


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 dignité.

Objectifs

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.

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 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 qu’elles deviennent des membres 
actifs de la société en apprenant un métier et ce, malgré un niveau de 
scolarité, ou un diplôme souvent non reconnus.
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Projet pilote « Reconnaissance des Acquis pour 
la Formation des Métiers Semi-Spécialisés » en 
collaboration avec la Commission scolaire de la 
Pointe-de-l’Ile.
18 juillet 2015
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Fête de l’Halloween
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5 mars 2016



2

Mot de la présidente du conseil d’administration

C’est avec un grand plaisir que je vous invite 
à prendre connaissance du rapport annuel 
2015-2016. Il vous permettra de constater 
à quel point Petites-Mains demeure une 
entreprise dynamique, proactive, bien 

ajustée à la société multiculturelle du Québec d’aujourd’hui. 

Après vignt-et-un ans de service, elle est  toujours 
désireuse d’aider le plus grand nombre possible de femmes 
immigrantes à s’intégrer à leur terre d’accueil et même à 
la bonifier. Ses services s’articulent autour de trois volets 
: la francisation, la formation personnelle et citoyenne et 
la formation technique. Le rapport annuel vous en parle 
abondamment et bellement. 

Je profite de la tribune qui m’est offerte pour remercier 
les membres du C.A. de leur collaboration tout au long de 
l’année et de leur intérêt manifesté à Petites-Mains qui fait 
un travail remarquable.

Un vibrant merci à tous les membres du personnel qui 
se dévouent corps et âme à la mission de Petites-Mains 
en menant avec beaucoup d’amour et d’adresse leurs 
activités de service auprès des femmes immigrantes.

Merci aux bénévoles, aux donateurs qui contribuent au 
quotidien à l’essor, au succès de Petites-Mains et au 
mieux-être des participantes.

Merci également aux participantes d’avoir cru en Petites-
Mains et en sa mission et d’y avoir collaboré en donnant 
le meilleur d’elles-mêmes pour devenir des femmes libres 
capables d’enrichir le Québec de leur culture et de leur 
savoir-faire.

Comme en fait foi le rapport, la journée de la femme et la 
soirée des méritas sont des sommets et  suscitent  un fort 
sentiment de fierté et d’appartenance. 

En terminant, j’aimerais vous confier qu’après onze années 
de loyaux services au sein du conseil d’administration de 
Petites-Mains, je quitte la présidence. Mais Petites-Mains 
ne me quitte pas, il fait partie de mon être et de mon cœur.
Je rêve toujours d’une certaine structure qui lui permettrait 
de réaliser ses ambitions les plus légitimes afin d’éviter 
la crainte que ses moyens financiers l’empêchent d’aller 
de l’avant. La recherche de mécènes et l’amélioration du 
membership demeurent des défis à relever pour assurer la 
pérennité de l’œuvre.

L’année 2016-2017 est déjà engagée. Elle n’est pas 
accueillie comme un éternel recommencement mais plutôt 
comme une fenêtre qui s’ouvre sur plein de nouvelles 
possibilités. Comme le disait Héraclite : « Il est impossible 
de traverser deux fois la même rivière puisque l’eau est 
toujours en mouvement ».

Monique Bisaillon
Présidente du conseil d’administration

Remise des certificats lors de la célébration de la 
Journée internationale de la femme

5 mars 2016

Pour réussir à construire une communauté 
multiethnique harmonieuse, Petites-Mains a compris 
depuis longtemps l'importance de célébrer, de souligner 
les petits et les grands succès. Ça fait partie de son 
ADN si on peut dire.



immigrantes au Québec et c’est toujours avec beaucoup 
de fierté et de gratitude que j’observe les chemins et 
évolutions de chacune des personnes qui a suivi un 
parcours avec nous. C’est grâce au travail passionné d’une 
équipe de cœur et au partenariat durable avec les différents 
ministères que nous avons pu donner naissance à autant 
de projets porteurs à fort taux de réussite, contribuant à 
créer l’organisme que nous sommes devenus aujourd’hui. 

L’année 2015-2016 a été sous le signe des réalisations, 
notamment avec notre projet de CPE le Royaume des 
Petites-Mains. Après tant d’années d’espérance et 
d’attente, nous avons le plaisir de vous annoncer la 
signature de l’entente avec le Ministère de la famille.

 

Au sein du Royaume des Petites-Mains, les enfants 
pourront éveiller leurs habilités linguistiques, créatives et 
sociales avec les éducateurs. Des séances d’information 
et d’intervention ponctuelle seront également organisées 
pour aider les mères de famille. Nous sommes actuellement 
en train d’établir notre échéancier afin que le CPE soit 
fonctionnel d’ici le printemps 2017. 

Pour la deuxième année de l’entente triennale avec Emploi 
Québec, Petites-Mains a pu accueillir une cinquantaine 
de participantes dans son parcours d’insertion (E.I.) en 
couture industrielle, au café-resto Inter-Mission et à la 
réception. Nous tenons à remercier Emploi-Québec, notre 
bailleur de fond principal, pour sa confiance depuis toutes 
ces années. À ce jour, ce sont des milliers de femmes 
qui ont suivi un parcours d’insertion socioprofessionnelle 
chez nous et qui, grâce à l’accompagnement personnalisé 
de Petites-Mains, ont trouvé un emploi et contribuent au 
développement économique et social de la société.
Notre mission commune de sortir les personnes de 
l’aide sociale pour qu’elles intègrent le marché du travail, 
implique de relever bien des défis. Nos services continuent 
d’être très demandés par des personnes marginalisées et 
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sans revenu, dans l’espoir d’un nouveau départ dans leur 
vie. C’est notamment le cas des réfugiés syriens, de plus 
en plus nombreux à solliciter nos services. Ces personnes 
viennent majoritairement grâce au bouche-à-oreille et 
nécessitent une prise en charge immédiate. À cause du 
nombre limité des places dans nos programmes, nous 
sommes confrontés à une situation très délicate nous 
obligeant à placer ces personnes sur une liste d’attente ou 
à les référer à d’autres organismes moins adaptés à leurs 
besoins. Près de quatre cents personnes attendent leur 
tour pour intégrer nos programmes.

 

Les besoins en main d’œuvre sont également là : les 
entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons 
depuis plusieurs années nous contactent régulièrement 
pour embaucher des employés formés, sans que nous 
puissions répondre à tous leurs besoins. D’autre part, 
grâce à la demande grandissante des organismes et 
particuliers pour des commandes en couture et service 
traiteur, l’activité de nos secteurs de production apporte 
tout le travail et l’expérience de terrain nécessaires 
à la formation des participantes. Les bénéfices des 
commandes sont ensuite réinvestis dans les différents 

Rapport de la directrice générale

Nous sommes très heureux de vous 
présenter le bilan de nos accomplissements. 
Déjà vingt-et-un années que Petites-
Mains contribue à l’intégration sociale 
et professionnelle des communautés 

Petites-Mains se donne la mission d'aider autant les 
mères prises en charge par l'organisme, que leurs 
enfants à la garderie. 

Nous avons pourtant les équipements et l'infrastructure 
nécessaires pour accueillir plus de quatre-vingts 
participantes par année, soit trente places de plus 
qu'actuellement.

Remise du prix « Parcours d’intégration exceptionnel » pour 
l’année 2015-2016 à Mme Fatima Zohra Baali, lors de la 
célébration de la Journée international de la femme
5 mars 2016



programmes d’insertion et de formation de Petites-Mains.
Cela fait plusieurs années que nous demandons à 
Emploi Québec d’accepter d’augmenter le nombre de 
participantes. Face à l’urgence de la situation, nous 
espérons trouver une solution mutuelle et respectueuse 
afin de répondre autant aux besoins des employeurs que 
des personnes qui nous demandent de l’aide. En effet, le 
parcours offert à Petites-Mains est une réponse directe à 
l’Adéquation formation-emploi, l’un des principaux défis du 
Ministère de l’emploi, du Travail et de la Solidarité Sociale 
et de ses partenaires.

Après trois ans de fonctionnement et d’excellents résultats, 
le projet « Au Québec, chacune sa place ! », dans le 
cadre du Programme Action Diversité (PAD), prendra 
malheureusement fin en septembre 2016. Développé 
en partenariat avec le Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), ce projet a été créé pour 
accompagner des femmes marginalisées et très éloignées 
du marché de l’emploi, à intégrer la société québécoise.
 

À ce jour, nous avons obtenu des résultats exceptionnels 
que vous découvrirez en détail dans ce rapport. Nous 
sommes actuellement en discussion avec le Ministère 
pour pouvoir continuer à offrir ce programme.

Cette année a marqué le onzième anniversaire de notre 
collaboration avec Service Canada. Après avoir réalisé dix 
projets aux résultats très positifs, nous avons décidé de 
réorienter le processus d’acquisition de compétences en 
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créant le programme « Femmes : Un pas vers l’emploi». 
À l’origine élaboré pour offrir des stages exploratoires 
de courte durée, nous proposons dorénavant aux 
participantes d’acquérir une seule expérience de travail 
de longue durée, financée par Service Canada. Ce 
programme répond aux besoins des femmes ayant obtenu 
un diplôme dans leur pays d’origine, mais non reconnu ici, 
ou aux femmes ayant suivi des études ici, mais n’arrivant 
pas à trouver un travail, notamment à cause de leur 
origine. À ce jour, ce programme a déjà démontré des 
résultats très encourageants auprès des employeurs et 
des participantes, et de ce fait, nous espérons qu’il sera 
reconduit en septembre prochain.

À travers son programme de formation d’aide-cuisinière, 
service traiteur et service à la clientèle, nous donnons aux 
participantes l’opportunité de développer de façon pratique 
et réaliste, les compétences nécessaires pour travailler 
comme aide-cuisinière et commis de service. Nos services 
traiteur sont de plus en plus demandés par les organismes, 
les entreprises et les particuliers, rendant difficile la 
gestion des commandes. En effet, avec seulement cinq 
postes de participantes par année, des équipements 
domestiques vieillissants et un espace limité dans notre 
cuisine résidentielle, l’équipe doit régulièrement produire 
en soirée et durant les fins de semaines pour livrer dans 
les temps. De plus, les employeurs sont nombreux à nous 
contacter pour des besoins immédiats en main-d’œuvre 
qualifiée, sans que nous puissions répondre à toutes leurs 
demandes. Nous avons des centaines de dossiers de 
participants motivés déjà prêts, mais pour aller plus loin, 
nous avons besoin de l’appui financier du gouvernement 
et des partenaires pour augmenter le nombre de place en 
formation, et pour adapter nos locaux. Cette année, nous 
voulons mettre l’accent sur ce projet pour favoriser sa 
réussite des années à venir.
Depuis plusieurs années, nous sentons un engouement 
des Québécois pour l’achat local, les produits équitables 
et le développement durable. Nous souhaitons remercier 
toutes ces personnes qui nous font confiance, et qui, à 
travers leurs commandes, contribuent à la mission de 
Petites-Mains. 

Le projet Petites-Mains à Haïti a démontré des résultats 
très encourageants auprès des femmes haïtiennes. 
Implanté en 2013 dans le Cap Haïtien, en collaboration 

Zerga, participante en formation 
26 juin 2015

Originaires du Maghreb ou d'Asie du Sud-Est, la 
majorité des femmes n'avait jamais été scolarisée, ni 
acquis d'expérience professionnelle auparavant.

Pour sa neuvième année d'existence, le projet Inter-
Mission a, cette année encore, obtenu des résultats 
extraordinaires. 



5

avec la congrégation des Sœurs de Sainte-Croix et 
l’organisme Centrech, ce projet permet chaque année à 
trente participantes de suivre une formation technique de 
couturière industrielle et d’être préparées aux réalités du 
monde du travail. J’ai eu l’occasion d’admirer le travail 
acharné et le dévouement de ces femmes lors de mon 
voyage à Haïti en mai dernier. Nous sommes très contents 
de l’avancement du projet.

En mars 2016, nous avons eu l’honneur de recevoir le 
prix du Mérite en francisation des personnes immigrantes, 
remis par l’Office québécois de la langue française, en 
collaboration avec le Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion. La francisation est devenue une 
clé de réussite pour l’intégration des nouveaux arrivants. 
Depuis 2000, Petites-Mains est très actif sur ce dossier, 
et grâce à tous nos efforts pour faire rayonner la langue 
française au Québec et dans le recrutement de nouveaux 
étudiants, nous avons ouvert depuis 2015 notre cinquième 
classe de français. 

Nous attachons beaucoup d’importance à la vie de 
quartier et au bien-être de la population, notamment ceux 
des personnes les plus démunies et marginalisées, dans 
l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
et au niveau régional. En plus d’être membre du Collectif 
des Entreprises d’Insertion du Québec,  du Chantier de 
l’économie sociale, et du Comité de l’économie sociale de 
Montréal, nous sommes impliqués dans plusieurs tables 
de concertation du quartier. Cela nous permet d’être 
informé des problématiques sociales connues dans le 
quartier, l’arrondissement et partout à Montréal, et ainsi 
pouvoir améliorer la situation des personnes les plus 
vulnérables, comme nous le faisons chaque jour à travers 
notre mission sociale.

J’adresse ensuite mes sincères remerciements à tous 
les membres du personnel qui réalisent un travail 
extraordinaire afin de maintenir le bien-être de l’organisme 
et d’assurer celui  des participantes. Merci également à 

Nahid Aboumansour
Directrice générale

tous les stagiaires et bénévoles qui sont impliqués dans 
la gestion quotidienne de Petites-Mains, contribuant à la 
réussite de notre mission. 

Merci aux institutions gouvernementales et aux 
communautés religieuses pour leur confiance et leur 
soutien qui nous permettent d’avancer et d’innover pour 
répondre à la demande grandissante des communautés 
immigrantes.

Ce mérite est un magnifique signe d'encouragement 
pour poursuivre nos actions et amener Petites-Mains 
encore plus loin. 

Je tiens à remercier les membres du conseil 
d'administration qui ont à coeur la mission de Petites-
Mains. Leur précieux soutien et l'énergie qu'ils 
apportent dans toutes les décisions à prendre ainsi 
que dans les démarches à effectuer, contribuent à la 
réussite de notre organisme.

Nous sommes très satisfaits de toutes les réalisations 
et des avancées de cette année. Nous avons encore 
bien des défis à relever, mais comme l'exprime si bien 
notre philosophie « Petites-Mains unies pour tisser un 
monde de possibilités ». Merci.

Mérite en francisation des personnes immigrantes, remis par 
l’Office québécois de la langue française
M. Bernard Roy, directeur général des Services de 
participation et d’inclusion au MIDI, Mme Virginie Sayegh et 
Mme Nahid Aboumansour
17 mars 2016
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Profil de la clientèle desservie

Pays d’origine

Sur un total de 50 finissantes en couture, café-resto et bureautique et 5 finissantes en PIMV
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Rapport du directeur des opérations

d’autres pays dans le monde.
 

Au cours de l'année 2015 - 16, les efforts soutenus par 
l'ensemble des équipes en formation, coupe et confection 

ont permis d'améliorer la productivité de l'entreprise et 
d'atteindre tous les objectifs fixés au début de l'année.
Tous ces accomplissements et ces résultats n’auraient 
été possibles sans le travail acharné et le dévouement 
de tous les employés. Merci à la Directrice générale 
pour sa détermination et son énergie à amener Petites-
Mains toujours plus loin. Nous remercions également les 
membres du conseil d’administration pour leur grande 
implication et leur précieux soutien.
Enfin, à tous nos bénévoles, nos stagiaires, et surtout, nos 
participantes qui se dédient chaque jour à construire leur 
avenir, Merci.

Voilà vingt-et-un ans que notre travail est 
apprécié par nos partenaires et nos clients. 
Nous sommes fiers de pouvoir affirmer 
que la bonne réputation de Petites-Mains 
s’étend partout au Canada ainsi que dans 

Ali Abdali
Directeur des opérations

Clients étoiles
2015 - 16

VILLE DE MONTRÉAL : 
La commande de T-shirts et de 
polos à  permis aux participantes 
de s’exercer à la confection de 
modèles particulièrement difficiles à 
réaliser. Cette commande constitue 
pour elles le meilleur moyen de 
nourrir leur savoir-faire.

TROIS FOIS PAR JOUR : La confection de modèles 
très variés (chemins de table, nappes, napperons, sacs à 
lunch, tablier, etc.) a permis d’une part au département de 
coupe de relever des défis dans la confection de nouveaux 
patrons pour répondre aux exigences du client, et d’autre 
part, de faire travailler nos participantes sur des modèles 
plus personnalisés, se familiarisant ainsi sur toute une 
gamme de produits.

Cette année encore, plusieurs étudiants des universités 
de Montréal, McGill, HEC, UQAM, Polytechnique et 
Concordia, ainsi que de plusieurs CEGEP, sont venus 
réaliser des stages à Petites-Mains afin d'acquérir 
des compétences en communication, intervention et 
autres.
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Programmes et services offerts en 2015 - 2016
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En partenariat avec :
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Historique de l’organisme
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Hommage à la générosité

• 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 

• AEENAP Montréal
• Carrefour International
• Centre d’Education et d’Action des Femmes de Montréal
• Centre Jeunesse de Montréal
• Chantier de l’économie sociale
• Coalition québécoise contre la traite des personnes
• Concertation Montréal
• Desjardins
• Institut national de la recherche scientifique
• La Maisonnée 
• Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations

Un grand merci à tous nos clients fidèles !

Sincères remerciements à tous nos partenaires financiers !

Nous tenons à remercier tous nos stagiaires et nos bénévoles pour leur travail inestimable, leur générosité 
ainsi que leurs précieux savoir-être et savoir-faire qui enrichissent jour après jour notre organisme. 

Petites-Mains est devenu une grande famille, soudée par le cœur et notre vocation à servir les autres. 
Grandissons ensemble et construisons le Petites-Mains de demain !

• 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

• Projet Montréal 
• Société de l’assurance automobile du Québec
• Tennis Canada
• Trajet jeunesse
• Ubisoft
• Université de Montréal
• Université du Québec à Montréal
• Université McGill
• Urgence Santé
• Y des femmes de Montréal

Les communautés 
religieuses

Production couture

Café-resto l'Inter-Mission



Un grand MERCI aux membres du conseil d’administration 
2015 - 2016 !

Sœur Monique Bisaillon 
Me Éliane Touchette-Dansereau
Mme Nahid Aboumansour
Sœur Mariette Thibodeau
Mme Suzanne Tremblay
Mme Karine Tawardos 
Me Joanie Poirier

Présidente
Co-Présidente
Directrice générale
Trésorière et Secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Tania, Christina, Laura, Sylvie, Kheira, Katy, Maryam, Myriam, Mme. Aboumansour, Mustapha, Navid, 
Houria, Natalie, Bechara.
Absents de la photo : M. Abdali, Samira, Sonia, Sarah

Les employés de Petites-Mains



7595 boul. St-Laurent
Montréal, QC   H2E 1Z3

514-738-8989   ○   info@petitesmains.com
www.petitesmains.com

Visite de la cabane à sucre
9 mai 2016
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