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Notre 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.

Nos objectifs

Soutenir les personnes immigrantes, spécialement les femmes, qui vivent 
souvent l’exclusion en raison de leur culture ou de leur religion, les femmes 
qui sont monoparentales, sans revenus ou prestataires d’un soutien public 
de revenus, à développer intrinsèquement un sentiment d’appartenance à la 

société. 

Offrir des programmes et services adaptés aux besoins des femmes 
immigrantes, afin qu’elles deviennent des membres actifs de la société, 

malgré un niveau de scolarité ou un diplôme, souvent non reconnus. 

Offrir des formations socioprofessionnelles et une expérience de travail 
réelle dans les domaines de la couture industrielle, de la restauration ou 
dans un autre domaine de leur choix, adaptés aux besoins des partenaires 

et employeurs, en vue de faciliter leur intégration complète à la société.
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Mot de la Présidente du conseil 
d’administration

C’est en ces temps exceptionnels que 
Petites-Mains célèbrera ses 25 ans d’existence 
à l’automne prochain. Encore plus vrai 
aujourd’hui qu’hier, Petites-Mains démontre sa 
raison d’être et sait se renouveler année après 
année pour mieux répondre aux besoins de sa 
clientèle. Il me fait plaisir, en tant que présidente 
du conseil d’administration, de faire partie de 
cet organisme extraordinaire qui relève tous 
les défis qui s’y présentent. Que ce soit en ces 
temps de pandémie où Petites-Mains a changé 
sa ligne de production afin de subvenir aux 
besoins des québécois et des travailleurs de 
la santé en confectionnant masques, blouses 
médicales et équipement de protection, ou 
dans l’adaptation de ses locaux par l’ajout 
de services complémentaires pour pour les 
femmes participantes, la mission sociale et 
d’entraide de Petites-Mains est au coeur de 
chaque action prise.  

Depuis ses débuts à Côtes-des-Neiges, Petites-Mains est devenu un standard pour les 
entreprises d’insertion sociale par la mise en oeuvre d’un vaste atelier de couture suivi d’un 
volet café-traiteur, de classes de francisation, ainsi que d’un Centre de la petite enfance (CPE) 
afin d’aider les femmes immigrantes à intégrer le marché du travail ainsi qu’à s’adapter à la vie 
québécoise.

Je souhaite que l’organisme Petites-Mains assure sa présence de façon continue au 
cours des prochaines années en comptant sur l’innovation de ses programmes et plateaux de 
formation afin d’assurer l’intégration et l’insertion des femmes dans le besoin. C’est avec plaisir 
et curiosité que je suivrai l’évolution de Petites-Mains qui j’en suis certaine saura relever les 
défis les plus importants de notre décennie.

Membres du conseil d’administration
Présidente

Maître Éliane Touchette-Dansereau
Notaire, Théorêt Touchette inc.

Secrétaire
Maître Joanie Poirier

Avocate, Cain Lamarre

Administratrice
Madame Nahid Aboumansour

Cofondatrice et Directrice Générale de Petites-Mains

Trésorière
Soeur Monique Bisaillon

Soeur de la Congrégation Notre-Dame

Administratrice
Soeur Lucie Germain

Soeur de la Congrégation de Sainte-Croix

Administratrice
Nicole Barbeau

Anciennement sous-ministre adjointe principale,
Service Canada

Administratrice
Louise Corbeil

Anciennement orthophoniste, Commission
Scolaire de Montréal

Maître Éliane Touchette-Dansereau,
Présidente
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Rapport de la Directrice générale

C’est toujours avec joie et 
gratitude que je partage les 
accomplissements de Petites-Mains 
lors du dévoilement de notre rapport 
annuel. Cette année malgré tout, 
nous clôturons 2019-2020 dans un 
contexte de crise sanitaire majeure 
qui a ébranlé en profondeur notre 
société ainsi que le monde entier. 

L’intégration des personnes 
dans le besoin, notamment des 
femmes immigrantes, marginalisées 
et isolées, est et sera toujours un 
des enjeux essentiels de la société, 
encore plus avec la pandémie 
actuelle qui a déjà entraîné de 
grandes répercussions chez cette 
clientèle. Notre mission sociale 
n’a jamais été aussi importante 
qu’aujourd’hui.

Lorsque le Québec a été mis en pause en mars 2020, nous avons poursuivi notre travail 
d’intervention à distance pour rassurer chaque femme et les accompagner dans leurs différentes 
démarches. Nos activités de production (service traiteur et service de confection textile) 
ont fonctionné partiellement pour répondre aux besoins de la collectivité en produisant des 
masques, des blouses et en préparant des repas pour les plus vulnérables, tout en assurant la 
sécurité et la santé de nos employés. Les effets de la pandémie COVID-19 seront plus visibles 
pour l’année 2020-2021 qui a débuté le 1er avril 2020.

Au cours de l’année 2019-2020, Petites-Mains a accompli plusieurs grandes avancées. 
Nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous témoignent année après année 
nos différents bailleurs de fonds pour la continuité des programmes de Petites-Mains. Le 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Services Québec) et le Ministère 
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sont notamment deux des alliés 
indispensables de longue date qui nous permettent d’offrir des formations socioprofessionnelles, 
des programmes d’intégration et de francisation ainsi qu’un accompagnement personnalisé. 
Sans leur participation financière, Petites-Mains n’aurait pu offrir autant de programmes 
adaptés aux différents besoins de notre clientèle. Vous pourrez découvrir tout au long de ce 
rapport les statistiques et chiffres positifs de chaque programme qui contribuent à la création 
d’une société juste et inclusive.

Pour la première fois en vingt-quatre ans d’existence, nous n’avons pas pu souligner la 
réussite des femmes ayant terminé leur formation durant la célébration annuelle de Petites-
Mains qui a été reportée en raison de la pandémie. Nous espérons planifier une nouvelle date 
dans les prochains mois lorsque la situation globale le permettra.



série documentaire sur l’engagement des 
femmes au cours des 50 dernières années 
à laquelle j’ai eu le plaisir de participer en 
racontant l’origine de Petites-Mains. Pour 
finir, j’ai été conviée par la chaîne télévisée 
MaTV pour le tournage de leur nouvelle 
campagne de publicité “Partager ce que nous 
sommes” dont l’objectif était de faire rayonner 
l’engagement social et communautaire de 
plusieurs citoyens aux parcours hétéroclites. 
Ce tournage m’a particulièrement touché, car 
les producteurs ont amené les participants 
à exprimer qui ils sont avec authenticité et 
sincérité.  

Ma participation à la «Mission économique 
Montréal» GSEF2018 à Bilbao en septembre 
2018 a eu de nombreuses retombées 
positives, notamment en termes de visibilité 
à l’international. L’organisation C.I.T.I.E.S., 
qui avait organisé ma participation à cet 
événement, a ensuite fait venir en 2019 
deux délégations sud-coréennes à Montréal 
pour venir s’inspirer du modèle en économie 
sociale montréalais, notamment celui de 
Petites-Mains. Un reportage sur notre 
organisme a d’ailleurs été diffusé en Corée 
du Sud suite à ces visites. Nous avons par 
la suite accueilli un groupe d’entrepreneures 
françaises dans le cadre de leur Mission 
Entrepreneuriat au Féminin au Québec. 
Chacune de ces rencontres a fait émerger 
de magnifiques réflexions sur la création d’un 
monde plus social, inclusif et durable dont 
nous avons tous grandement besoin.

Le centre de la petite enfance Le Royaume 
des Petites-Mains a fêté sa première année 
en octobre 2019. Nous organisons de plus 
en plus d’activités entre le CPE et Petites-
Mains et je suis très heureuse de voir les 
liens se renforcer.

Une subvention du Fonds d’initiative 
et de rayonnement de la métropole nous a 
été accordée par le Secrétariat à la région 
métropolitaine pour actualiser nos outils 
et acquérir des équipements de pointe 
dans le département de couture, ainsi que 
dans l’implantation d’un logiciel de gestion. 
Nous sommes très reconnaissants de cette 
aide financière, qui va permettre d’offrir de 
meilleures conditions de formations à nos 
participantes et de travail à notre équipe.

La notoriété de Petites-Mains 
traverse les frontières

Cette année encore, j’ai eu l’opportunité 
de contribuer au rayonnement de l’organisme 
au Québec et de l’autre côté de l’Atlantique. 
J’ai participé au Colloque Vivre Ensemble à 
Montréal pour la prospérité des villes et des 
entreprises durant lequel j’ai pu aborder les 
thèmes qui me touchent particulièrement 
: l’inclusion et la diversité en entreprise. 
Plusieurs journalistes sont également venus 
à Petites-Mains pour visiter l’organisme 
et m’interroger pour des journaux et sites 
d’informations canadiens ainsi que pour un 
magazine français, L’Express. J’ai été invitée 
à l’émission de radio “Le Goût des autres” 
animée par Francis Reddy sur Ici Première, qui 
fut un beau moment de partage. À l’occasion 
de la Journée internationale des femmes, la 
chaîne télévisée Savoir Média a diffusé une 
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Visite d’une délégation sud-corréenne

Lecture de contes traditionnels par 
nos participantes aux enfants du CPE



Merci à tous ceux qui contribuent à 
notre mission sociale

Je remercie tous nos bailleurs de fonds 
et partenaires, le Ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Ministère 
de l’Immigration de la Francisation et de 
l’Intégration, la Ville de Montréal et le Collectif 
des entreprises d’insertion du Québec, pour 
leur confiance et leur collaboration réitérées 
année après année.

J’adresse un remerciement particulier 
à nos généreux donateurs qui nous ont 
soutenus en 2019-2020 dans nos projets 
et pour la continuité de notre mission 
sociale. Merci également aux communautés 
religieuses pour leur appui infaillible, leur 
soutien financier et leur implication bénévole 
depuis les débuts de Petites-Mains.

Je suis grandement reconnaissante d’être 
accompagnée par un conseil d’administration 
aussi présent, engagé et impliqué pour la 
pérennité de Petites-Mains. Nous travaillons 
ensemble pour que la mission soit toujours 
au coeur de chaque décision prise.

J’aimerais également exprimer ma 
gratitude envers le conseil d’administration 
de la Fondation Petites-Mains qui, depuis 
quelques années, apporte un grand soutien 
dans la recherche de financement, afin 
d’assurer le développement et la réalisation 
de projets d’intégration pour le bien-être des 
femmes. 

Je remercie chaleureusement toute 
l’équipe de Petites-Mains pour leur implication 
exceptionnelle, qui contribue activement 
à l’avancement de notre mission sociale. 
J’aimerais souligner l’effort et la dévotion 
de chaque employé durant la période de 
confinement. Grâce à eux, nous avons pu 
continuer notre travail auprès des femmes et 
être solidaires avec la collectivité. 

Merci également à tous les bénévoles et 
les stagiaires qui offrent de leur temps à cette 
belle cause.

Le bénévolat occupe une place 
essentielle à Petites-Mains et c’est grâce à 
l’implication de tous nos bénévoles depuis 
nos débuts, que nous avons pu accomplir 
autant de grands projets. 

À travers les stages offerts tout au long 
de l’année, Petites-Mains devient comme 
une deuxième école pour les étudiants qui 
mettent en application leur connaissance. 
Ces collaborations sont toujours très 
enrichissantes autant pour eux que nous 
nous.

À l’automne 2020, Petites-Mains 
célèbrera vingt-cinq années d’existence, 
d’implication et de dévouement au service 
des femmes. Compte tenu de la situation 
actuelle, nous verrons comment nous 
pouvons souligner cette importante date.

Une nouvelle année stimulante et 
inspirante nous attend en 2020-2021

L’année 2020-2021 nous réserve de 
nombreux défis car notre organisme est en 
train de prendre un virage technologique pour 
moderniser nos équipements de formation et 
de gestion afin de favoriser notre croissance. 
La rénovation de nos locaux fait également 
partie de nos futurs projets pour optimiser les 
conditions de travail et de formation de notre 
clientèle. Notre café-resto connaîtra aussi 
plusieurs changements pour améliorer l’offre 
de services et repenser l’aménagement de 
l’espace de notre café.

Une nouvelle année stimulante et 
inspirante nous attend donc afin d’assurer la 
continuité de Petites-Mains pour les vingt-cinq 
prochaines années. Au plaisir de partager 
avec vous nos futurs accomplissements, je 
vous souhaite une bonne lecture!

Nahid Aboumansour, C.Q.
Cofondatrice et Directrice générale
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Bénévolat d’étudiants de l’école 
Selwyn House School



210
Commandes pour

l’année

132 402
Articles confectionnés

86
Nouveaux clients

Rapport du Directeur des opérations
C’est avec beaucoup de fierté que je vous 

présente nos activités de l’année 2019-2020. 
Depuis juillet 2019, Emploi-Québec nous a 
accordé 15 places de plus dans les formations 
de couture industrielle et de cuisine. Nous 
sommes enthousiastes d’avoir reçu un plus 
grand nombre de participantes motivées à 
être formées et à intégrer le marché du travail. 
Nous gardons toujours l’équilibre entre les 
trois volets de notre entreprise d’insertion : la 
formation, la production et l’intervention.

L’année 2019-2020 fut autre grande 
année pour l’atelier de couture. En effet, notre 
volume de commande s’est accru de 11% 
et ce, malgré la pandémie qui nous a obligés à 
ralentir certaines activités. 

Nous sommes également très heureux 
d’annoncer que grâce à une subvention 
du  Secrétariat de la région métropolitaine 
dans le cadre du Fonds d’initiative et de 
rayonnement de la métropole, nous rénovons, 
modernisons et numérisons actuellement  
notre département de couture, notamment 
notre salle de patrons, échantillons et coupe. 
Aussi nous avons acquis de nouvelles 
machines à coudre, du mobilier ergonomique 

pour les couturières et des équipements de 
pointe pour la gradation et la coupe. Ce qui 
sera une valeur ajoutée pour nos clients, 
nous permettra d’avancer avec plus de 
rapidité et de précision dans la réalisation 
de nos commandes, en plus de familiariser 
les participantes avec des équipements de 
pointe  et de diversifier leurs compétences 
techniques leur permettant une meilleure 
insertion sur le marché de l’emploi

Nous avons développé un projet de 
boutique en ligne pour nos produits textiles 
qui sera mis en œuvre au cours de la 
prochaine année. 

L’année 2019-2020 fut également une 
année positive pour le café traiteur de 
Petites-Mains. Elle a été marquée par une 
augmentation du nombre de participantes 
en formation d’aide-cuisinière et à une 
augmentation des commandes ainsi 
que du chiffre d’affaires. Nous avons 
comptabilisé 624 commandes, soit 
une croissance de 17% du volume 
de commandes par rapport à l’année 
dernière. 

Nous sommes très reconnaissants 
de la confiance que nous témoigne 
notre clientèle année après année. Nous 
continuons d’offrir un service sur mesure 
pour répondre à leurs besoins de restrictions 
alimentaires (régimes et intolérances) et 
nous privilégions des producteurs locaux en 
adaptant toujours notre menu en fonction 
des produits saisonniers. À ce jour, le café-
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traiteur a servi plus de 1400 clients 
avec une augmentation de 12% de 
notre clientèle depuis 2018-2019.

Le café-traiteur est fier de préparer 
les repas et les collations du CPE Le 
Royaume des Petites-Mains situé 
dans les locaux de Petites-Mains. 
C’est toujours avec beaucoup de 
joie et de fierté que les participantes 
préparent la nourriture et apportent 
les repas aux 50 enfants.

La qualité de notre service traiteur 
et nos prix compétitifs nous ont 
permis de remporter l’appel d’offres 
public lancé par Urgence Santé en 
novembre 2019 afin de préparer 
durant la période des Fêtes plus de 
1500 boîtes à lunch. 

La fréquentation du café-resto 
augmente jour après jour, permettant 
aux participantes d’améliorer leur 
notion de service à la clientèle et 
de se préparer à leur insertion sur 
le marché de l’emploi. Durant leur 
pause, les participantes profitent 
également de l’espace pour boire 
un café, savourer un plat, et surtout 
se ressourcer, échanger entre elles 
au contact des autres clients, ce 

qu’elles ne faisant jamais auparavant dans les lieux 
publics. La  clientèle est composée principalement 
de professionnels et de personnes du quartier. Nous 
sommes heureux de voir se développer une ambiance 
chaleureuse et cosmopolite au café-resto. 

Afin de développer davantage la notoriété et la 
fréquentation du Café et des services traiteur, plusieurs 
changements sont en cours de réalisation au niveau du 
design intérieur et extérieur ainsi que  du  menu offert 
en personne mais aussi en ligne. Nous dévoilerons le 
tout au cours de l’année 2020-21.

Pour finir, je souhaite remercier les employés 
de Petites-Mains qui travaillent avec dynamisme et 
dévotion pour l’avancement de la mission sociale 
de notre organisme. Je tiens à féliciter toutes les 
participantes qui ont finalisé leur parcours avec succès 
cette année, ainsi qu’applaudir celles qui poursuivent 
avec motivation leur formation : votre courage et 
ténacité sont une inspiration pour nous tous. 

630
Commandes pour

l’année

93%
Taux de satisfaction

de nos clients

1400
Clients servis

M. Ali Abdali,
Directeur des opérations
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Sur un total de 39 finissants en couture, en cuisine et bureautique, et 4 finissantes en PIMV entre le 1e avril 2019 et le 31 mars 2020.

Pays d’origine
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Profil de la clientèle desservie

Âge des
participantes

Nombre d’années
de scolarité

Situation
financière

Nombre d’années 
au Canada

Statut au
Canada

55-64 
ans: 2 25-30

ans : 9

36-40
ans : 6

41-45
ans : 5

46-55
ans : 14

31-35
ans : 7

Assurance-
emploi : 7

Assistance-
emploi : 16

Sans
soutien

publique :
20

Aucune : 1
7-11

ans : 12

12-13
ans : 20

14-16
ans : 10

Né ici : 2
Moins d’un

an : 2 1-2
ans : 3

2-3
ans : 3

3-4
ans : 4

4-5
ans : 2

5-10
ans : 11

10 ans
et plus :

16

Réfugié : 3

Résident
permanent : 23

Citoyen :
17

Canada(2)

Bahamas (1)

République-
Dominicaine (1)

Guatemala (1)

Haïti (2)

Colombie (1)

Liban (1)

Syrie (1)

Maroc (6)

Algérie (7)
Mali (2)

Tunisie (1)

Guinée (2)
Bénin (1)

Congo (2)

R.D.C (2)

Angola (1)

Iran (1)
Afghanistan (1)

Djibouti (1)

Rwanda (1)

Bangladesh (2)

Vietnam (1)

Sri Lanka (2)



Programmes offerts en 2019 - 2020

Formations socioprofessionnelles
La formation socioprofessionnelle donne aux femmes l’opportunité de développer de 

façon pratique et réaliste les compétences nécessaires afin de travailler comme opératrice de 
machines à coudre industrielles, aide-cuisinière ou commis de bureau. En plus de la formation 
technique, elles participent à une multitude de sessions d’information sur le fonctionnement de 
la société d’accueil, d’ateliers en employabilité ainsi que des activités culturelles et sociales. 

Le but ultime du programme est de donner à ces femmes isolées du marché de travail 
et marginalisées, une formation solide ainsi qu’une expérience réelle de travail, tout en leur 
offrant l’accompagnement socioprofessionnel nécessaire à leur insertion durable et réussie sur 
le marché de l’emploi et dans la société québécoise. Compte tenu du contexte de la pandémie 
de la Covid-19 et plus particulièrement durant la période de confinement, plusieurs parcours 
d’insertion ont dû être prolongés après le 31 mars 2020. Par conséquent, le nombre de finissantes 
a diminué dans tous les secteurs d’activités. Nous espérons qu’au   cours de la prochaine année 
nous pourrons atteindre et même dépasser les objectifs, à la condition que  la réouverture des 
entreprises se maintienne.

Offert dans le cadre du projet d’intégration du Collectif des entreprises d’insertion du Québec, 
ce programme s’adresse à de jeunes femmes immigrantes âgées de 18 à 35 ans, considérées 
comme minorités visibles anglophones et allophones éloignées du marché de l’emploi. Durant 
les 40 semaines du programme, les femmes complètent tout d’abord un pré-parcours de 6 à 7 
semaines au sein des locaux du Collectif pour suivre des cours intensifs de francisation, des 
ateliers préparatoires à l’employabilité ainsi que diverses activités culturelles et sociales. 

À la suite de ce pré-parcours, elles intègrent un parcours de formation de 33 semaines dans 
une des entreprises d’insertion participantes. Les participantes peuvent ainsi suivre une formation 
technique en couture industrielle ou en restauration à Petites-Mains tout en bénéficiant du suivi 

Projet d’intégration pour minorités visibles

Avec la participation financière de

29 Participantes en couture

2 Formées comme commis de bureau

8 Participantes en cuisine

3 Participantes en couture

1 Participantes en cuisine

Taux de placement75%
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psychosocial offert par les intervenantes sociales. 

Petites-Mains est fier d’être un partenaire actif de 
ce projet d’intégration à la société québécoise des 
femmes immigrantes issues des minorités visibles. 

Taux de placement64%



Au Québec, chacune sa place !
Le programme Au Québec, chacune sa 

place offre la possibilité aux femmes qui se 
sentent isolées et marginalisées de retrouver 
leur confiance en elle via un parcours 
complet et personnalisé. Elles peuvent ainsi 
débuter leur propre processus d’intégration à 
la société québécoise. 

Grâce à plusieurs activités de groupe sur 
l’estime de soi, des séances d’information sur 
le fonctionnement de la société d’accueil et 
du marché du travail ainsi que des cours de 
francisation, les participantes acquièrent des 
outils et une confiance en elles leur permettant 
de s’ouvrir à de nouvelles possibilités tant au 
niveau social que  professionnel. 

« Avant, j’étais une personne timide. 
Lorsqu’on s’adressait à moi, j’avais des 
palpitations et je ne prenais jamais la parole 
en public. En arrivant à Petites-Mains, je m’y 
suis tout de suite sentie bien. L’intervenante 
m’a reçue chaleureusement et cela m’a 
donné confiance. Durant les trois mois du 
programme, elle nous a enseigné l’estime de 
soi, elle nous a rappelé notre valeur et toutes 
les compétences transférables que nous 
pouvons développer. J’ai aussi amélioré mon 
français grâce à des cours, et maintenant, 
lorsque je sors de chez moi, je me sens à 
l’aise et décidée. Dorénavant, je sais que peu 
importe ce qui se passera dans ma vie, je 
vais y arriver. »

— Alta, originaire d’Haïti, programme d’intégration
« Au Québec chacune sa place », septembre 2019.

Ce programme chez Petites-Mains crée un environnement propice à l’acquisition de 
l’autonomie et de compétences nécessaires en vue d’intégrer le marché du travail, la reprise 
d’études ainsi que la réalisation d’objectifs personnels pour le futur.

37 Participantes

62% Taux de réussite

6
12

4
1

Parmi elles...

Avec la participation financière de

sont en emploi

ont suivi une formation socio-professionelle

sont retournées aux études

est devenue bénévole à Petites-Mains
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Francisation
L’apprentissage de la langue française est une condition essentielle pour une intégration 

réussie à la société québécoise. Conscient des barrières linguistiques rencontrées par les 
personnes immigrantes, Petites-Mains offre depuis 2001 des cours de français gratuits à temps 
partiels en collaboration avec le Ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI). 

Depuis l’été 2019,  afin d’encourager davantage de personnes qui sont au Québec à parler 
le français, le programme de francisation est accessible à un plus grand nombre de personnes 
n’ayant pas un statut d’immigrant, entre autres, les étudiants et les détenteurs de permis de 
travail temporaire. Petites-Mains offre dorénavant une aide financière aux étudiants inscrits à 
temps partiel. 

Unis pour réussir
Le programme Unis pour Réussir offre un soutien centré sur l’accès à l’emploi pour les familles 

immigrantes et les femmes monoparentales ayant de la difficulté à concilier travail et famille. Sur 
la base de rencontres individuelles et personnalisées, ce programme vise à accompagner les 
mères et les pères de famille dans leurs démarches en employabilité, mais surtout au niveau 
de leur bien-être, condition essentielle à la réussite de leur processus d’intégration à la société. 

Notre objectif est d’équilibrer les rôles et responsabilités dans les familles en donnant 
une plus grande place à la femme. En parallèle des rencontres, les participants prennent part  
également à des ateliers offerts à Petites-Mains sur l’employabilité. À l’issue du programme, 
chaque personne possède des outils pour une intégration durable sur le marché du travail et 
une meilleure conciliation travail-famille. 

320 étudiants durant les 4 sessions

5 professeurs du MIFI

51
158

participants

rencontres

Avec la participation financière de

Pe
tit

es
-M

ai
ns

 • 
Ra

pp
or

t a
nn

ue
l 2

01
9 

- 
20

20
 • 

p.
 11



Petites-M
ains • Rapport annuel 2019 - 2020 • p. 12

Bluecony
Boutique Locale
Caserne
Écotao
Fondation de la Visite
Hospitality Concordia
L’Atelier de Leo 
L’Organisation Bleue 
La Maison tricotée
Les Emballages Sac en Vrac Inc.
Locaal Inc.

Action travail des femmes du Québec
Caisse Desjardins
Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal
Conseil JEUNESSE de Montréal
ENAP
Fondation Lucie et André Chagnon
Fondation PGL
Génération emploi
INSPQ Institut National de santé 
publique du Québec.

Merci à nos clients fidèles
De la production couture

Du service traiteur Inter-Mission

Les Impatients
McGill University
Office québécois de la langue 
française
Rêvanous
UNITÉ DE SANTÉ INTERNATIONALE
Université Concordia
Université de montréal
Vanier Institute of the Family
Ville de Montréal
Voyagez Futé

Logistik
Ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de 
l’Intégration
Nany Montréal
Pearson ERPI
Renaissance Montréal
Société des alcools du Québec
Stay Home Club Inc
Union des municipalités du 
Québec
Ville de Montréal

Vie associative
Petites-Mains est très actif dans sa communauté. Actuellement, nous sommes membres de :

Lieu d’échange interculturel de Villeray
Projet SOL
Regroupement des Organismes en Francisation du Québec
Table de Concertation des organismes au service des personnes 
Réfugiées et Immigrantes
Table de Concertation et Action en Employabilité Centre-Nord
Table de quartier Parc-Extension
Table des Groupes de Femmes de Montréal



Les communautés
religieuses

La grande famille de Petites-Mains

Un grand merci à nos bailleurs de fonds, 
partenaires et donateurs

Merci également aux généreux donateurs
de la Fondation Petites-Mains



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

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

Femme Profession Insertion
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