoute à notre 
effectif encore une année de plus de fierté et 
d’accomplissement. Comme je le répète souvent, 
gérer un organisme comme PETITES-MAINS n’est 
pas chose facile, nous sommes toujours confrontés 
à de nouveaux défis incessants à relever et il faut 
savoir innover pour répondre aux besoins multiples 
de notre clientèle. PETITES-MAINS est une œuvre 
qui a gardé et gardera sa mission au cœur de tous 
ses projets et activités.

 Nous comptons à chaque année sur nos 
revenus auto-générés afin de combler les manques 
à gagner et garder ainsi le niveau de confiance 
élevé de nos partenaires envers nous. Je vous 
avoue que cela n’a pas été facile cette année pour 
l’équipe de travail dans l’atteinte de nos objectifs 
communs.

 J’aimerais attirer votre attention sur le 
fait qu’une partie de notre travail est consacré 
à sensibiliser le public par un achat responsable 
et un développement durable. Nos bailleurs de 
fonds dans les différents projets ont continué de 
nous financer mais encore une fois, le besoin est 
énorme et nous sommes obligés de respecter nos 
engagements envers eux et envers notre clientèle 
en nous appuyant sur notre volonté d’aider les 
personnes les plus démunies de notre société. 

 Toujours en partenariat avec Emploi-
Québec, PETITES-MAINS a accueilli une soixantaine 
de participantes dans le parcours d’Entreprise 

d’insertion (E-I) dans ses différents plateaux, soit 
en couture industrielle, à la Réception ou au Café-
Resto. 

 Le « Programme Intégration Minorités 
Visibles » (PIMV) a quant à lui accompagné 10 
participantes dans leur parcours de formation. Ce 
projet a été initié depuis plusieurs années par le 
Collectif des Entreprises d’Insertion du Québec, 
en partenariat avec Emploi-Québec, la Ville de 
Montréal et le Ministère de l’Immigration et 
des Communautés Culturelles. Il vise à favoriser 
l’insertion des personnes immigrantes allophones, 
anglophones et francophones dans les différentes 
entreprises d’insertion de Montréal.  

 Nous avons déposé une nouvelle 
demande pour une garderie avec des places 
subventionnées, nous attendons une décision 
au niveau du gouvernement, nous ne pouvons 
donc rien prévoir d’ici septembre. Nous attendons 
une réponse définitive pour pouvoir débuter les 
aménagements et continuer également notre 
recherche de financement. La garderie répond à 
un besoin fondamental de nos participantes et 
des usagers de notre organisme.

 Le projet PETITES-MAINS Haïti se poursuit 
et avance très bien, comme prévu. Quinze 
finissantes dans le premier groupe, des  personnes 
embauchées par  PETITES-MAINS Haïti  pour suivre 
le même chemin en Haïti et une demande de 
subvention déposée par CENTRECH pour laquelle 
nous attendons une réponse pour pouvoir mieux 



répondre aux besoins financiers et matériels de ce 
projet en Haïti.

 Je désire encore cette année remercier 
les membres du Conseil d’Administration qui 
continuent d’apporter leur fidèle soutien et leur 
inconditionnel appui dans toutes les décisions à 
prendre et les démarches à effectuer et qui veillent 
à la bonne santé et au bon fonctionnement de 
PETITES-MAINS.

 Je veux remercier les membres du Personnel 
qui travaillent sans relâche afin de maintenir le 
bien-être de l’organisme et d’assurer celui de ses 
participants. Les intervenantes sociales dans le 
département d’Intervention qui accompagnent 
tous les jours les participants de tous les 
programmes et accueillent toute la clientèle qui 
se présente à l’organisme,  les instructrices, les 
formatrices et le personnel d’encadrement dans 
le département de Formation et Production. Les 
personnes qui travaillent dans l’Administration, 
celles qui travaillent très fort jour après jour au 
Café-Resto.  

 Merci également aux membres des 
congrégations religieuses, les sœurs de la 
Congrégation de Sainte-Croix, de la Congrégation 
de Notre-Dame, des servantes du Saint-Cœur-
de-Marie, les sœurs de la Providence, de Saint-
Paul-de-Chartres, des Filles de la Sagesse, des 
Missionnaires de l’Immaculée Conception, 
qui continuent de supporter l’organisme et sa 
mission par leurs prières, leur temps, leur fidèle 

dévouement et leur support financier. 

 Un merci spécial va aux bénévoles qui 
viennent donner si généreusement de leur temps 
à l’organisme. 

 J’espère encore que nos partenaires 
continueront de nous encourager longtemps dans 
la poursuite de la mission de PETITES-MAINS. 
L’appui du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, de l’Immigration et des Communautés 
culturelles,  de Service Canada, ainsi que le 
support du Collectif des Entreprises d’Insertion du 
Québec et de la CDEC Centre-Nord, de la Caisse 
d’Économie Solidaire et d’Investissement Québec, 
demeurent essentiels et toujours très précieux, 
nous ne pourrions poursuivre sans eux et nous en 
sommes très reconnaissants. 

 En terminant,  encore une fois cette année,  
je désire tout simplement  vous redire merci à 
tous… parce que c’est tous, nous tous ensemble, 
qui  faisons que PETITES-MAINS  continue 
d’avancer sur son chemin…      

Nahid Aboumansour
Directrice générale
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 La progression d’une entreprise requiert toujours de la réorganisation 
et ce à différents niveaux. Toutefois, des changements dans le secteur des 
ressources humaines s’avèrent le plus souvent nécessaires afin de faciliter la 
transition et de contrer ainsi la résistance au changement. Du même coup 
nous respectons le fait que cette progression se fait tout en honorant les 
trois volets de notre mission. 

 En cours de progression, il nous arrive de voir des amies nous quitter 
et ce n’est pas toujours facile ni pour nous ni pour elles. Cependant, nous 
encourageons l’épanouissement de nos membres et nous sommes ravis 
d’avoir pu contribuer à leur évolution vers d’autres milieux. Les départs ouvrent 
la porte à de nouvelles têtes qui s’impliquent aisément dans la réalisation de 
la mission de Petites-Mains. Cette année, nous avons l’immense bonheur 
d’accueillir plusieurs intervenantes pour réaliser notre noble mission. 

 C’est toujours agréable de voir qu’une œuvre puisse continuer avec 
des militantes ayant la même vision, le même objectif et surtout une passion 
que rien n’effraie pour aider les plus fragiles. Notre bien-aimée Sœur Denise 
Arsenault en serait tellement fière.

Ali Abdali
Directeur des opérations
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 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 revenu ou prestataires de l’assistance-Emploi, à sortir de 
l’isolement et à développper en elles-mêmes un sentiment d’appartenance.

 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, adaptée 
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.

 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 de devenir des membres actifs de la société en apprenant un métier 
professionnel et ce, malgré un niveau de scolarité souvent non reconnu par les 
exigences du pays.

Objectifs

 Aider les femmes en difficulté, 
surtout immigrantes, monoparentales, 
sans métier, ou prestataires de l’Assis-
tance-Emploi, à sortir de l’isolement, 
échanger avec d’autres, apprendre un 
métier, intégrer le marché du travail et 
vivre en dignité dans la société.

Mission
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 Plusieurs centaines de personnes 
immigrantes ont transité par notre service 
d’accompagnement et de placement 
dans plusieurs domaines  dans le cadre 
du Programme d’Accompagnement des 
Nouveaux Arrivants (PANA), en partenariat 
avec le Ministère de l’Immigration et des 
Communautés Culturelles. Ces personnes ont 
été accompagnées dans le Volet « Adaptation 
au marché du travail ». Malheureusement, 
le ministère a décidé de ne pas renouveler 
son entente avec PETITES-MAINS. Décision 
que nous avons évidemment contestée. 
Nous n’avons cependant pas réussi à 
convaincre le ministère que notre clientèle, 
majoritairement des femmes immigrantes 
exclues et marginalisées, a besoin de 
l’accompagnement et des services spécialisés 
et expérimentés que nous avons développés 
au cours des années, cela depuis 17 ans.
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 Près de 200 personnes 
ont profité des cours de 
Francisation à temps partiel dans 
le Programme d’Intégration 
Linguistique des Immigrants 
(PILI), en  partenariat avec le 
Ministère de l’Immigration et 
des Communautés Culturelles. 
Petites-Mains continue à offrir 
ces cours durant toute l’année 
pour les étudiants de différents 
niveaux.Pr
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 Au-delà de la formation 
technique et sociale, Petites-
Mains offre un service complet 
de référence et de placement 
aux personnes dans le besoin. 
Des intervenantes évaluent sur 
place les besoins des clients et 
les orientent adéquatement vers 
les services et les ressources du 
milieu.
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 Un parcours de 16 semaines permettant aux participantes de découvrir les métiers non-
traditionnels par le biais de visites d’entreprises, d’écoles et de stages en milieu de travail. 
Composé de séances d’informations, d’atelier d’orientation et de visites d’établissements 
d’enseignement, les participantes s’informent sur les diverses options qui s’offrent à elles. Par la 
suite, elles vont faire deux stages en entreprise pour une période de quatre semaines chacun. 
Le programme est orienté vers les métiers d’avenir qui ont un taux de placement de 90% et 
plus pour les années à venir. Un suivi et service de placement assuré par une intervenante 
prépare les participantes à aller sur le marché du travail. 
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 Le Programme de Pré-Employabilité 
(PPE) « Femmes et Métiers » a cette 
année encore, accompagné en parcours 
d’initiation 45 jeunes participantes 
de 16 à 30 ans. Suite à leur parcours 
extraordinaire, de retour à l’emploi ou aux 
études, ces jeunes femmes ont réussi à 
acquérir beaucoup de connaissances sur 
le marché du travail et sur la recherche 
d’emploi grâce aux nombreuses sessions 
de formation et aux différents stages. 
Cependant ce programme est tellement 
en demande que la liste d’attente ne 
cesse de s’allonger. Il vient répondre aux 
besoins des jeunes femmes qui ont du 
mal à faire un choix éclairé de ce qu’elles 
veulent faire dans leur nouvelle société.Pr
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 Au cœur de l’organisation 
il y a le programme de couture 
industrielle. Cette année, nous 
avons accueilli 44 participantes, 
chacune pour six mois de 
formation intensive. Elles 
travaillent toutes pour atteindre 
l’objectif de parvenir à un emploi 
rémunéré et l’intégration sociale. 
Cette formation technique à pour 
but de former les participantes à 
devenir des opératrices en couture 
industrielle. Un encadrement 
professionnel et une aide au 
placement et à la recherche 
d’emploi sont fournis par 
l’organisme Petites-Mains.  
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 Le Café-Resto l’Inter-Mission fonctionne bien 
et est fréquenté tous les jours par une clientèle 
grandissante, satisfaite et assidue. Nous sommes 
très fiers d’avoir initié ce projet qui avance lentement 
mais sûrement. Il est ouvert cinq jours par semaine 
et répond également aux nombreuses commandes 
du Service traiteur. Ce dernier est de plus en plus 
connu et est très en demande, il répond à une 
clientèle autant fidèle que grandissante. Il permet 
à des personnes qui ont envie de travailler dans 
ce domaine d’avoir un lieu propice pour se former 
et elles sont encadrées par des responsables qui 
mettent de leur temps et de leur cœur pour les aider 
et développer ainsi le projet.
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Parc Extension

Sortie au
Centre d’Histoire 

de Montréal

Célébration et 
défilé de mode

Fleurs
d’équinoxe et 

robes de papier

Pique-nique fin de session été
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Au cours de la dernière année
Petites-Mains a eu:

▪ L’équivalent de 26,000 heures, ou 1,100 jours, 
ou 3 ans en cours de francisation pour les 

200 participants au programme d’intégration 
linguistique

▪ L’équivalent de 11,340 heures, ou 473 jours,
ou presque 1 an et demi en stages exploratoires 

pour les 45 participantes du programme
Femmes et métiers

▪ Plus de 150 invités à la célébration de la 
Journée internationale de la Femme, le 9 mars

▪ Plus de 30 finissantes dans la programme
de couture industrielle ont reçu leurs certificats

le jour de la célébration de la Journée
internationale de la Femme, le 9 mars

▪ 14 visites guidées de Petites-Mains pour
des étudiants, des organismes

communautaires, des représentants 
gouvernementaux et des journalistes
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Assurance-Emploi
9 clientes

Sans revenu
39 clientes

Autres

Assistance-
Emploi

13 clientes

11 clientes
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Faible

Aucune

23 clientes

36 clientes

Moyenne

Bonne
5 clientes

8 clientes
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Moins d’un an

1 à 3 ans
14 clientes

9 clientes

Plus que 10 ans

4 à 6 ans

23 clientes

7 à 10 ans
6 clientes

15 clientes
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a45 ans et +36-44 ans

16-29 ans30-35 ans
12 clientes

19 clientes25 clientes

16 clientes

Â
ge

Demandeur d’asile

Résident Permanent
45 clientes

1 cliente
Citoyen
26 clientes
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Faible

Moyenne
31 clientes

7 clientesBonne
34 clientes
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Sur un totale de 72 participants en Couture, 
Bureautique ou Café-Resto.
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Université

Primaire
31 clientes

10 clientes
Technique

Secondaire

5 clientes

Collégial
13 clientes

13 clientes
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 En 1994, Sœur 
Denise Arsenault se 
trouva face au problème 
des femmes immigrées 
en situation précaire à 
Montréal dans le quartier 
de Côte-des-Neiges. En 
travaillant avec un petit 

groupe de femmes, elles ont imaginé un lieu où 
les femmes immigrées puissent apprendre un 
métier spécialisé, afin d’intégrer le marché du 
travail ainsi que la société québécoise :  Petites-
Mains est née.

1
9
9
4  En 1995, Sœur 

Denise, secondée 
par Madame Nahid 
Aboumansour, la Directrice 
générale actuelle de 
Petites-Mains, ont 
réussit toutes les étapes 
pour obtenir les Lettres 
patentes nécessaires à un 
organisme de charité et de 
bienfaisance.

1
9
9
5

 Reconnaissant que 
les postes de travail actuels 
de couture impliquent une 
orientation plus industrielle, 
les Cours de Couture Familiale 
(CCF) ont évolué en Cours 
de Couture Industrielle (CCI) 
en 1996. Cela a permis aux 
participantes d’acquérir une 
meilleure compréhension des 
défis qui les attendaient une 
fois qu’elles ont terminé leur 
formation à Petites-Mains.

1
9
9
6

 En 2007, Petites-Mains 
a enfin trouvé son  nouvel  
espace. L’organisation a 
aménagé à son emplacement 
actuel, au 7595 boulevard St-
Laurent. Un grand bâtiment de 
trois étages a permis à Petites-
Mains de faire croître ses 
programmes actuels et faire 
place à plus de participantes, 
ainsi que d’offrir de nouveaux 
programmes pertinents pour 
mieux servir sa clientèle.

2
0
0
7

 2005 a été une grande 
année pour Petites-Mains! 
L’organisme a été lauréat de 
la mention des Grands Prix 
Québécois de la Qualité pour 
l’amélioration de la qualité de 
ses produits et services. Ils ont 
également célébré leur 10e 
anniversaire. En outre, avec 
plus de 125 participantes, 12 
employés à temps plein et un 
nombre croissant de stagiaires 
et bénévoles, Petites-Mains 
a commencé à chercher une 
nouvelle maison.

2
0
0
5

 A v e c 
un nombre de 
particpantes et 
membres du personnel 
qui augmente 
c o n t i n u e l l e m e n t , 
Petites-Mains avait 
besoin de plus 
d’espace pour grandir. 
Ainsi, en 2002, ils ont 
aménagé au 4e étage 
de leur édifice de 
Côte-des-Neiges.

2
0
0
2



 Afin de s’assurer que 
les participantes soient encore 
plus préparées aux réalités 
de l’adhésion à la main-
d’œuvre, Petites-Mains a ajouté 
l’Expérience du Travail (ET) au 
programme en 1997. Cela a 
donné aux femmes la possibilité 
d’acquérir à Petites-Mains 
l’expérience du monde réel.

1
9
9
7

 Petites-Mains a fait un pas de géant 
en Juillet 2000 : l’organisation a été déclarée 
Entreprise d’Insertion, membre du Collectif 
des Entreprises d’Insertion du Québec. 
Petites-Mains a trois responsabilités majeures: 
Formation professionnelle et intégration sociale 
(insertion), Formation technique (formation) 
et Activités économiques (production).  
Toujours en 2000, Petites-Mains a commencé 
à offrir des cours de francisation en partenariat 
avec le Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles.

2
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 Au cours des dernières années, 
Petites-Mains a continué à grandir et à 
se développer. Entre 2011 et 2012, il y a 
eu bien plus de 1000 participants inscrits 
à divers programmes et des centaines de 
sessions d’informations ont eu lieu. Pour 
l’avenir, il y a plusieurs projets en cours,  
tous orientés vers le développement des 
clientes. L’organisation s’est investi dans un 
projet de garderie sur place, permettant la 
création d’une autre  formation dans un 
autre domaine et pour donner aux femmes 
qui, n’ont pas pu participer aux différents 
programmes, une chance de s’épanouir.
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 Petites-Mains a passé une 
grande partie de l’année 2008 dans 
l’amélioration de son nouveau 
bâtiment et la préparation des 
nouveaux programmes, tout en ne 
perdant jamais l’accent sur le soutien 
à ses participantes. Après plusieurs 
mois de travail, l’inauguration officielle 
de la bâtisse a eu lieu le 30 Octobre. 
La célébration a été suivie par les 
participantes actuelles et passées, 
les médias locaux, politiciens et les 
supporters.

2
0
0
8

 Reconnaissant que 
les postes de travail actuels 
de couture impliquent une 
orientation plus industrielle, 
les Cours de Couture Familiale 
(CCF) ont évolué en Cours 
de Couture Industrielle (CCI) 
en 1996. Cela a permis aux 
participantes d’acquérir une 
meilleure compréhension des 
défis qui les attendaient une 
fois qu’elles ont terminé leur 
formation à Petites-Mains.

 En 2007, Petites-Mains 
a enfin trouvé son  nouvel  
espace. L’organisation a 
aménagé à son emplacement 
actuel, au 7595 boulevard St-
Laurent. Un grand bâtiment de 
trois étages a permis à Petites-
Mains de faire croître ses 
programmes actuels et faire 
place à plus de participantes, 
ainsi que d’offrir de nouveaux 
programmes pertinents pour 
mieux servir sa clientèle.
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L’arrivée de Maryam 
tant espérée d’ailleurs, 
facilitera la mise en 
place de nouvelles 
idées. Maryam fait 
partie d’une génération 
de gestionnaires qui 
favorise la participation 
individuelle vers un but 
commun pour mieux 
réussir.

Cristina est une altruiste 
dans l’âme. Elle s’occupe 
du Programme 
d ’ I n t é g r a t i o n 
Linguistique pour 
les Immigrants.
De plus, elle fournit 
des  informations 
aux visiteurs sur les 
programmes de 
Petites-Mains et 
prend le temps de les 
guider vers les bonnes 
ressources.
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Nicole a longtemps 
été bénévole avant 
de rejoindre l’équipe 
de Petites-Mains.  
Elle démontre une 
générosité incroyable 
et dès le début son 
implication a été 
admirable. Elle est 
responsable de notre 
programme Femmes 
et métiers.
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Le précieux support 
administratif de Marie 
contribue à la qualité 
des services.  Elle est une 
force de changement 
positive grâce à son sens 
aigu de l’initiative. 
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Christina est notre 
comptable douée. Toujours 
souriante, elle travaille 
pour s’assurer que nous 
recevons les paiements afin 
de maintenir nos machines 
en marche !
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Katy fait preuve d’une 
polyvalence admirable. 
Ses aptitudes et 
formations autant 
dans le domaine des 
communications que 
dans le domaine des 
relations humaines 
font d’elle un ajout 
crucial à l’équipe.

Ce département n’est rien d’autre que la porte d’entrée de Petites-Mains. Nos intervenantes y ont toujours 
mis leur cœur pour faciliter le recrutement et l’encadrement des nouvelles venues. Cette année encore, le 
travail a prospéré avec une nouvelle équipe dirigée par Maryam, qui remplace Aminata à la coordination.
 La mission et les objectifs de Petites-Mains demandent des hommes et femmes qui partagent la 
même passion dans le but de répondre aux besoins de notre clientèle que ce soit en formation ou dans 
notre entreprise d’insertion.



Le département de formation a su respecter ses engagements d’encadrement et de placement de ses participantes. 
Grâce à un partenariat avec Emploi-Québec, Petites-Mains continue d’accompagner plus d’une cinquantaine de 
femmes de la formation vers le marché du travail en incluant les femmes de MV (Minorités visibles). Nous avons 
réussi un tel exploit grâce à l’implication de plusieurs enseignantes :
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La responsable, dès le premier 
jour, de prendre en charge les 
débutantes et intermédiaires. 
C’est le moment pour elles 
de faire connaissance avec les 
réglement de la formation, 
les règles de sécurité au 
travail ainsi que les premiers 
points en couture et les deux 
machines les plus importantes.
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Les deux étapes franchies, 
Madame Natalie, avec toute 
l’expérience et l’expertise 
qu’on lui connaît en couture 
industrielle,  accueille 
les participantes pour le 
troisième et dernier niveau.
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Designer de vêtement 
homme Renaud Belanger est 
responsable du département 
EPC (Échantillons, Patrons 
et Coupes). Il encadre 
les participantes dans la 
préparation des patrons, 
l’assemblage des échantillons 
et les techniques de coupe.
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Elle est responsable de la 
formation des participantes et 
de la production en couture 
industrielle. Grâce à son 
professionnalisme et sa grande 
expérience, Arlette travaille 
pour le perfectionnement de 
notre formation.
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Mustafa a beaucoup 
de talents: il est 
technicien en coupe, 
c’est un touche à tout 
efficace, toujours prêt 
à aider les autres avec 
le sourire.
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Au café Resto de 
l’Inter-Mission, vous 
serez certainement 
servi par Navid notre 
chef assistant. Toujours 
de bonne humeur ou 
d’excellente humeur 
devrait-on dire ! Il 
privilégie une cuisine 
internationale.
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Étant donné que la 
formation et l’expérience 
de travail se basent sur 
des commandes, c’est 
grâce à la vigilance de 
Madame Houria que nos 
produits sont vérifiés 
méticuleusement avant 
de parvenir chez nos 
partenaires.
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Samira est la gérante 
de l’Inter-mission, notre 
café et boutique. Elle 
a nombreux talents.  
Elle veille à ce que les 
clientsqui font appel à 
notre service traiteur 
soient satisfaits.  En plus, 
Samira forme chaque 
année cinq participantes 
sur les multiples facettes 
du travail dans un café 
resto.
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Emploi-Québec - Inser on 1,210,967  $ 1,304,678  $ 
Ressources Humaines Canada - Connexion compétences 324,767  $ 275,904  $ 
Dé  Montréal 41,667  $ 
Ministère des A aires municipales et des régions 26,668  $ 24,496  $ 
Ministère de l'Immigra on et des Communautés Culturelles - PANA 40,166  $ 40,125  $ 
Ministère de l'Immigra on et des Communautés Culturelles - PILI 29,174  $ 29,174  $ 
Ressources Humaines Canada - Placement carrière - été 2,861  $ 3,802  $ 
Intégra on Jeunesse 6,400  $ 10,000  $ 
Dons 65,575  $ 52,433  $ 
Produc on 308,430  $ 399,802  $ 
Ventes bou que 5,022  $ 4,970  $ 
Ventes café-resto 94,601  $ 95,966  $ 
Ges on de projets 49,308  $ 17,228  $ 
Loca on 58,764  $ 83,674  $ 
Intérêts et co sa ons de membres 3,922  $ 2,683  $ 
Autres apports 3,155  $ 3,117  $ 
Total produits 2,229,780  $ 2,389,719  $ 

SANTÉ FINANCIÈRE //EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2012

CHARGES 2012 2011
�alaires et a�antages sociaux 1,522,269  $ 1,563,559  $ 
Alloca ons de subsistance�Connexion compétences� 206,262  $ 165,435  $           
Ac�ats 103,131  $ 153,242  $           
�ournitures et équipement atelier 52,345  $ 68,389  $             
Autres fournitures 5,397  $ 9,922  $                
Li�raison et transport 20,720  $ 17,068  $             
Pièces et répara ons 6,080  $ 4,774  $                
�éné�olat et contribu ons 2,389  $ 4,502  $                
Autres c�arges des �ités et programmes 7,052  $ 1,242  $                
Créances irrécou�rables 5,884  $                
�lectricité et c�au age 34,132  $ 34,900  $             
Entre n et répara ons immeuble 10,235  $ 8,232  $                
�axes municipales 7,145  $ 12,656  $             
�rais de garan 4,730  $ 5,039  $                
Intérêts sur la de e � long terme 86,037  $ 88,811  $             
Lo�er 64,374  $ 52,786  $             
Assurances 7,582  $ 6,353  $                
Co sa ons 6,709  $ 6,472  $                
Papeterie et fournitures de bureau 5,153  $ 6,268  $                
Impression et p�otocopies 3,300  $ 2,040  $                
Entre n équipement 188  $ 
Entre n et matériel informa e 3,143  $ 7,661  $                
Honoraires professionnels 5,446  $ 9,335  $                
Ges on et super�ision 19,491  $ 17,228  $             
Communica ons 7,281  $ 6,073  $                
Publicité et promo on 6,291  $ 4,434  $                
�rais de représenta on 6,425  $ 6,697  $                
�rais de déplacement 3,875  $ 4,029  $                
�rais anciers 8,098  $ 8,197  $                
�rais de forma on 2,543  $ 1,977  $                
Amor ssement des immobilisa ons 70,632  $ 76,299  $ 
Total charges 2,288,455  $ 2,359,504  $ 
Excédent des produits sur les charges (58,675) $ 30,215  $ 
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 Nous tenons à remercier, de tout cœur, nos bénévoles infatigables, les stagiaires et les 
supporters. Sans l’ensemble de votre travail acharné, vos bons mots et vos encouragements nous 
n’aurions pas pu tout simplement atteint le niveau élevé de qualité dans nos services et dans nos 
programmes pour nos participantes et  nos clients. Un merci tout spécial à: Sœur Rachel, notre ange 
d’or, Sœur Pauline, notre ange argent et Soeur Françoise, notre ange rouge.

 Nous tenons également à remercier Caroline Lebeuf, notre extraordinaire stagiaire. C’était 
vraiment un plaisir de travailler avec toi!

 Enfin, Petites-Mains tient à exprimer ses remerciements  les plus sincères à notre bénévole 
étoile, M. Belisle. Son dévouement et sa gentillesse sont vraiment une source d’inspiration. M. Belisle 
se rend disponible, presque tous les jours, pour aider les nouveaux arrivants qui cherchent à améliorer 
leur français ainsi que de mieux comprendre la culture et l’histoire de leur nouveau pays. Au nom des 
innombrables personnes que vous avez aidées, M. Belisle, merci!

Quelques mots de M. Belisle sur les raisons pour lesquelles Petites-Mains,
surtout le Café-Resto, sont importants pour sa communauté :

C’est d’abord un lieu de rencontre pour favoriser la francisation par la conversation. C’est aussi un 
lieu de rencontre utile pour créer et tisser des liens humains.

▪ Le Café est situé au sein du Centre Petites-Mains, c’est un 
endroit très chaleureux. Le personnel est très empathique avec 
les immigrants.
▪ Parler est le début de la communication.
▪ Parler et communiquer permettent de développer l’image de 
soi et l’estime de soi.
▪ C’est l’occasion de partager sa réalité d’immigrant déraciné 
qui cherche à prendre racine dans un nouveau pays.
▪ C’est aussi prendre racine dans : une nouvelle langue, une 
nouvelle culture, un nouvel environnement et de nouvelles 
réalités.
▪ C’est découvrir un pays de grande liberté, malgré quelques 
préjugés...superficiels.
 
Le Café-Resto l’Inter-mission est un lieu permettant votre 
enracinement dans votre nouveau pays, par la communication.



Un grand merci à tous les clients fidèles qui ont choisi Petites-Mains !

٠ Assistance-Maternelle
٠ CERIU
٠ Credo
٠ Dispensaire diététique de Montréal
٠ Faculté de Médecine - UdeM
٠ Groupe Carreaux Céraguès
٠ Institut du Nouveau Monde
٠ Martial Bessette
٠ Mayukori
٠ Mini Maestro
٠ PM Pro - CanisWear
٠ Ville de Montréal

Petites-Mains souhaite féliciter et souligner le talent de ses
clients-partenaires, qui travaillent quotidiennement avec l’organisme et 

la soutiennent ainsi dans sa mission.



Petites-Mains remercie également les grandes entreprises,
organismes et institutions qui font appel depuis plusieurs

années aux services de Petites-Mains.

٠ Amnistie Internationale
٠ C-Vert

٠ Centrale des Syndicats Nationaux (CSN)
٠ Centre de Recherche pour le

Dévelopment International
٠ Ceragres

٠ Collège Marie-Vicorin 
٠ Collège Mont-Saint-Louis 

٠ Loto Québec
٠ La Maisonnette des Parents

٠ Ministère des Relations Internationales
٠ Regroupement des Centres des

Femmes du Québec
٠ Restaurant Lafleur

٠ UQAM
٠ Université de Laval

٠ Université McGill
٠ Université de Montréal

٠ Université de Sherbrooke
٠ Université du Nouveau Monde

٠ Ville de Gatineau
٠ Ville de Montréal

Faculté de Médecine

Un grand merci à tous les clients fidèles qui ont choisi Petites-Mains !
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Petites-Mains remercie sincèrement tous ceux qui contribuent de près ou 

de loin à sa progression et à la poursuite de sa mission :

L’intégration à la société et l’insertion au marché du travail des personnes
immigrantes nécessitent l’implication et l’apport de tous

٠ Emploi-Québec
٠ Service Canada
٠ Ministère de l’Immigration et
 des Communautés Culturelles
٠ Ville de Montréal
٠ CDEC Centre-Nord
٠ Banque Nationale
٠ Caisse Populaire Cité du Nord
٠ Programme Immigrants
 Investisseurs
٠ Collectif des Entreprises
 d’Insertion du Québec
٠ Les ministres fédéreaux et
 provinciaux
٠ Nos députés
٠ Nos consillers municipaux
٠ Les organismes partenaires
٠ Les communautés religieuses
٠ Les bénévoles et amis fidèles de
 Petites-Mains



Entreprise d’insertion
7595 boul. Saint-Laurent
Montréal, QC, H2R 1W9
514.738.8989
info@petitesmains.com
www.petitesmains.com
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