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Dernièrement, au cours d’un échange avec madame 
Nahid Aboumansour, directrice générale, je lui posais 
la question : « Est-ce que ça bouge toujours autant à 
Petites-Mains? » Elle m’a répondu joyeusement: « Ça 
danse! » Quelle réponse savoureuse! C’est vrai qu’à 
Petites-Mains, tout se fait dans les règles de l’art, avec 
élégance et passion.

D’ailleurs Le Rapport annuel 2012-2013, que vous 
avez entre les mains, vous donne une bonne idée de ce 
qu’ont été ces pas de danse à travers les  activités et les 
réalisations pour  et avec les femmes immigrantes qui 
ont fréquenté Petites-Mains. 

Cependant, face aux grands projets, l’année en aura été 
une de semence et de gestation.  Avec le changement 
de gouvernement à l’automne dernier, le dossier 
d’une garderie à Petites-Mains reste activé mais des 
ajustements ont dû être faits et la réponse se fait toujours 
attendre. 

Quant au processus des démarches en vue d’obtenir 
une certification ministérielle pour les participantes aux 
différents programmes offerts par Petites-Mains, il suit 
son cours. Quelle valeur ajoutée pour ces femmes qui 
rêvent de s’intégrer à la société québécoise par le biais 
du travail!

Et s’inscrivent toujours en filigrane, année après année, 
la nécessité de la visibilité,  la création d’alliances 
stratégiques avec les clients, l’amélioration du 
membership et la recherche de mécènes qui donneraient 
à cette entreprise d’insertion les moyens de ses ambitions. 

Permettez-moi de remercier, au nom des membres du 
CA,  tous les partenaires et donateurs, qui contribuent 
directement à la réalisation des projets et au succès des 
activités de l’entreprise.

Un merci bien spécial aux dévoués membres de la 
direction pour leur professionnalisme et leur implication 
dans cette Entreprise d’insertion qui contribue de belle 
façon à enrichir et à faire grandir la société québécoise.

Mille et un mercis à tous les membres du personnel, 
y compris les bénévoles, pour leur magnifique travail 
d’équipe qui permet à ces femmes immigrantes de 
réaliser leur  rêve qui est  de mieux connaître leur terre 
d’accueil et de posséder les outils nécessaires à leur 
intégration.

Et merci également aux membres du CA pour leur 
participation et leur contribution apportées à l’œuvre  de 
Petites-Mains.

Monique Bisaillon, CND
Présidente

Mot de la présidente

Célébration annuelle
de la Journée
de la Femme
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Venez et voyez…

Comme elle émouvante l’histoire de ces femmes 
qui, après avoir quitté leur pays, acceptent à leur 
corps défendant d’être appelées «immigrantes» et de 
traverser les étapes de leur intégration à un nouveau 
milieu… en l’occurrence, le Québec! Une pub 
télévisée nous sensibilise, depuis quelques semaines,  
à la double épreuve qui attend l’immigrante dans sa 
terre d’adoption: apprendre d’abord les rudiments 
d’une langue difficile et capricieuse, le français… 
et maîtriser sa fragilité émotionnelle au moment 
de solliciter un emploi : «Serai-je crue, reconnue 
pour qui je suis, une femme d’expérience, diplômée, 
courageuse, prête à toute éventualité pour obtenir un 
gagne-pain convenable?... Serai-je évaluée comme 
une inconnue ou, plus pénible encore, comme une 
«étrangère»? Et la pub laisse dans l’imaginaire du 
téléspectateur la physionomie d’une femme envahie 
par la peur, diminuée à ses propres yeux.

Cette immigrante fait mal à voir, à entendre… On 
a le goût de l’inviter très fort à Petites-Mains où 
elle sera  reconnue pour qui elle est et vite rétablie 

dans sa dignité. Elle y sera d’abord accueillie par une 
directrice et un personnel pétris de compassion, elle 
y  rencontrera  d’autres immigrantes dont l’histoire 
ressemble à la sienne. Elle apprendra un métier et 
verra un avenir – son avenir - se dessiner petit à petit 
devant elle. Il lui sera enfin permis de reprendre le il 
de ses rêves…

Si son enfant est trop jeune pour fréquenter une 
garderie, elle l’emmène à Petites-Mains qui s’apprête 
à ouvrir un CPE (Centre de la petite enfance) au nom 
tout doux de « LE ROYAUME DES PETITES-
MAINS ».  Bébé y trouvera l’attention et la sécurité 
dont il a besoin pendant que maman poursuivra dans 
la quiétude l’apprentissage d’un nouveau métier, d’un 
nouveau gagne-pain, d’un nouveau bonheur…  

Restez à l’affût : Petites-Mains n’a pas fini de vous 
émerveiller!

Denise Morin,
membre du CA

Mot d’un membre du conseil d’administration

Célébration annuelle
de la Journée

de la femme
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Dans deux ans, nous allons fêter notre vingtième 
anniversaire ! Oui déjà 18 ans de travail sans relâche 
d’un personnel engagé et loyal à la mission de Petites-
Mains. Ils mettent sans cesse leur talent et leurs 
compétences pour l’avancement et le développement 
de l’Enterprise d’insertion. Si Petites-Mains est si 
réputé, c’est parce qu’il y a un noyau dur qui reste 
au service de sa mission sociale. Ce noyau a encore 
de grands et difficiles défis à relever. Vous devinez 
bien que je parle de la relève d’un organisme qui a 
été porté à bout de bras par quelques personnes qui 
n’ont jamais compté ni le temps ni l’énergie mis au 
service de la noble cause. Il nous faut maintenant 
former la relève. Ce n’est pas une chose facile, mais 
le Conseil d’Administration et moi avons penché sur 
la question.

Nous avons eu une année satisfaisante côté revenus 
mais comme toujours nous sommes en pleine réflexion 
sur de nouveaux projets pour répondre adéquatement 
aux besoins des personnes immigrantes.

L’année en grande lignes :

Nous avons accueilli 71 participantes dans le parcours 
d’Entreprise d’insertion (E-I) sur différents plateaux 
en partenariat avec Emploi-Québec. 

Le Programme d’Intégration Linguistique des 
Immigrants (PILI) financé par le ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles a 
permis à 152 personnes d’apprendre le français ou de 
perfectionner leur connaissance de la langue.

Le Programme de Pré-employabilité (PPE) Femmes 
et Métiers, financé par Service Canada, a accompagné 

30 jeunes participantes 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 sur le marché du 
travail québécois. 

Le Projet Intégration Minorités 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. Ce parcours de 40 semaines permet à 
des jeunes femmes de moins de 35 ans, issues de 
l’immigration, de suivre des cours de francisation 
et d’intégrer un parcours d’insertion dans le but de 
trouver un emploi.  

Garderie : Nous avons constitué une entité séparée 
pour le Centre de la Petite Enfance (CPE) qui 
porte le nom de « Le Royaume des Petites-Mains».  
Comme vous le savez, nous portons ce projet avec 
tout notre cœur et nous espérons le déposer bientôt. 

Projet-pilote montréalais « l’économie sociale 
j’achète » : Petites-Mains s’investit beaucoup dans 
le développement de l’économie sociale. En tant 
qu’Entreprise d’insertion, nous croyons aux vertus 
de l’économie sociale et nous voulons qu’elle occupe 
une place de choix dans la Métropole montréalaise. 
Les entreprises collectives sont tout aussi capables 
que celles privées de fournir des produits et des 
services de qualité, dans des délais raisonnables et 
de satisfaire entièrement les clients. De ce fait, il est 
tout à fait normal que les instances publiques nous 
donnent l’opportunité de développer nos activités. 
Nous sommes confiants quant aux retombés de ce 

Rapport de la directrice générale
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projet-pilote de la Conférence régionale des élus de 
Montréal.

La boutique est une belle vitrine de ce qui est 
confectionné à Petites-Mains. Elle est de plus en 
plus visitée et nous mettons en place un plan de 
communication pour augmenter sa visibilité.

Le Café-Resto l’Inter-Mission attire une grande 
clientèle. Les organisateurs de grands événements 
font appel au service traiteur pour des assemblées 
générales, des galas etc. Le bouche à oreille est 
une belle publicité et nous croyons vraiment que le 
meilleur reste à venir pour le café-restaurant.

La Production a maintenu un bon volume. La qualité 
de nos produits et le professionnalisme des membres 
de l’équipe fidélisent les clients existants et nous en 
attirent de nouveaux.

Petites-Mains Haïti grâce au travail et a l’amour 
de l’équipe sur place, grandit tel un enfant sous nos 
yeux émerveillés. Plusieurs participantes ont reçu leur 
certificat.  

Je remercie les membre du Conseil d’administration 
pour leur dévouement de chaque instant, leur 
engagement sans faille à la mission et leur disponibilité, 
les membres du personnel qui travaillent sans relâche 
avec professionnalisme et amour, les bénévoles qui 
donnent un temps si précieux, les clients qui font 
affaires avec nous, les Sœurs des congrégations 
religieuses : Sœurs de Sainte-Croix, 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, des Filles de la 
Sagesse, qui continuent de nous apporter leur support.

L’appui de nos partenaires est vital pour la poursuite 
de notre mission. Le ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale à travers Emploi-Québec est 
notre principal bailleur de fonds. Nous espérons 
qu’il restera notre partenaire privilégié et que nous 
pourrons  augmenter le nombre des participantes, la 
réponse a été jusque-là négative pourtant il y a plus 
de 400 personnes inscrites sur notre liste d’attente. 

Nous remercions Service Canada,  Le Ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles pour 
leur participation aux projets de Petites-Mains.

Le  Collectif des Entreprises d’insertion du Québec 
dont nous sommes membre, pour son soutien, La 
Caisse d’Économie Solidaire et Investissement 
Québec les partenaires fidèles de Petites-Mains. 
Sans tous nos partenaires, nous ne pourrions faire nos 
réalisations et nous leurs en sommes reconnaissants. 

Merci à vous tous et que  les prochaines années soient 
pleines de belles réalisations …

Nahid Aboumansour
Directrice générale
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L’année 2012-2013 n’a pas été différente des années 
précédentes quand on considère l’effort fournit par 
toute l’équipe pour atteindre les objectifs fixés et 
même les dépasser. En effet, le travail de l’équipe 
d’intégration et d’insertion a été remarquable du début 
à la fin.  Que l’on parle du recrutement, du placement 
et du suivi des dossiers de chaque participante. Les 
intervenantes ont donné leur 110%  pour répondre 
aux besoins des femmes rencontrées, celles inscrites à 
un programme de Petites-Mains et celles référées aux 
universités, collèges et autres organismes et instituts. 

Lorsque les participantes ne remplissaient pas 
les critères d’acceptation, elles ont été orientées 
adéquatement.   
L’ équipe de formateurs en couture industrielle a 
amélioré le contenu du plan de formation afin de 
mieux l’appliquer au parcours des participantes. 
Ils ont planifié et organisé plusieurs méthodes et 
techniques de transferts de compétences afin d’aider 
les participantes et de faciliter leur apprentissage dans 
le but d’augmenter leur confiance en elles.  

En ce qui à trait à la production, la route a été 
ardue et laborieuse. Chaque membre de l’équipe est 
soucieux de respecter l’objectif de vente et en même 
temps de fournir un travail de qualité et dans un délai 

raisonnable. Aujourd’hui, la fierté se lit sur chaque 
visage pour un travail si bien accompli. 

Enfin, au-delà des visions communes et le désir 
d’implanter d’autres projets, Petites-Mains continue 
son exploit dans la création d’emplois stables grâce 
à ses programmes de formation. Cette année, c’est 
un autre pari qui est gagné, l’équipe de formateurs, 
d’intervenantes, de couturières permanentes a été 
soutenue par le passage remarqué de participantes et 
de bénévoles. Ces derniers ont travaillé d’arrache-pied 
pour l’atteinte des objectifs fixés. Chaque employé 
s’est investi avec plaisir et rigueur afin de dépasser les 
objectifs fixés pour cette année. Pari réussi.

Bravo à toute l’équipe de Petites-Mains!

Ali Abdali
Directeur des opérations

Célébration
du Prix
Entrepreneur
Desjardins
2012  : Femme

Rapport du directeur des opérations
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Mission
Aider les personnes en difficulté, surtout les femmes immigrantes, monoparentales, 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.

Objectifs
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.

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 les 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.

Visite à
Ottawa



8

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

Nous sommes très fiers d’avoir atteint un repère important: cette année, nous avons accueilli notre 1000ème participante!  
Nous continuons à développer des partenariats dans l’industrie de confection du vêtement de Montréal afin de nous 
assurer que nous répondons aux besoins des employeurs.   Nous répondons aussi aux besoins spécifiques de chaque 
participante.  Notre force c’est de pouvoir offrir une formation personnalisée à chaque participante, tout en étant exigeant 
sur la qualité de notre formation. Nous restons fidèles à notre mission et aidons toute personne qui se présente aux portes 
de Petites-Mains.

Visite de la Ministre de 
l'Immigration et des 
Communautés culturelles

Le projet Femmes et Métiers, financé par Service Canada,  donne la chance 
à de jeunes femmes nouvellement immigrées, de se préparer au marché du 
travail et d’avoir une expérience canadienne.  Axé sur le développement 
personnel et professionnel, le programme comporte des séances 
d’information sur différents aspects de la société,  la mise en application 
d’un plan d’action personnalisé basé sur les objectifs des participantes.  
Chaque participante a la chance de découvrir trois métiers de son choix 
grâce aux stages exploratoires.  Suite à  ce parcours, les femmes sont en 
mesure de faire un choix de carrière éclairé et de trouver un emploi dans ce 
domaine, ou de faire  les études nécessaires pour y accéder. 
Cette année, nous avons accueilli 30 femmes, soit 15 par cohorte. Elles ont 
découvert des métiers tels que commis caissière, assistante en pharmacie, 
vendeuse, agente de sécurité, éducatrice en garderie et plusieurs autres. 
Nous sommes fiers car 93% des participantes du premier groupe ont trouvé 
un emploi ou ont fait un retour aux études.  Nous remercions tous nos 
partenaires qui nous aident à rendre ce projet possible! 

Programme de pré-employabilité 
(PPE) :  Femmes et métiers

Le Projet intégration minorités visibles 
a réussi une autre excellente année.  Ce 
projet offre un parcours de 40 semaines 
à 10 jeunes femmes immigrantes, très 
éloignées du marché du travail. Il a été 
initié par le Collectif des Entreprises 
d’insertion du Québec et se donne en 
collaboration avec plusieurs partenaires.
En plus de la formation technique en 
couture industrielle, les participantes 
suivent des cours de francisation et 
elles font des activités d’ intégration 
socio-culturelles afin de permettre leur 
épanouissement dans leur nouvelle 
société.

Projet Intégration
Minorité Visibles (PIMV)
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Plus de 150 personnes d’une multitude d’origines et 
de milieux ont suivi des cours de francisation à temps 
partiel  cette année dans le cadre du Programme 
d’Intégration Linguistique des Immigrants (PILI) 
offert en partenariat avec le ministère de l’Immigration 
et des Communautés culturelles.  Petites-Mains 
continue d’offrir ces cours à des étudiants autant 
débutants qu’avancés, qui sont en mesure de se 
réinscrire d’une sessions à l’autre, accomplissant 
souvent ainsi les 6 niveaux  prescrits au sein même 
de notre organisme. Le tout contribue au succès 
des étudiants en permettant une saine continuité de 
camarades de classe, de professeurs et d’intervenants. 
De plus, plusieurs séances d’informations et activités 
sociales sont organisées chaque session afin d’offrir 
un environnement d’apprentissage d’autant plus 
chaleureux et enrichissant à nos étudiants lors de leurs 
parcours d’intégration linguistique.

Au-delà de la formation technique et sociale, Petites-
Mains offre un service de référence et de placement.  
Des intervenantes évaluent  les besoins des personnes 
et les orientent adéquatement vers les services et les 
ressources du milieu.

Ce projet initié par la congrégation de Sainte-Croix 
et Petites-Mains avance bien, avec 30 participantes 
par année. Les participantes reçoivent une formation 
technique en couture industrielle, ainsi que des cours 
de français et d’informatique et elles sont préparées aux 
réalités du monde du travail. Le projet a la même mission 
et les mêmes objectifs que Petites-Mains à Montréal.

Programme d’intégration 
linguistique (PILI)

Petites-Mains en Haïti

Service de placement

Création 
d’une murale

Café-Resto l’Inter-Mission
Quelle belle année pour 
l’Inter-Mission!  Chaque 
semaine, nous avons de 
plus en plus des clients qui 
viennent savourer la cuisine 
internationale, et notre 
service traiteur a vraiment 
pris son envol. Les grands événements se sont succédés 
sur le cahier de commandes bien rempli.  Nous avons 
créé un logo et une page facebook, nous lui avons donné 
sa personnalité distincte.  L’Inter-Mission a des hauts 
critères  de qualité sur tous les plans. Les responsables 
ne se lassent pas de faire découvrir aux clients, les trésors 
cullinaires d’ailleurs. Nous avons beaucoup de beaux et 
savoureux projets pour cette année à venir.  
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Sur un totale de 74 finissantes en Couture, Bureautique, Café-Resto et PIMV.

Divers célébrations et 
événements communautaires
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Âge Statut au
Canada

Nombre
d’années

au Canada

Situation Plus haute
niveau de

scolarité completé

Assistance-
Emploi (16)

Assurance-
Emploi (4)

Sans
revenu (42)

Autre (12)

Bonne (7)

Moyenne
(17)

Faible (21)

Aucune (29)

Résident
permanent
(49)

Citoyen
(24)

Réfugie (1)

16 - 29 ans
(8)

30 - 35 ans
(23)

36 - 45 ans
(21)

46 ans et
plus (22)

Primaire (27)

Secondaire (16)

Collégial /
Technique (18)

Université (11)

Aucune (2)

Faible (11)

Bonne (35)

Moyenne (28)

Connaissance 
du français

Connaissance 
de l’anglais

Moins
d’un an (11)

1 - 3 ans (21)

4 - 6 ans (13)

7 - 10 ans (6)

Plus que
10 ans (22)

Née içi (1)

Profil des finissantes 2012 - 2013
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Le 14 mars 2013 s’est tenue à Petites-Mains notre 
célébration annuelle, moment choisi pour souligner 
la Journée de la femme et remettre les certificats aux 
finissantes. La soirée a commencé par un buffet coloré 
composé de plats traditionnels d’ici et d’ailleurs 
préparés par notre café-resto l’Inter-Mission et par 
nos participantes. Ensuite, place à une exposition 
d’arts mettant en vedette deux artistes douées.

Nos invités ont pris part à un spectacle inoubliable 
et riche en émotions : des participantes dirigées par 
la drama-thérapeute Ingi Abou Zeid ont présenté 
une pièce théâtrale sur les obstacles rencontrés par 
les femmes immigrantes au Québec. Durant ce 
moment  plein d’humanité, nous avons senti à quel 
point les personnes présentes ont été touchées et 
sont concernées par les difficultés d’intégration des 
personnes immigrantes.

Mme Aboumansour et quelques-uns de nos 
honorables invités ont répondu de façon fort 
chaleureuse aux questions de l’animateur de la soirée 
dans une ambiance effervescente digne d’une émission 
télévisée en direct. Par la suite, la cinquantaine de 
finissantes ont reçu avec beaucoup de fierté leur 
certificat, accompagné d’une rose rouge des mains de 
la directrice générale pour chacune d’elle.  

La soirée a pris fin sur une chanson émouvante 
interprétée par la chanteuse Luce Bélanger. 

Voici une extrait de la chanson « El Dorado », qui a été 
écrite et chantée par une de nos intervenantes, Nicole 
Burchell.  Elle rend hommage aux participantes de 
Petites-Mains. Quelle belle façon de faire savoir à 
nos participantes à quel point elles sont précieuse 
pour nous :

« Hey je sais que ça n’est pas facile
Mais il ne faut surtout pas baisser les bras

Sais qu’avec ton courage -Ma sœur tu vas y arriver
Tends-moi la main 

Ensemble on bâtira un meilleur lendemain
Maintenant je t’accueille dans mon pays

Sache que c’est aussi le tien 
Il faut forger ta place ici »

Merci à vous tous qui avez contribué au succès de 
cette célébration et merci à tous ceux qui ont coopéré 
à nos dix-huit années de succès !

Célébration annuelle de la Journée de la Femme
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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 peuvent apprendre 
un métier spécialisé, afin 
d’intégrer le marché du travail 
ainsi que la société québécoise :  
Petites-Mains est née.

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.

Vu 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 attendent sur le 
marché du travail.

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 donne aux femmes la 
possibilité d’acquérir à Petites-
Mains l’expérience réel du 
monde du travail.

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.

1994 1996 2000
1995 1997

Diverses célébrations
et dîners partages

Historique
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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.

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 et à faire place à plus 
de participantes, ainsi que d’offrir 
de nouveaux programmes pertinents 
pour mieux servir sa clientèle.

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.

Au cours des dernières 
années, Petites-Mains a 
continué à grandir et à 
se développer. En 2012, 
l’organisme est arrivé a 
un chiffre symbolique: 
sa 1000e participante. 
Pour l’avenir, il y a 
plusieurs projets en 
cours, dont le projet 
d’une garderie sur place. 
Cette garderie permettra 
aux participantes 
d’avoir l’esprit tranquille 
pendant qu’elles font leur 
cheminement. Ici, tout ce 
qui est fait, initié et pensé, 
c’est pour le bien-être de 
personnes démunies, 
isolées et le plus souvent 
marginalisées. 

Avec un nombre 
de particpantes et 
membres du personnel 
qui augmente 
continuellement, 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.

2002
2005

2007
2009

Aujourd’hui 

Célébration de
la 

pour les étudiants
en francisation

Historique
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Faits marquants
Au cours de la dernière année Petites-Mains a eu:

• 15 visites guidées de Petites-Mains pour des étudiants, des organismes communautaires,
des représentants gouvernementaux et des journalistes

• Plus de 65 séances d’informations et sortis pour les participantes dans les programmes
d’insertion socio-professionnel et pré-employabilité

• Plus de 200 invités à la célébration de la Journée internationale de la Femme, le 14 mars
• Plus de 45 finissantes dans les programmes d’insertion socio-professionnel et pré-employabilité qui ont reçu 

leurs certificats le jour de la célébration de la Journée internationale de la Femme, le 14 mars
• L’équivalent de 7560 heures, ou 315 jours, ou presque 1 an en stages exploratoires

pour les 30 participantes du programme Femmes et métiers

Nous soutenons
la lutte contre le
cancer du sein
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L’équipe de Petites-Mains

Katy
Intervenante sociale

Cristina
Intervenante sociale

Renaud
Responsable du département EPC

Maryam
Coordonnatrice 

Ali Abdali
Directeur des opérations

Nahid Aboumansour 
Directrice générale

Christina
Comptable

Marie
Adjointe administrative

Nicole
Coordonnatrice - PPE

Arlette
Responsable de la formation

Natalie
Formatrice niveaux avancée

Kheira
Formatrice niveau débutante

Samira
Gérante de l ’Inter-Mission

Navid
Assistant-gérant de l ’Inter-Mission

Mustapha
Assistant département EPC

Houria
Responable - inspection de qualité
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  Collège Frontière est un organisme pancanadien d’alphabétisation qui œuvre grâce à des
  bénévoles que nous sélectionnons, formons et jumelons à nos partenaires communautaires dont le
  centre « Petites-Mains ».

  Depuis maintenant huit ans, nous accordons une attention très particulière au partenariat avec
  « Petites-Mains » en leur recommandant des bénévoles pour soutenir les enseignants de français.

Le travail effectué par toute l’équipe du centre nous a toujours paru crucial et primordial. Nous pensons que l’intégration 
des immigrants, surtout des femmes immigrantes, est indispensable pour la prévention de l’harmonie sociale et pour 
anticiper en amont d’éventuelles problématiques sociales coûteuses sur les plans social et financier.

La francisation des femmes immigrantes est également primordiale dans le succès scolaire des enfants issus des 
communautés ethniques. Dans ce sens, le travail effectué par « Petites-Mains » est des plus remarquable et aide à 
prévenir le décrochage scolaire.
         M. Diego Gallego, Collège Frontière

Chers bénévoles et stagiaires,

Chaque jour, sous nos regards admiratifs, vous franchissez l’entrée de Petites-Mains. Vous y apportez vos connaissances, 
vos expériences et votre cœur.  

Oui, si précieux est le temps! Ce temps que vous accordez pourtant à notre grande famille, à laquelle vous appartenez 
à présent.

« Merci », c’est  un mot si vite prononcé, mais qu’il est agréable de vous le dire… Merci. Merci de venir, merci d’aider, 
merci de partager, merci de faire briller le soleil du savoir pour l’épanouissement du plus grand nombre!
Cette année encore, à notre grand plaisir, nous avons reçu des stagiaires du Québéc et de l’international : France,  
Sénégal ...

Des remerciements spéciaux pour les bénévoles du Collège Frontières. Ils font un travail remarquable auprès de nos particpantes, 
en les aidant à amméliorer leur connaissance de la langue française. 
            Petites-Mains 

Soirée de
remerciement

organisé par les
participantes du

programme
Femmes et Métiers

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

• Alternative
• Assistance-Maternelle
• Booloo
• CERIU
• Concordia Volunteer Abroad
   Program
• Collectif autonomes des Carrefour
   jeunesse emploi du Québec
• Collège international Marie
   de la France
• Credo

• Dispensaire diététique de Montréal
• Équipe des IRSC sur le genre,
   l’environement et la santé
• Faculté de Médecine - UdeM
• Fondation Stephen Bronfman
• Groupe Carreaux Céraguès
• Groupe de recherche et d’éducation
   sur les mammitères marins
• Les Impatients
• Institut du Nouveau Monde
• Institut Raymond-Dewar 

• Jeux du Canada
• Martial Bessette
• Mayukori
• McGill
• Mini Maestro
• Pro-Prêt
• Ralph Leroy
• Ti Lou
• Ville de Montréal
• Voyage Vue Mer

Petites-Mains félicite et souligne le talent de ses clients-partenaires,
qui travaillent quotidiennement avec l’organisme et la soutiennent ainsi dans sa mission.

Visite guidée dans
le cadre de
l'initiative :
L'économie sociale,
j'achète!
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Un grand merci à tous les clients fidèles qui ont choisi Petites-Mains !

Nous remercions également les entreprises, organismes et institutions
qui font appel depuis plusieurs années à nos services.

• Amnistie Internationale
• C-Vert

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

Dévelopment International
• Ceragres

• Collège Marie-Vicorin 
• Collège Mont-Saint-Louis 

• Loto Québec
• La Maisonnette des Parents

• Ministère des Relations Internationales
• Regroupement des Centres des

Femmes du Québec
• Restaurant Lafleur

• UQAM
• Université de Laval
• Université McGill

• Université de Montréal
• Université de Sherbrooke

• Université du Nouveau Monde
• Ville de Gatineau
• Ville de Montréal

Petites-Mains
en Haïti

Faculté de Médecine
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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.

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

programme PIMV
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Les visages de Petites-Mains
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