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Les finissantes 2014 - 2015 lors de la célébration dans le cadre de 
la Journée Internationale de la femme, le 16 mars 2015.



Nom :
 Petites-Mains

Date de naissance :
 20 septembre 1995

Lieu de naissance :
 Montréal, Québec, Canada

Citoyenneté :
 Internationale

Mission : 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 digité.

Objectif 1 : Offrir une formation professionnelle et une expérience de travail 
réelle dans le domaine de la couture industrielle, la restauration ou dans un autre 
domaine de leur choix, adaptées aux besoins des partenaires et manufacturiers, 
en vue de faciliter leur intégration complète et réussie à la société. 

Objectif 2 : 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 à notre société.

Objectif 3 : 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.

SignatureDate
12 juin 2015 Petites-Mains
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Grâce aux efforts de Sœur Denise Arsenault, Mme Nahid Aboumansour et 
un petit groupe de femmes de Côte-des-Neiges, Petites-Mains est née!

1994

Les confondatrices de Petites-Mains ; Sœur Denise 
Arsenault et Mme Nahid Aboumansour, 1996.
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Les fondatrices ont réussi toutes les étapes pour obtenir les Lettres patentes 
nécessaires à un organisme de charité et de bienfaisance.

1995

L’action de «Petites-Mains» repose sur la conviction 
profonde que la force d’une communauté et de son 
développement se fonde d’abord, et avant tout, 
sur son capital humain et social. C’est aussi par 
l’engagement indéfectible de la directrice générale: 
Madame Nahid Aboumansour, du directeur des 
opérations, des intervenantes, des employés et 
bénévoles. La fidélité de ces personnes à la mission 
de l’organisme nous conduit vers une telle réussite. 
Des leaders inspirés et inspirants qui orchestrent 
au quotidien les activités professionnelles 
de couture, de bureautique, de restauration, 
d’apprentissage telles que : la francisation et des 
activités interculturelles diversifiées. Ces leaders 
méritent notre admiration, notre fierté et notre 
reconnaissance.
Lors de la fête des femmes, le 16 mars dernier, 
plusieurs dignitaires et représentants de divers 
paliers gouvernementaux et municipaux, sont 
venus, par leur présence, témoigner l’importance 
de notre organisme pour la société québécoise. 
Malgré le contexte économique difficile, de 
nouvelles ententes ont été signées avec les 
gouvernements du Québec et le gouvernement 
fédéral.
Le rôle et l’importance de Petites-Mains ont été 
reconnus et soutenus; cela permet la continuité 
des apprentissages des valeurs d’entraide et 
d’harmonie. Cette structure adéquate permet 
l’acquisition de compétences transférables sur le 
marché de l’emploi. Cette année, une nouvelle 
attestation de reconnaissance a été remise, pour 
souligner le parcours d’exception d’une participante, 
sa persévérance, et sa réussite. Une attestation 
de reconnaissance a été également remise à un 
bénévole ayant fait un travail innovateur dans 
l’accompagnement du français parlé.
Pour gérer un organisme de la grandeur de Petites-
Mains, soulignons le travail d’une saine gestion, 
son éthique et sa transparence, vers l’atteinte 

de l’équilibre budgétaire, dans le respect des 
orientations financières.
Le secteur de production, une activité 
complémentaire, offre une expérience pratique 
aux participantes. Les efforts soutenus et constants 
pour s’approvisionner auprès de fournisseurs 
québécois, desservir les institutions publiques, 
trouver de nouveaux débouchés, et maintenir les 
liens déjà établis, valoriser une économie sociale, 
voilà des défis relevés avec brio par l’équipe de 
production.
En collaboration avec les intervenants sur place, un 
nouveau programme se dessine sur le projet Haïti. 
Un meilleur échange entre les deux organisations a 
permis l’accès aux transferts de connaissances et 
des expériences de travail.
L’ouverture de la garderie, «Le Royaume des 
Petites-Mains», a dû être reportée à l’an prochain; 
ce, pour des mesures gouvernementaux. Soyez 
assurés que ce projet demeure une priorité.
Avant de conclure, des remerciements à notre 
conseil d’administration s’imposent, à notre 
présidente: Sœur Bisaillon, pour son dynamisme 
et les bons conseils et suivis, ainsi qu’à la Sœur 
Thibodeau. Remerciements aussi aux autres 
membres du conseil d’administration, Sœur 
Denise Morin, Sœur Andrée LeBlanc, et Mme Éliane 
Touchette-Dansereau, nouvelle membre de notre 
conseil d’administration.
Au fil des ans, «Petites-Mains» s’est développée 
dans la continuité de l’œuvre de la Sœur Denise 
Arsenault, (Congrégation de Sainte Croix), en 
appliquant cet esprit de la Congrégation de 
Sainte Croix: «L’éducation libératrice». C’est sur 
cet héritage d’engagement et de solidarité que 
«Petites-Mains» continuera de construire l’avenir.

   Suzanne Tremblay
   Vice-présidente

Mot du conseil d’administration 
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Afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, les Cours 
de Couture Familiale ont évolué en Cours de Couture Industrielle.

1996

Nous sommes fiers de vous présenter le bilan de 
nos accomplissements. L’expérience révèle que 
nous portons toujours plus loin nos projets, et ceci 
nous le devons à notre détermination et à notre 
souci d’un engagement tenu, avec la devise de 
toujours «travailler» avec le cœur. «Travailler» 
avec des personnes immigrantes m’a permis de 
me rendre compte que pouvoir évoluer avec des 
personnes d’univers différents est une richesse 
inestimable.
Elles ont toujours une grande envie d’intégration 
certes, mais beaucoup d’efforts sont déployés 
chaque année pour leur encadrement et leur 
réussite.
Une synthèse des activités déroulées sur l’année 
m’amène à mentionner un bilan positif car ces 
actions nous ont permis de continuer à soutenir 
plus de femmes immigrantes présentant différentes 
situations difficiles. Nous parvenons dans leur 
démarche d’intégration à offrir des services 
adaptés, au moyen de nos différentes formations et 
programmes techniques, linguistiques et sociaux.
Emploi-Québec, partenaire indissociable de cette 
mission, assure sa continuité et son respect.
Nous sommes conscients de la charge de travail 
que représente cette mission et reconnaissons 
l’efficacité de ce partenariat dans notre 
cheminement tous les ans.
Cette confiance de la part d’Emploi-Québec nous 
a amené à signer une entente triennale, ce qui 
permet à l’organisme de stabiliser son personnel 
de la ressource humaine et de favoriser un suivi 
optimal. Nous avons admis à nos programmes 
cinquante-huit personnes, chacune d’elles reçoit 
un encadrement professionnel et personnalisé 
et participe à différentes activités d’intégration 
sociale et professionnelle. La demande se faisant 
de plus en plus forte, nous avons demandé et 
nous demandons à nouveau qu’Emploi-Québec 
nous accorde des places supplémentaires, afin de 
permettre à plus de personnes de participer à ce 
projet. Ce faisant, nous pourrions répondre aux 
besoins de main d’œuvre grandissant du marché 

de l’emploi. Cela contribuera concrètement au 
développement économique de notre société.
Cette année encore, nous poursuivons notre 
collaboration avec Emploi-Québec pour faciliter 
l’intégration et l’insertion socio-professionnelle en 
donnant priorité aux prestataires de l’aide sociale.
Le Programme Connexion Compétence financé par 
Service Canada nous a permis encore pour une 
dixième année de réaliser le projet : «Femmes et 
Métiers». Nous avons accueilli 30 participantes 
âgées de 18 à 30 ans pour effectuer des stages 
exploratoires. Elles amorcent leur parcours de 
découverte d’elles-mêmes, de planification de leur 
vie professionnelle à moyens et à longs termes, par 
l’exploration de divers métiers.
Les critères de sélection du programme ayant 
changé, Service Canada demande de soumettre un 
projet dont le concept sera différent de celui  d’il y 
a dix ans.
L’exigence de ce programme nous a amené à 
déposer un projet orienté sur l’expérience de 

Rapport de la directrice générale

Nom : Aissa
Pays d’origine :
   Sénégal
Programme :
   Au Québec, chacune
   sa place ! et
   Formation en
   couture industrielle

P

tes-Mai s

Montréal, 

ec2014 - 2015

« Lors de mon parcours à Petites-Mains, j’ai 
beaucoup appris.  Avec PAD, j’ai appris à être 
autonome ; je prends le métro toute seule, j’ai 

ouvert un compte bancaire et je me sens à l’aise à 
Montréal.  J’ai pu apprendre et pratiquer le français.  
La formation en couture m’a donné tous les outils 

pour travailler ; maintenant j’ai un bon emploi 
comme couturière et j’aime ça ! »

Lauréate « Prix de distinction – Parcours 
d’intégration exceptionnel » 2015
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Petites-Mains ajoute l’expérience de travail réel, pour s’assurer que les participantes 
sont encore mieux préparées aux réalités de l’adhésion à la main d’œuvre.

1997

travail. Le nouveau projet est intitulé: «Femmes: 
Un pas vers l’emploi». Les personnes immigrantes 
du minorité visible n’ayant aucune expérience de 
travail au Canada, ont besoin d’un pareil projet pour 
pouvoir intégrer le marché de l’emploi. Franchir les 
barrières auxquelles elles sont confrontées s’avère 
long et pénible.
Nous soulignons cette année la fin de ce projet qui 
a permis à des centaines de femmes de trouver 
leur autonomie et d’accéder à leur premier emploi. 
C’est une fierté pour nous de communiquer ce 
résultat extraordinaire obtenu avec le concours  
des femmes, du gouvernement, de l’organisme et 
de la société.
«Au Québec, chacune sa place!» Programme financé 
par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion.  Il permet aux femmes de franchir les 
barrières de l’exclusion et de l’isolement  de pouvoir 
s’affirmer et de vivre en toute dignité au sein de 
la société québécoise. Lancé depuis plus d’une 
année, le projet a contribué à l’épanouissement 
de 25 femmes. Nous constatons que ces dernières 

ont besoin d’encadrement plus personnalisé car 
leur parcours est bien différent de celui des autres 
programmes.
Le Français est indispensable à une bonne 
intégration, de ce fait, le Programme d’Intégration 
Linguistique des Immigrants est financé par le 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion. L’apprentissage de la langue devient 
alors une clé de réussite d’intégration des nouveaux 
arrivants. Nous avons compté un effectif d’environ 
deux-cents étudiants.
L’Inter-Mission a connu une année  florissant avec 
sa spécialité en cuisine internationale. Ceci aurait 
positivement influencé sa clientèle et son image. Il 
est aussi important de noter que les participantes 
à ce programme démontrent un réel intérêt 
pour l’art culinaire et que leur multiculturalisme 
explique la richesse des couleurs dans le service. 
Ce projet constitue une priorité pour la gestion de 
sa croissance et de son développement.
Le Royaume des Petites-Mains, notre futur centre 
de la petite enfance est toujours en attente de sa 
mise en place. Nous sommes au regret de dire que 
Petites-Mains est profondément déçue, de même 
que les femmes qui demeurent aussi indéfiniment 
dans l’attente car ces dernières avaient la joie 
de savoir qu’elles bénéficieraient d’un service 
d’accueil pour leurs petits, afin d’accéder plus 
facilement aux programmes d’insertion.
Le Projet-Pilote montréalais «L’économie sociale 
j’achète» est un partenariat entre vingt-sept 
entreprises d’économie sociale et six institutions 
publiques montréalaises, établi par le Comité 
d’économie sociale de l’île de Montréal (CÉSÎM) et 
la conférence des élus de Montréal (CRÉ). Depuis 
maintenant 18 mois, les partenaires, dont Petites-
Mains ont développé des relations d’affaires dans 
le but de les pérenniser et d’en élargir l’envergure.
Petites-Mains demeure optimiste par rapport à 
«l’Économie sociale j’achète» et mentionne que 
les relations d’affaires avec ses partenaires du 
projet ont apporté une certaine valeur ajoutée à 
l’organisme.

Nom : Marufa
Pays d’origine :
    Bangladesh
Programme :
    Francisation

« Je suis étudiante en francisation à 
Petites-Mains depuis septembre 2014. Je suis 

heureuse car j’ai beaucoup amélioré mon 
français et surtout ma compréhension de la 
langue. Ce que j’apprécie à Petites-Mains, 

c’est que le personnel est toujours 
compréhensif et prêt à m’aider. J’aime 

beaucoup mon professeur qui me soutien dans 
mon apprentissage et l’environnement de 

classe est convivial. »

Pe
tes-Ma s

Montréal, 
bec2014 - 2015
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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 MIDI.

2000

En mars dernier nous avons souligné un évènement 
marquant: la Journée internationale de la femme. 
Cette célébration a rassemblé tout notre beau 
monde et ainsi nous avons pu partager des 
moments forts, dont la remise de certificats à nos 
finissantes des différents programmes.
Nous étions honorés par la présence de la Ministre 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
Madame Kathleen Weil qui a témoigné par sa 
participation, son engagement auprès de femmes 
immigrantes; elle a procédé à la remise de 
certificats de différents programmes.
Cette soirée riche en couleurs et émotions s’est 
déroulée sous le thème: 
«Petites-Mains unies pour tisser un monde de 
possibilités». Pour faire un aperçu sur notre choix, 
les mots «Unies», «Tisser», «Possibilités» sont des 
mots «clés de succès» de Petites-Mains.
Je saisis l’opportunité de vous annoncer le proche 
départ à la retraite de Madame Kheira Aouf. Fidèle 
employée de Petites-Mains depuis 1998, je tiens en 
mon nom personnel, et au nom de l’organisme, à 
lui manifester toute la gratitude qu’elle mérite. Je 
la remercie sincèrement pour son implication, en 
tant que formatrice compétente et dévouée aux 
services des femmes immigrantes; mission qu’elle 
accomplit avec beaucoup de cœur.

Je remercie les membres du conseil d’administration 
toujours bien dévoués à la mission de l’entreprise. 
Nous apprécions leur soutien, qui aboutit à des 
actions concrètes au service des personnes 
immigrantes.
Je profite du moment du bilan de l’année pour 
adresser mes sincères remerciements à mon 
personnel avec qui nous sommes parvenus à 
amener Petites-Mains, un pas plus loin.
Je remercie les congrégations religieuses: les 
Sœurs de Sainte-Croix qui sont avec nous depuis 
la fondation de l’organisme, les Sœurs de la 
congrégation de Notre-Dame, les Sœurs servantes 
du Saint-Cœur-de-Marie, les Sœurs de la Providence 
et d’autres communautés. Elles nous soutiennent 
par leurs dons et du temps bénévole.

Merci à nos bénévoles qui nous accordent de leur 
temps et nous apportent toujours un plus, les 
clients qui sont en relation avec nous.
Nous voulons remercier également Emploi-Québec, 
Service Canada, le Ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion pour leur précieux 
partenariat sous forme de financement de nos 
projets.
Le Collectif des Entreprises d’Insertion du Québec, 
pour son encadrement aux entreprises membres 
que nous sommes, la Caisse d’Économie Solidaire 
et Investissement Québec.
Le bilan de cette année reste le résultat d’un 
effort et d’un travail de longue haleine. C’est 
notre amour pour la mission de notre organisme 
qui est la source de notre motivation et de notre 
persévérance. Merci.

   Nahid Aboumansour
   Directrice générale

Nom : Ouma
Pays d’origine :
    Île Maurice
Programme :
    Formation     
    d’aide-cuisinère

Pe tes-Ma

sM
ontréal, ec

2014 - 2015

« Avant de commencer à Petites-Mains, 
j’étais très timide.  Au début de ma 

formation, j’avais peur des clients et je me 
cachais dans la cuisine.  À la fin de mon 
parcours, ça me faisait plaisir de parler 

avec tout le monde, d’aller vers les clients.  
Ma formation à Petites-Mains m’a donné 
beaucoup de confiance en moi-même, et 
un sens d’autonomie.  Je suis maintenant 

en emploi et très fière ! » 
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Afin d’accueillir des participantes de plus en plus nombreuses, Petites-Mains 
emménage au 4e étage de son édifice à Côte-des-Neiges.

2002

Profile de la clientèle desservie

Statut au Canada

Connaissance du français

Âge

Nombre d’années au Canada

Situation financière

Plus haut niveau de scolarité completé

Sur un total de 57 finissantes en couture, bureautique, café-resto et PIMV

18 - 29 ans (16%)

30 - 35 ans (33%)

36 - 44 ans (32%)

45 - 54 ans (12%)

55 ans et plus (7%)

Réfugié (4%)
Citoyen (19%)

Résident
permanent (77%)

Primaire (19%)

Secondaire (54%)

Technique (25%)
Universitaire (2%)

Aucune (1%)
Faible (4%)

Moyenne (35%)

Bonne (60%)

Plus de 10 ans (10%)
5 - 10 ans (12%)

4 - 5 ans (24%)

3 - 4 ans (12%)

2 - 3 ans (9%)
1 - 2 ans (16%)

Moins d'un an (14%)

Assurance-emploi (2%)
Assistance-emploi (21%)

Sans revenu (77%)
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Petites-Mains est lauréate de la mention des Grands Prix Québécois de la Qualité pour 
l’amélioration 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.

2005

Cela fait 20 ans que nous recevons des éloges 
et des doléances de nos partenaires. Avec fierté 
je peux dire que Petites-Mains se fait connaitre 
de bouche à oreille à travers le Canada et dans 
plusieurs pays du monde. 
Officiellement, les universités de Montréal, McGill, 
HEC et plusieurs CEGEP, nous envoient des 
stagiaires pour acquérir des connaissances en 
communication, intervention et autres. 
Au cours de l’année 2014-2015, les réformes 
implantées et les efforts soutenus de l’équipe des 
formatrices, des intervenantes et de la coupe, ont 
impacté positivement la productivité. Les objectifs 
de l’année ont été atteints à tous les niveaux. 
VOLET INTÉGRATION
Grâce à l’équipe des intervenantes Katy, Sylvie 
et Tania, le programme PAD, le recrutement des 
participantes et leur suivi ont été une réussite. 
Sur les 57 finissantes, 83%  d’entre elles ont été 
placées sur le marché de l’emploi. 
VOLET  FORMATION 
La performance de l’équipe de recrutement et la 
notoriété de Petites-Mains ont permis la création 
d’une 4ème classe de Français pour l’après-midi en 
niveau débutant.
 
VOLET PRODUCTION 
Les faits marquants dans la couture industrielle
 • L’enregistrement de 60 nouveaux clients: Le 
nombre de clients est passé de 667 à 727 soit un 
accroissement de 9% par rapport à l’année passée. 
 • Le ratio de renouvellement de commande: 
70% de nos clients de l’exercice passé nous ont 
reconduit leur confiance en plaçant de nouvelles 
commandes cette année. 
 • La diversification de coupes: À l’instar des années 
antérieures nous avons exploré un autre monde 
avec deux nouveaux clients importants qui sont:
  1 - TROIS FOIS PAR JOUR: la confection des chemins 
de tables et des napperons pour ce client, a permis 
aux participantes de se familiariser à coudre 
d’autres syles de commandes plus minutieuses 
avec des accessoires de cuisine autres que les 
tabliers.

  2 - HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF: Avec les uniformes 
de l’hôpital Général Juif les participantes ont eu 
le plaisir de confectionner de nouveaux modèles 
infirmiers autres que les sarraus.
 • Le respect des dates d’échéance: Les compétences 
du nouveau responsable du département des 
Patrons, Échantillons et Coupes, Bechara, et le 
savoir-faire du bon coupeur Mustapha, ont permis 
à la dynamique équipe de confection composée de 
Natalie, Kheira et Houria, de livrer la quasi-totalité 
de nos commandes avant la date d’échéance.
 • Le nouveau plan stratégique de formation en 
couture industrielle mis en place par la direction et 
nos bénévoles Martha et Hind, a permis une aisance 
dans la transmission des compétences techniques 
aux participantes débutantes et intermédiaires. 
Les faits marquants au Café-Resto et Service 
traiteur de l’Inter-Mission:
Les résultats suivants ont été atteints grâce aux 
dynamisme et à la compétence de la nouvelle 
responsable du département Marketing et 
Communication, Myriam, et de l’équipe de l’Inter-
Mission composée de Samira et Navid: 
 • Augmentation du chiffre d’affaires de 41,5% par 
rapport à l’exercice précédent 
 • Enregistrement de 98 nouveaux clients.
 • 90% de taux de satisfaction. 
 • 253 commandes enregistrées.
Nous projetons pour l’exercice prochain:
 • La mise en service d’un site web pour l’Inter-
Mission.
 • La rénovation et l’aménagement du Café-Resto 
pour mieux gérer la clientèle.
Nous remercions les membres du Conseil 
d’administration pour leur soutien indéfectible, 
la Directrice générale pour sa détermination et 
les employés pour leur dévotion au travail et leur 
savoir-faire.
À vous, nos bénévoles, stagiaires et participantes, 
je dis merci.

   Ali Abdali
   Directeur des opérations

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

2007

Pays d’origine des 
participantes

Parcours d’insertion socio-professionnel en couture industrielle, 
aide-cuisinière et commis de bureau

Le parcours d’insertion offert à Petites-Mains a des résultats extraordinaires sur 
tous les aspects de la vie de nos finissantes. La demande d’inscription à nos 
parcours d’insertion se multiplie d’année en année. Cette année, nous avons 
admis au parcours d’insertion 58 participantes, dont 51 en formation de couture 
industrielle, 5 en formation d’aide-cuisinière et 2 en commis de bureau. Chaque 
participante que nous accueillons bénéficie de notre approche d’accompagnement 
personnalisé pendant son parcours et lors du placement en emploi, ainsi que d’un 
suivi après-parcours à long-terme. Notre taux de placement témoigne du succès 
de l’approche globale de Petites-Mains et nos finissantes sont des exemples de 
réussite pour d’autres à venir. Vous retrouverez  nos finissantes de 2014-2015 chez 
des employeurs de renom, tel que Kanuk Inc., Samuelsohn Ltd, Elran et Première 
Moisson, occupant des postes d’opératrice de machine à coudre, patronniste, 
assistante designer et aide-patissière.
De plus, dans un effort commun avec Emploi-Québec de prioriser l’autonomie 
financière et l’insertion au marché du travail, nous avons accueilli dans le 
programme un nombre record de prestataires d’aide de dernier recours, soit près 
de 50%. Nous collaborons étroitement avec les conseillers d’Emploi-Québec afin 
de rejoindre davantage cette clientèle et d’adapter nos services en fonction de 
leurs besoins particuliers. Nous maintenons notre demande pour l’augmentation 
du nombre de places en parcours d’insertion, car notre engagement est à l’endroit 
de toutes les femmes désireuses d’un avenir meilleur.

PPE : Femmes et métiers
L’année 2014-2015 marquait le dixième anniversaire du programme ; cela a 
été une année douce-amère. Petites-Mains a accueilli encore une fois 30 jeunes 
femmes immigrantes pour le programme offert en partenariat avec Service 
Canada et nous avons atteint un taux de placement de 87%. Les participantes 
des deux cohortes sont originaires de 14 pays différents et ont de l’intérêt pour 
plusieurs domaines tels que : le service à la clientèle, la pâtisserie, la pharmacie, 
la comptabilité, l’administration, l’éducation en petite enfance, la vente, 
l’informatique, les ressources humaines, la coiffure, l’édition vidéo, l’ébénisterie, 
etc. Nous sommes ravies d’avoir pu collaborer avec 55 différents lieux de stage 
afin d’offrir aux participantes une expérience adaptée à leurs centres d’intérêt et 
nous remercions chaleureusement tous les hôtes de stage.

Nous tenons à souligner l’importance de l’accompagnement personnalisé que 
chaque participante a reçu au cours du programme  en dépit duquel l’intégration au 
marché serait quasi impossible. Avec le soutien de Petites-Mains, les participantes 
sont informées, motivées et ont un plan à long terme pour leur succès.

Programmes offerts en 2014 - 2015
Honduras (2%)

Haïti (7%)
Mexique (2%)

Guinée (3%)
Côte d’ivoire (2%)

Sénégal (9%)
Île Maurice (2%)

Algérie (10%)
Liban (2%)

Tunisie (3%)
Cambodge (2%)

Cameroun (3%)
Vietnam (2%)

Inde (2%)
Maroc (19%)

Pakistan (2%)

Burundi (2%)

Bénin (2%)
Canada (3%)

Chine (3%)

Bangladesh (7%)

Corée du sud (2%)

République
démocratique

du Congo (9%)
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Une grande partie de l’année est consacrée à l’amélioration du 
bâtiment, qui est inauguré le 30 octobre.

2008

PAD : Au Québec, chacune sa 
place!

Au cours de l’année 2014-2015, Petites-
Mains a accueilli 25 immigrantes dans 
notre programme Action Diversité, financé 
par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion. Les courageuses 
participantes à ce programme vivent des 
situations particulièrement précaires : 
violence conjugale, des difficultés avec 
leurs enfants et des obstacles culturels 
importants à leur intégration. De plus, 21% 
des participantes n’ont pas pu compléter 
leur niveau d’études primaire, un autre 
50% n’ont pas pu terminer leur secondaire 
et 91% d’elles n’ont aucune expérience 
sur le marché du travail québécois. «Au 
Québec, chacune sa place!» représente 
leur premier grand pas vers l’intégration.
Ce programme de 9 semaines offre des 
ateliers et des activités sur  l’histoire et 
la culture québécoise, la connaissance 
de soi, les réalités du marché du 
travail, le développement d’un plan 
d’action personnalisé ainsi que des 
sorties culturelles. C’est également un 
lieu de rencontre et d’échange, où les 
compétences et connaissances de chaque 
femme sont mises en valeur.
Suite à ce programme 56% des 
participantes ont continué leur parcours 
d’intégration chez Petites-Mains, dans un 
programme de formation. D’autres ont 
effectué un retour aux études formelles, 
ont commencé à faire du bénévolat au 
sein de leur communauté ou ont choisi 
de poursuivre des cours de francisation. 
100% des participantes ont témoigné à 
quel point  le programme a changé leur 
vie ; que  cela leur a donné une confiance 
en elles-mêmes et une autonomie jamais 
connues auparavant.

PIMV : Projet intégration minorités visibles
Petites-Mains a accueilli cette année 5 participantes 
dans le cadre du Projet Intégration pour Minorités 
Visibles offert en partenariat avec le Collectif des 
Entreprises d’Insertion du Québec (CEIQ), la ville de 
Montréal, le Ministère de l’immigration, Diversité et 
Inclusion, et Emploi-Québec. Ces participantes du volet 
francisation, âgées de 18 à 35 ans, ont un parcours 
d’insertion de 8 mois, ce qui leur permet de passer 
une journée par semaine avec le personnel du CEIQ 
pour de la francisation intensive et/ou des activités 
socio-culturelles. Nos participantes de l’année 2014-
2015 ont fait un progrès phénoménal au niveau de 
leur compétence en langue française. La combinaison 
des activités socio-culturelles et de la formation 
leur a permis de s’épanouir personnellement et 
professionnellement et de trouver une stabilité dans 
leur vie au Québec. Nous les félicitons pour leurs efforts 
soutenus dans ce parcours éprouvant de croissance 
socio-culturelle.

Nom : Ilham 
Pays d’origine :
    Maroc
Programme :
    Au Québec, chacune
    sa place ! et
    Formation en
    couture industrielle

« Chez Petites-Mains, j’ai appris, non 
seulement les techniques pour travailler en 

tant que couturière, mais également des 
choses pour m’aider dans la vie quotidienne.  

J’ai été exposée à de nouvelles idées et 
d’adore le travail en couture.  Je suis 

confiante de pouvoir trouver un travail dans 
mon domaine lorsque je terminerai ma 

formation.  Petites-Mains m’a aidé à trouver 
ma place au Québec ! »

Petites-Mains

M

ontréal, Québec

2014 - 2015
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Une année marquante pour Petites-Mains qui accueille sa 1000e participante 
dans un programme de formation semi-spécialisée ou de pré-employabilité !

2012

Café-resto l’Inter-Mission
Les commandes du service-traiteur évoluent 
d’année en années et certaines stratégies 
marketing sont mises en place pour aller 
chercher de nouveaux clients et fidéliser la 
clientèle actuelle. La tendance est donc à la 
hausse pour l’Inter-Mission. 
La satisfaction de notre clientèle motive toute 
l’équipe de l’Inter-Mission en insufflant à chaque 
fois une nouvelle énergie qui nous permet de 
poursuivre notre mission avec les modestes 
moyens dont nous disposons.
Afin de poursuivre l’expansion de ce plateau 
de formation qui permet chaque année à 
plusieurs femmes démunies et marginalisées 
de pouvoir intégrer la société et de trouver 
un emploi, nous avons besoin de rénover la 
cuisine et de l’aménager avec des équipements 
professionnels de restauration. Ceci nous 
permettra de procurer des formations plus 
adéquates à nos participantes et de préparer 
une plus grande quantité destinée à nos clients 
du service traiteur et Café-Resto.
L’Inter-Mission se démarque  grâce à  son côté 
écoresponsable et sa façon de travailler les 
produits. Nous priorisons l’usage polyvalent 
des produits afin de réduire au maximum 
le gaspillage. Autant que possible, nous 
achetons localement et régionalement, auprès 
d’entreprises qui partagent nos valeurs de 
durabilité et de respect des conditions de vie 
des animaux.

Programme d’intégration linguistique
Nous avons doublé nos efforts pour augmenter 
la visibilité et l’accessibilité du programme de 
francisation offert en partenariat avec le Ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
à Petites-Mains. Notre travail a bien porté fruit, 
puisque pour la première fois dans l’histoire de 
Petites-Mains, nous avons célébré l’ouverture 
d’une quatrième classe de francisation! Il s’agit 
d’un groupe d’étudiants dispersés du quartier qui 
ont failli se retrouver sans endroit pour leur cours. 
Heureusement, ils ont été réunis pour former un 
groupe de francisation de niveau débutant, dont le 
cours se déroule de 13h00 à 16h00 du lundi au jeudi 
à Petites-Mains.

Nom : Gabriela
Pays d’origine :
    Salvador
Programme :
    Femmes et métiers

P

tes-Ma s

Montréal, Qu

ec2014 - 2015

« J'ai bien aimé les trois stages parce que j'ai 
appris de nouvelle choses; j'ai connu de 

différentes personnes, les façons de travailler 
dans chaque domaine ainsi que les diverses 

responsabilités. Ma confiance en moi a grandi 
énormément. Je remercie Petites-Mains pour la 

grande occasion que vous m'avez donnée. 
Maintenant je me sens capable de pouvoir 

m'intégrer au marché du travail. »
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Afin de répondre aux besoins des immigrantes très marginalisées, Petites-Mains lance 
le programme « Au Québec, chacune sa place ! », en partenariat avec le MIDI.

2013

Une année en photos...

Visite d’une 
délégation 

nigérienne, 
accompagnée 

des conseillers 
de l’arrondisse-
ment Villeray-St 

Michel-Parc 
extension ; Mme 
Mary Deros et M. 
Frantz Benjamin.

Visite à la 
Cabane à 

sucre.

Visite de M.  
Justin Trudeau 

le Député de la 
circonscription 
de Papineau et 

chef du Parti 
Libéral.

Visite de 
la Ville 
d’Ottawa.

Célébration 
de fin de 
session des 
étudiants en 
francisation.

Activité d’art 
thérapie 
pour les 
participantes 
du programme 
«Au Québec, 
chacune sa 
place!».

Rallye dans 
le Vieux-Port 
de Montréal 
pour les 
participantes 
du programme 
«Femmes et 
métiers».

Remise des certi-
ficats pendant la 
célébration de la 

Journée internatio-
nale de la femme, 

en présence de 
Mme Kathleen 

Weil, Ministre de 
l’Immigration de 
la Diversité et de 

l’Inclusion.
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Un grand honneur : Petites-Mains est lauréate du Prix du Premier 
Ministre pour le Bénévolat dans la catégorie d’Innovation sociale.

2014

Hommage à la générosité
C’est avec beaucoup de gratitude que nous remercions nos bénévoles et stagiaires pour leur 
intervention très appréciée dans notre organisme. Leur contribution est très pertinente dans le sens 
où ce sont des personnes qui se donnent entièrement à la mission de l’organisme à travers nos 
différents services.
 
Ils nous accompagnent et nous apportent non seulement leur savoir-faire mais aussi leur savoir-être 
qui témoignent de beaucoup de générosité et de vocation à servir les autres : deux grandes valeurs 
qui parviennent à guérir notre communauté de bien des maux.

Production couture

• Archambault
• ARO InterNational
• La trottinette carottée
• Bluecony
• Bois Urbain
• BOOLOO
• Centrale des Syndicats Nationaux 
• Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys
• Concept objets et cadeaux corporatifs
• Design Québec
• Desjardins Caisse d’Économie Solidaire
• Dévi-Déva
• Dispensaire Diététique de Montréal 
• Fondation de la Visite
• Hôpital Général Juif
• Loto Québec
• Montréalite
• Orange Tango
• Regroupement des popotes roulantes
• Renaissance Montréal
• Sleep comfort
• Trois Fois Par Jour
• Unité d’Intervention Mobile l’Anonyme
• Université de Montréal
• Université de Québec à Montréal
• Ville de Montréal

Café-resto l’Inter-Mission

• Caisse Desjardins
• Chantier de l’économie sociale
• Collège Ahuntsic
• École Barclay
• École Barthélemy-Vimont
• École La Source
• McGill University
• Projet C-Vert
• Projet Montréal
• Renaissance Québec
• SAAQ (Société de l’assurance automobile
   du Québec)
• SACO / CESO
• TIESS (Territoires Innovants en Économie
   Sociale et Solidaire)
• Université de Montréal 
• Université du Québec à Montréal

Sincères remerciements
à tous nos partenaires financiers !

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

Un grand merci à tous nos clients fidèles!



Nom :
 Petites-Mains

Date de naissance :
 20 septembre 1995

Lieu de naissance :
 Montréal, Québec, Canada

Citoyenneté :
 Internationale

Mission : 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 digité.

Objectif 1 : Offrir une formation professionnelle et une expérience de travail 
réelle dans le domaine de la couture industrielle, la restauration ou dans un autre 
domaine de leur choix, adaptées aux besoins des partenaires et manufacturiers, 
en vue de faciliter leur intégration complète et réussie à la société. 

Objectif 2 : 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 à notre société.

Objectif 3 : 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.

SignatureDate
12 juin 2015 Petites-Mains



7595 boul. Saint-Laurent
Montréal, QC   H2R 1W9

514.738.8989
info@petitesmains.com
www.petitesmains.com

Les finissantes 2014 - 2015 lors de la célébration dans le cadre de 
la Journée Internationale de la femme, le 16 mars 2015.
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