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          Une  

femme entre au 7595 boulevard Saint-
Laurent, son plus jeune dans une poussette, sa 
plus vieille la tenant par la robe. Il lui faudrait 
presque une deuxième paire de mains... C’est 
une amie qui lui a parlé de cet endroit. « Tu 
verras, c’est comme une famille », lui a-t-elle 
dit. Timidement, elle salue la personne qui 
l’accueille. Deux mains se serrent. 

Des épaules se redressent. Et une vie, ou plutôt 
quatre, s’apprêtent à changer 



Depuis déjà 21 ans, Petites-Mains offre des 
programmes permettant aux personnes en 

difficulté – le plus souvent des femmes immigrantes 
monoparentales et sans emploi – de prendre leur 
avenir en main en s’insérant au marché du travail 
et en s’intégrant à la société québécoise 

À ce jour, des milliers de femmes ont 

trouvé une place au Québec après leur 

passage à Petites-Mains, nos formations 

socio-professionnelles maintenant depuis 

plusieurs années un taux de placement en 

entreprise de 84 %. 
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   Petites-Mains en quelques mots 



 
 
 
Ce sont les employées de vos boulangeries, 
restaurants et épiceries préférées. Les couturières 
des créateurs montréalais les plus prometteurs. 
Mais aussi, les employées des plus grandes 

entreprises, institutions et organismes québécois; 
de Jack Victor à Samuelsohn, en passant par 
l’Université Concordia, la Tohu et Première Moisson. 

Les chiffres :  
 
Le Québec accueille plus de 50 000 immigrants par année. 

  
En comparaison avec les personnes nées au Québec, cette population 
affiche un taux de chômage 2 fois plus élevé.  
 

 
Sources : Statistique Canada et l’Institut de la statistique du Québec 
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   Qui sont les bénéficiaires? 



 
L’avenir d’Aissa, entre ses mains  
 

« En arrivant au Canada, je ne parlais pas le français et je n’avais jamais travaillé. 

Mon cheminement d’intégration a commencé par des cours d’alphabétisation 

et francisation. Ensuite, j’ai fait un programme de préparation à l’emploi et la 

formation de couture industrielle à Petites-Mains. Ça m’a complètement ouvert 

les portes de la liberté au Québec. Nous avons visité plusieurs endroits : le 

marché Jean-Talon, le musée, une église catholique, une mosquée, une 

synagogue. Alors qu’avant je devais toujours demander à mon mari de 

m’accompagner, je peux maintenant faire tout moi-même! J’ai appris un métier 

dont je suis fière et j’ai maintenant un travail. Je suis très heureuse d’être 

indépendante financièrement et de pouvoir aider ma famille. Merci Petites-

Mains!»  
 
- Aissa, d’origine Sénégalaise, gagnante du prix d’honneur de Petites-Mains « Parcours d’intégration exceptionnel » 2014-2015 

 



 
 
 
Nous peinons aujourd’hui à répondre à la 

demande grandissante, tant du côté des 

participantes que des employeurs et de nos 

clients. 

 

 

Plus de 600 personnes attendent leur tour pour 

intégrer nos programmes, et notre banque de 

candidatures grandit de jour en jour. 

 
 
  

Elles viennent de Syrie, d’Haïti, de l’Inde, 
d’Algérie, du Bangladesh, de Colombie;  

et ne demandent qu’à saisir  
leur avenir à deux mains… 
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 Pourquoi cette campagne de financement? 
 



 

Petites-Mains lance sa première 
campagne majeure de 

financement. 

 
 

Objectif de campagne :  
900 000 $ sur 3 ans  

(2017-2020) 

 
 

Pour donner toutes les chances à 
plus de femmes et d’enfants de 

réussir leur intégration à la société 
québécoise. 

 

 

L’avenir entre nos mains 
 

 



 

Les trois principaux objectifs visés 
 

 
La mise sur pied d’un centre de la 

petite enfance pour les enfants des 
participantes 

 
La modernisation des équipements 

de formation  

 
Des services d’accompagnement 

personnalisés pour les femmes en 
difficulté 

 
 



Dessinons-le…  

En aménageant un centre de la petite enfance pour les enfants des 
participantes.  

 

L’enjeu : La difficulté à obtenir une place en garderie pour ses enfants a de tout temps été 

un frein à l’intégration des femmes immigrantes au marché de l’emploi, et, par conséquent 

à leur société d’accueil. De plus, les enfants issus de l’immigration ont des besoins éducatifs 

spécifiques liés à leur réalité.  

 

Le projet : Mettre sur pied un centre de la petite enfance pour les enfants des participantes 

aux programmes de Petites-Mains. Afin de faciliter le parcours des mères, d’une part, et de 

contribuer au développement socio-affectif des enfants, de préparer leur entrée à l’école 

et de favoriser leur intégration à la culture de leur société d’accueil.  

 

Les bénéficiaires : 50 enfants par année, ainsi que leurs mères 

 

   Merci 
        de donner!  
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    Le centre de la petite enfance 

 

 



Transformons-le… 

En développant et en modernisant les programmes de formation.  

 

L’enjeu : Beaucoup de femmes en attente d’intégrer un programme de formation à Petites-Mains 

ne sont pas éligibles car elles ne répondent pas aux critères d’admission gouvernementaux. Or, on 

se l’imagine bien, ces femmes sans formation, sans emploi et sans aide sociale sont parmi les plus 

vulnérables, bien souvent immigrantes ou réfugiées parrainées, et parlant rarement français. 

D’autre part, Petites-Mains fait face à une demande grandissante des employeurs pour une main-

d’œuvre qualifiée. 

 

Le projet : Investir dans des équipements professionnels représentant les réalités du marché du 

travail et permettant d’ouvrir des places en formation pour les femmes en attente d’intégrer un 

parcours d’insertion à Petites-Mains. Moderniser les salles de formation et de francisation afin de 

pouvoir offrir à plus de femmes les premiers outils nécessaires à leur intégration et de meilleures 

conditions de formation.  

 

Les bénéficiaires : 140 femmes en parcours d’insertion (soit 80 de plus qu’à l’heure  

actuelle)et plus 300 en francisation par année 

g 

   Modernisation des équipements 

 

 

 
   Coût: 

   290 000 $ 

   Merci 
        de donner!  
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   Accompagnement personnalisé 

 

 

 

    Coût: 

   200 000 $ 

Accueillons-le… 
En demeurant à l’avant-garde de l’intervention socio-psychologique 
auprès des nouvelles arrivantes. 
 

L’enjeu : Stress post-traumatique, violence conjugale, planification familiale; les femmes qui suivent 

un parcours d’insertion professionnel à Petites-Mains vivent souvent plus d’une problématique à la 

fois, ce qui peut influencer leurs chances de réussite. Par ailleurs, elles ne connaissent pas 

nécessairement tous leurs droits et toutes les ressources disponibles. Surchargées, les ressources 

humaines actuelles n’ont pas toujours le temps de faire les suivis nécessaires pour s’assurer 

qu’aucune femme en difficulté ne tombe entre les mailles du filet. 
 

Le projet : Ajouter à l’équipe des intervenantes spécialisées dédiées au soutien psychologique des 

participantes en parcours d’insertion et à l’accompagnement socioprofessionnel des femmes en 

attente d’intégrer un programme à Petites-Mains ou ailleurs. Analyser les besoins durant des 

rencontres individuelles avec l’intervenante sociale, dresser un plan d’intervention adapté,  

donner des premiers outils d’orientation, référer vers les bonnes ressources; ces nouvelles  

ressources humaines permettront d’offrir aux femmes qui entrent à Petites-Mains un 

accompagnement personnalisé et intégré, considérant tous les aspects de leur  

intégration et de leur épanouissement.  

 
Les bénéficiaires : 140 femmes en parcours d’insertion par année et près de  

600 femmes désirant débuter leur intégration au Québec   
 

   Merci 
        de donner!  



 

Et grâce à vous, 
        Un monde de possibilités pour… 



Découvrez le reportage « Une vie à construire » diffusée à l'émission Second Regard 
sur Radio Canada 
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   Pour en savoir plus sur Petites-Mains 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ze9qN1fLy-I


 

 
 

      Une femme entre au 7595 boulevard Saint-Laurent,  
      l’avenir entre ses mains… 

       
 

  Merci d’en faire partie! 

 

7595 boulevard Saint-Laurent 
Montréal, QC  H2R 1W9 

514 738-8989 
info@petitesmains.com 



 

 

 
Vous souhaitez en savoir plus? 

 
Visiter notre organisme ou faire un don? 

 
 

• Visitez notre site Internet de campagne 

• Faites un don en ligne 

• Contactez-nous pour en savoir plus ou pour planifier une visite : 

 
Nahid Aboumansour, cofondatrice et directrice générale 

info@petitesmains.com 

514 738-8989 

 

 

7595 boulevard Saint-Laurent 
Montréal, QC  H2R 1W9 

514 738-8989 
info@petitesmains.com 

https://www.petitesmains.com/campagne-de-dons
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/petites-mains/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/petites-mains/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/petites-mains/
mailto:info@petitesmains.com

