
extraordinaire

Le soleil plombe dans les locaux de Petites-
Mains, situés dans le quartier Villeray à 
Montréal. Au troisième étage, les machines 
à coudre s’alignent, alors qu’une trentaine 
de femmes s’affaire à produire des layettes 
pour bébés qui seront distribuées par la 
Fondation de la visite, des couvertures de 
polar bleues destinées aux résidents de 
CHSLD et différents sacs réutilisables. 

En cofondant l’organisme Petites-Mains, 
Nahid Aboumansour a soutenu des 

dizaines de milliers de femmes  
immigrantes marginalisées pour les 
aider à rebâtir leur vie au Québec. 

Un engagement qui lui a valu d’être 
décorée chevalière de l’Ordre national 

du Québec, en 2017. Rencontre avec 
une femme de conviction.

Par Anne-Marie Tremblay

Nahid Aboumansour :   
rebâtir sa vie... et celle des autres 

Plus qu’un atelier de confection, ce local aux grandes fenêtres constitue 
plutôt une salle de classe pour ces femmes immigrantes qui, pendant 
six mois, participent au parcours d’insertion de l’organisme. 

« Au-delà de l’apprentissage du métier, c’est aussi une façon de 
sortir ces femmes de leur isolement », explique Nahid Aboumansour, 
cofondatrice et directrice générale de l’organisme, au détour de 
notre visite.

Au bout de leur formation, 80 % des participantes obtiennent un emploi, 
mais surtout, gagnent en confiance, poursuit-elle. « Plusieurs femmes 
sont arrivées ici il y a une dizaine d’années et ont élevé leurs enfants 
sans avoir l’occasion de s’intégrer et d’apprendre la langue. Ici, elles 
touchent un salaire pendant leur formation. » L’organisme offre donc à 
ces femmes le soutien dont elles ont besoin pour mieux comprendre leur 
société d’accueil et s’y tailler une place.

Repartir à zéro
Une cause qui tient particulièrement à cœur à Nahid Aboumansour qui a 
elle-même dû repartir à zéro quand elle a immigré au Québec, fin 1989. Elle 
s’est réfugiée ici avec sa famille pour fuir la guerre au Liban, raconte-t-elle. 
Ce faisant, elle ne savait pas qu’elle devrait mettre une croix sur sa carrière 
d’architecte, alors qu’elle dirigeait son propre bureau au Liban. Même 
histoire pour son mari, chirurgien, dont les diplômes n’ont pas été reconnus. 
« On rêvait en rose », explique-t-elle. Mais la réalité les a vite rattrapés. 
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« Je suis très fière de  
constater que les femmes  
ont retrouvé leur dignité.  
C’est ma récompense ! »

 

Loin de se laisser abattre, Nahid 
Aboumansour se lance d’abord dans 
l’apprentissage du français. Pour mieux 
s’intégrer, elle décide aussi de s’impliquer 
bénévolement. Ça allait de soi pour celle qui 
était aussi engagée dans son pays d’origine, 
alors que cette maman de quatre enfants 
menait de front carrière et vie familiale. 

Elle investit alors son temps dans une 
banque alimentaire où elle rencontre sœur 
Denise Arsenault, avec qui elle fondera 
quelques années plus tard l’organisme 
Petites-Mains. Nahid Aboumansour ratisse 
le quartier Côte-des-Neiges, visitant des 
centaines de familles immigrantes. Elle est 
marquée par leur souffrance. 

« Je sortais de là avec tout un poids sur 
mes épaules. Je me demandais comment 
sœur Denise et moi pourrions les aider 
alors qu’on n’avait rien », se rappelle-t-elle. 

Toutes deux décident de s’attaquer à 
l’isolement des femmes immigrantes 
et, pendant un an demi, multiplient les 
rencontres avec elles. Elles discutent de 
leurs problèmes et des solutions à mettre 
en place pour briser ce cercle. C’est ce qui 
jettera les bases de Petites-Mains.

Se lancer dans le vide
Alors qu’elles ont à peine ce qu’il faut pour 
payer un premier mois de loyer, les deux 
femmes louent un local pour y installer 
quelques machines à coudre. Un saut dans 
le vide, mais un risque calculé, estime 
Nahid Aboumansour. 

« Nous en avons passé des heures à préparer 
ce projet, à comprendre la situation de ces 
femmes. Nous avons osé parce qu’on y croyait, 
qu’on savait qu’il y avait un réel besoin. » 

Si le pari est audacieux, l’avenir lui donne 
raison. L’organisme obtient du financement, 
puis est reconnu officiellement comme 
entreprise d’insertion. Différents programmes 
d’accès à l’emploi, notamment en cuisine, ainsi 
que des cours de francisation, s’ajouteront au 
fil du temps. 

Depuis sa création en 1995, plus de 25 000 
personnes immigrantes sont passées par 
Petites-Mains, en grande majorité des 

femmes. Ainsi, Nahid Aboumansour et les quelque 30 employés de Petites-
Mains ont épaulé des participants provenant d’une centaine de pays. De 
plus, l’organisme a récolté une vingtaine de prix depuis sa fondation.

Des idées et de l’énergie à revendre
Aujourd’hui dans la soixantaine, Nahid Aboumansour n’a pas perdu la 
flamme. Après avoir lancé récemment un centre de la petite enfance 
d’une cinquantaine de places et créé une fondation, la directrice 
générale ne manque pas de projets.

Au menu des prochains mois : lancement d’une boutique en ligne et 
rénovation du rez-de-chaussée et du café-traiteur qui permet à des 
femmes immigrantes d’obtenir une première expérience de travail. « On 
a toujours besoin de bénévoles et de dons ! », précise-t-elle, l’œil pétillant.

Celle qui se décrit comme persévérante et exigeante n’a jamais négligé 
les efforts pour adapter les services de son organisme à la réalité des 
participantes. « Chaque matin, je fais le tour et je parle avec tout le 
monde. Je demande aussi à mes intervenantes de se montrer très à 
l’écoute, car c’est ainsi qu’on peut comprendre ce que les participantes 
vivent et concevoir de nouveaux projets qui répondent réellement à 
leurs besoins. » Une des clés du succès, selon elle.

Même si la bataille pour la reconnaissance des acquis des travailleurs 
immigrants n’est pas encore gagnée, Nahid Aboumansour et son 
équipe ont su faire une réelle différence. 

« Après 30 ans au Québec, j’aime toujours ce que je fais et je suis très 
fière de constater que les femmes ont retrouvé leur dignité. C’est ma 
récompense ! »  

Depuis 1995, plus de 25 000 personnes  
immigrantes sont passées par Petites-Mains.
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