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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.

Nos valeurs
Dignité | Inclusion | Autonomie
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Mot de la Co Présidente du conseil d'administration

MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
« Depuis près de 25 ans, Petites-Mains œuvre à Montréal afin d’offrir une formation adéquate à plusieurs
femmes dans le besoin. De par la qualité des formations offertes, Petites-Mains est reconnu pour son savoir-faire et son expérience inestimable ».
- Me Éliane Touchette-Dansereau

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Rapport de la directrice générale

C’est avec un grand plaisir que je partage avec vous
les accomplissements de Petites-Mains pour l’année
2018-19.
Nous avons toujours été à l’écoute des besoins des
femmes : notre orientation et nos choix de formation et
d’accompagnement sont basés sur leurs besoins.

Mot de la Co Présidente du conseil d'administration

La nécessité d’un CPE s’est donc naturellement
imposée et après plusieurs années de travail sans
répit, je suis très enthousiaste à l’idée de vous
annoncer que notre Centre de la petite enfance «Le
Royaume des Petites-Mains» a ouvert ses portes le 1er
octobre 2018 en accueillant 50 enfants.
Nous sommes très fiers de pouvoir enfin offrir
ce service à nos participantes, car celui-ci a une
répercussion directe dans leur vie ainsi que dans leur
intégration à la société québécoise.
Aussi afin de répondre à une demande grandissante
du nombre de femmes dans le besoin, nous avons
négocié dans le cadre de notre entente avec EmploiQuébec, une augmentation du nombre de personnes
qui aura accès à nos formations socioprofessionnelles,
et ce, à partir de juillet 2019.

Rapport
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Cette année s’est aussi déroulée sous le signe des
discussions à l’international. J’ai participé, comme
déléguée de la ville de Montréal, au forum mondial de
l’économie sociale au Global Social Economy Forum à
Bilbao, Espagne.

Tout au long de l’année, j’ai participé au rayonnement
de l’organisme. J’ai eu l’occasion de donner plusieurs
conférences sur des thèmes qui me tiennent à cœur,
comme par exemple lors d’une invitation d’HydroQuébec, j’ai présenté notre vision du développement
durable.

Ce fut un moment de rencontres extraordinaires où
des entités et réseaux internationaux d’économie
sociale venant de quatre (4) continents ont débattu
et témoigné de l’économie sociale comme levier d’un
développement social et économique plus égalitaire
et durable. Ce fut une belle occasion de démontrer
le succès de notre modèle d’affaires à l’extérieur du
pays.

Aussi, j’ai eu l’opportunité d’intervenir lors d’une
conférence organisée par la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec dont le thème était l’économie
sociale. J’ai d’ailleurs eu beaucoup de plaisir à
présenter à un large public cette réalité souvent sousestimée de l’économie du Québec.

À la suite de cette rencontre, une délégation de la
Corée du Sud par le biais de l’organisme Centre
international de transfert d’innovations et de
connaissances en économie sociale et solidaire est
venue visiter notre entreprise d’insertion afin de mieux
comprendre les mécanismes que nous utilisons.
Nous avons vécu une année riche en projets et je suis
très reconnaissante du travail effectué par tous pour
obtenir ces résultats.

Finalement, j’ai eu l’honneur de défendre les valeurs
de la francisation et de l’intégration socioéconomique
des femmes lors de la Journée internationale des
femmes, à l’Office québécois de la langue française.
Ce furent de belles occasions de mettre en valeur ce
qui fait le succès de notre organisme.
À titre de membre du Comité consultatif ministériel,
j’ai pu participer à la création de la première stratégie
pour la réduction de la pauvreté au Canada qui
se fonde sur une vision selon laquelle tous les
Canadiens, peu importe leur identité ou leur lieu
d’origine, peuvent vivre dans la dignité.

Je profite de cette occasion, en mon nom, et au nom
de la grande famille de Petites-Mains pour remercier
nos bailleurs de fonds et partenaires, tels que EmploiQuébec, le MIDI, Service Canada, la ville de Montréal,
qui nous appuient de façon continue.
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Rapport de la directrice générale

Comme à chaque année, nous avons souligné
leur réussite lors de la remise des certificats à la
célébration annuelle de Petites-Mains. Ce fut une joie
immense de partager avec elles l’aboutissement de
leur parcours pour le début d’une nouvelle vie.

Rapport de la directrice générale

Je suis très fière d’avoir participé à cette démarche,
pour un Canada plus inclusif envers les populations
marginalisées et je vous recommande de prendre
connaissance du rapport qui est disponible sur le
site internet du Gouvernement du Canada (https://
www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/
programmes/reduction-pauvrete/rapports/strategie.
html).

Rapport de la directrice générale

En attendant cette augmentation, 75 femmes issues
de l’immigration ont pu suivre un parcours d’insertion
cette année et la majorité d’entre elles ont accédé à
un emploi à la fin de leurs programmes. Vous aurez le
loisir de constater par vous-même les chiffres dans
ce rapport.

Rapport de la directrice générale

Également nos précieux donateurs, qui
ont généreusement participé aux projets
de la mission de Petites-Mains.
Une attention particulière aux
fondations et donateurs privés qui nous
ont aidés encore une fois cette année à
atteindre nos objectifs.

Rapport de la directrice générale

Je remercie chaleureusement les
communautés religieuses pour leurs
dons, leur implication bénévole et leur
soutien dès la première heure.

Rapport de la directrice générale

Un remerciement distinctif au conseil
d’administration de Petites-Mains,
toujours présent. J’en profite pour
souligner l’engagement de Mme
Suzanne Tremblay, durant 8 ans, ainsi
que Sœur Mariette Thibaudeau, durant
13 ans qui ont permis à l’avancement
et au succès de notre organisme
par leur passion pour une société
inclusive et l’intégration des personnes
immigrantes.

expérience réelle de terrain.
Merci aux employés de Petites-Mains qui participent activement à
l’avancement de notre mission, jour après jour et sans relâche.
Je suis très fière de la contribution innovatrice et avant-gardiste de
Petites-Mains dans l’intégration et l’insertion socioprofessionnelle
des personnes immigrantes à la société québécoise et ce, année
après année.
Nous prévoyons pour 2019-2020, la consolidation de nos acquis
afin de pouvoir relever de nouveaux défis dans les années à venir.
Au plaisir de partager avec vous nos futurs accomplissements, je
vous souhaite une bonne lecture.
- Mme Nahid Aboumansour, C.Q.
Cofondatrice et Directrice générale

Aussi un remerciement bien senti au
conseil d’administration de la Fondation
Petites-Mains qui s’invertit depuis les
deux dernières années à recueillir des
dons afin d’appuyer le développement
de notre organisme.

Rapport de la directrice générale

À tous les bénévoles et stagiaires qui
donnent de leur temps pour assurer le
succès de notre cause, un grand merci !
À nos stagiaires universitaires, de
différents programmes, qui nous
permettent de rester en contact avec le
milieu académique en échange d’une

4 avril 2019
Célébration annuel de Petites-Mains
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Bonjour, je me présente : mon nom est Samiha, j’ai
51 ans, je suis d’origine libanaise et j’habite au Canada
depuis 1993. Avant Petites-Mains, j’étais femme
au foyer. Après un certain moment, j’ai commencé
à prendre conscience que je ne faisais pas grandchose. Je ne faisais que dormir, je m’occupais de mes
enfants, de ma maison, mais la vie commençait à être
monotone et je commençais à perdre confiance en
mes capacités d’accomplir quelque chose.
Pour me sortir de cette routine, j’ai décidé de
contacter Petites-Mains qui m’a été référé par une
amie. Suite à cela, j’ai participé durant 14 semaines
au programme « Au Québec, chacune sa place ». Par
après, je sentais que je me faisais de plus en plus confiance et j’ai pu amorcer mon parcours de formation à titre
d’opératrice de machine à coudre industrielle, qui a durée 26 semaines.
Au début, ce n’était que pour passer le temps, mais grâce à l’aide de Petites-Mains et leur confiance en moi, j’ai
ressenti que je pouvais faire plus. Je me suis donc fixé un but sur ce que j’aimerais accomplir. Je suis maintenant
opératrice chez Canada Goose. J’aime ce que je fais et je remercie énormément l’équipe de Petites-Mains pour
ce coup de main qui m’a été d’une grande aide !
- Samiha, Lauréate du Prix Kim Quash pour Parcours Exceptionnel 2019

29 avril 2019
Inauguration de la nouvelle manufacture de Canada Goose

- 5 -

inissante ¦ Mot d’une finissante ¦ ¦ Mot d’une finissante ¦ Mot d’une finissante ¦ Mot d’une finissante ¦ Mot

MOT D’UNE FINISSANTE

pport du directeur des opérations - couture

RAPPORT DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS

Rapport du directeur des opérations - couture

Dans l’industrie textile, nous parlons souvent de
tendances : je vous présente donc les tendances que
nous avons vues cette année chez Petites-Mains en
provenance de nos chers clients.

à avancer et à recevoir de nouvelles demandes
d’articles. Cette année notre production étant à son
paroxysme, nous avons dû malheureusement refuser
certaines commandes.

Le mot clé pour l’année 2018 – 2019 est
« écoresponsable ». Petites-Mains promeut la
consommation responsable et une orientation verte
depuis sa fondation. Nous sommes donc ravis de voir
le nombre de plus en plus important de gens qui se
joint à nous chaque année. Nous sommes très fiers
d’accompagner et de contribuer à la croissance des
entrepreneurs en produits écoresponsables, tels que :
Boutique Écolocado, Nany Montréal, Boutique Locale
en Ligne, Écotao et Maison Bonheur.

Malgré cela, nous sommes très fiers d’avoir respecté
nos dates d’échéances, ainsi que nos critères
de qualité élevés. Nous avons travaillé surtout à
standardiser et informatiser nos processus. Les
trois volets de notre mission : formation, production
et insertion restent au cœur de toutes nos activités
et demeurent un facteur important lorsque nous
choisissons les commandes.

Parlant de croissance, Petites-Mains continue

Rapport du directeur des opérations - couture

189

Commandes
pour l’année

Nous avons beaucoup de beaux projets pour l’année
2019 – 2020, notamment le développement de notre
boutique en ligne pour les articles de couture!

97 061

Articles
confectionnés

70

Nouveau
clients

Rapport du directeur des opération

Je suis Audrey Chen-Lafitte, thérapeute depuis plus de 20 ans et
j’ai immigré il y a 3 ans à Montréal. Ce nouveau départ m’a permis
de concrétiser un projet que je voulais sans compromis : social,
éthique, local, et écologique.
Lors de ma première visite à Petites-Mains, j’ai tout de suite su
que j’avais sonné à la bonne place. Non seulement nous partageons
les mêmes valeurs, mais j’y ai aussi trouvé un soutien et un
encouragement pour mon nouveau projet. Avec le recul, je peux
même affirmer que sans Petites-Mains mon projet n’aurait pas
abouti.
On est toujours fébrile au lancement d’une entreprise : il y a 2 mois
maintenant que nous avons mis sur le marché notre produit fabriqué
par l’atelier et vu l’accueil des clients et des professionnels, cela me
conforte dans mon idée de partenariat avec Petites-Mains.
- Audrey Chen-Lafitte, propriétaire Écotao
- 6 -

Rappor

Le mot clé pour notre service traiteur a été « sur
mesure ». Que cela ait été pour un repas végétalien,
un repas préparé avec des aliments locaux, du
sans-gluten ou le respect des autres intolérances
alimentaires, nous avons fait tout notre possible pour
satisfaire aux nombreuses demandes de nos clients.

Le Club Montréal Synchro tient à souligner l’excellent
service offert par l’entreprise d’économie sociale PetitesMains, qui a fourni plus de 500 succulents repas santé,
adaptés et abordables durant toute la semaine des
Qualifications nationales. Nous les félicitons pour leur
offre de service durable et leur précieux travail auprès des
femmes. Chapeau!

521

Commandes
pour l’année

1200

Le plus grande nombre de personnes
servies dans une même commande
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12

Mains à
l’ouvrage

ecteur des opérations - café

Rapport du directeur des opérations - café

J’aimerais également féliciter les participantes
actuelles ainsi que les finissantes de Petites-Mains.
J’espère que vous êtes fières de votre parcours,
car nous sommes fiers de vous compter parmi les
membres de la grande famille de Petites-Mains !
- Ali Abdali, Directeur des opérations

Rapport du directeur des opérations - café

Nous croyons fermement au développement durable
et proposons toujours des contenants, assiettes et
couverts biodégradables. Il nous fait plaisir d’offrir
des choix bio à nos clients. Nous avons toujours
planifié nos repas en tenant compte des produits
saisonniers et aussi dans le but de minimiser le
gaspillage. Nous travaillons sur de nouvelles recettes
à proposer pour l’année 2019 – 2020 qui continueront
de respecter notre engagement social.

Rapport du directeur des opérations - café

Notre service traiteur, l’Inter-Mission continue à
avancer à grands pas : notre savoir-faire et nos
compétences reposent sur des personnes motivées.
Quel que soit l’évènement, Inter-Mission accompagne,
identifie l’ensemble des besoins de sa clientèle et
propose un service personnalisé répondant aux
attentes des clients.

Pays d’origine

Maghreb
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Asie
Europe et Moyen-Orient
Afrique
Amériques et Caraïbes

e la clientèle desservie		 1 2 Profil de la clientèle desservie		 1 2 Profil de la clientèle desservie		 1 2 Profil de

PROFIL DE LA CLIENTÈLE DESSERVIE
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Sur un total de 52 finissants en couture, en cuisine et
bureautique, et 6 finissantes en PIMV en 2018 - 2019.

Formations socioprofessionnelles
Les formations socioprofessionnelles sont au cœur de la mission de Petites-Mains : nous aidons les femmes à obtenir une
formation solide et une expérience réelle de travail, tout en leur offrant l’accompagnement socioprofessionnel nécessaire à
leur intégration dans la société québécoise.

Programmes offerts		
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rogrammes offerts		

PROGRAMMES OFFERTS EN 2018 - 2019

Emploi-Québec

Programmes offerts		

Programme d’intégration pour minorités visibles
Ce programme permet à de jeunes femmes immigrantes considérées comme minorités visibles, éloignées du marché
du travail et avec un niveau de français de base, d’apprendre le français à travers des cours intensifs, tout en apprenant
la couture industrielle ou la restauration. Elles ont l’occasion de participer à des ateliers ou à des activités culturelles et
sociales pendant les 33 semaines de formation.

Programmes offerts

Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion

- 10 -

Programmes offerts

Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion

Ce programme donne la possibilité aux jeunes femmes immigrantes, âgées de 18 à 30 ans, de mieux
comprendre le marché de l’emploi au Canada. Elles passent huit semaines de préparation à l’emploi
à Petites-Mains, où elles profitent d’ateliers, de cours de français ou anglais et un suivi personnalisé.
Par la suite, les participantes vivent une réelle première expérience de travail, rémunéré, d’une durée
de quatorze semaines avec nos divers employeurs partenaires. Lorsqu’elles sont en emploi, les
participantes sont suivies de proche par l’équipe d’intervention, un service d’accompagnement est
également offert aux employeurs.
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mes offerts		

Femmes : Un pas vers l’emploi

Programmes offerts		

Programmes offerts		

Le programme « Au Québec, chacune sa place » vise principalement les femmes qui se sentent
isolées et marginalisées par rapport à la société québécoise. Ce programme est basé sur trois axes
: l’amélioration de l’estime de soi, l’intégration sur le marché de l’emploi et la connaissance de la
société d’accueil, y compris la francisation. À travers ce programme nous favorisons l’intégration des
participantes à leur société d’accueil ainsi que le développement de compétences visant l’autonomie et
l’insertion au marché du travail.

◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal

Au Québec, chacune sa place !

Lorsqu’une femme se sent considérée, soutenue et fière d’elle, c’est toute la dynamique familiale qui évolue. À travers le
programme « Unis pour réussir », nous rééquilibrons les rôles et responsabilités dans la famille, en donnant une plus grande
place à la femme.
Le programme vise à offrir aux femmes un soutien et un accompagnement au niveau des démarches en employabilité,
mais également au niveau des aspects psychosociaux pour les accompagner dans leur mieux-être, condition essentielle à
l’intégration professionnelle. Cette approche se fait de façon individuelle et personnalisée.

Programmes offerts		

à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à Montréal ◊ Fait à

rogrammes offerts		

Unis pour réussir

Programmes offerts		

Francisation
L’intégration à la société québécoise passe d’abord par le français.
Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion

Programmes offerts
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Quelle belle organisation qui soutient les
femmes dans le besoin et les aide à intégrer le
marché du travail. Nous embauchons les femmes
de Petites-Mains, car nous savons qu’elles ont
suivi une formation spécifique et de qualité! Ce
sont des merveilleuses travailleuses motivées
et responsables. Que de belles expériences avec
cette organisation et les travailleuses. Merci à
toute l’équipe et au plaisir de travailler à nouveau
ensemble!
- 13 -

Retour de nos em
partinaires

Retour de nos employeur-partinaires

Mains. Nous sommes très fiers de les accueillir à la fin de leur formation. Elles contribuent à l’épanouissement
de nos employés par leurs richesses culturelles et elles contribuent à la réussite du projet.
Chaque nouvelle couturière qui se greffe à l’équipe devient permanente. La famille est la priorité chez nous et
nous allons les accompagner à mener à terme leur nouveau projet de vie. Luxia est plus qu’une entreprise, c’est
une belle grande famille.

Retour de nos employeur-partinaires

Depuis les 5 dernières années,
notre collaboration a été
enrichissante et merveilleuse, nous
avons développé un partenariat
extraordinaire avec l’équipe des
Petites Mains.
Depuis 30 ans nous nous efforçons
d’offrir la meilleure qualité, avec une
équipe d’expérience. Nos femmes
d’exceptions sont des finissantes
de la formation en couture du
centre d’insertion pour femmes
immigrantes de Montréal, Petites-

Retour de nos employeur-partinaires

APPRÉCIATION DE NOS EMPLOYEUR-PARTINAIRES
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LA VIE ASSOCIATIVE
Petites-Mains est très actif dans sa communauté. Actuellement,
nous sommes membres de :
- Table de Concertation et Action en Employabilité Centre-Nord
- Table de quartier Parc-Extension
- Table de Concertation des organismes au service des personnes
Réfugiées et Immigrantes
- Regroupement des Organismes en Francisation du Québec
- Table des Groupes de Femmes de Montréal
- Lieu d’échange interculturel de Villeray
- Projet SOL
Au cours de l’année nous avons reçu des étudiants de diverses
universités et CÉGEPs montréalais qui effectuent des projets de
recherche sur l’organisme. L’organisme reçoit également des
stagiaires des quatre coins du monde et cela est une expérience
enrichissante pour nous aussi.

Bechara
Responsable d’échantillon,
patron et coupe

Mustapha
Assistant coupe

Après 25 ans de travail dans le domaine de la haute couture, c’est une
grande joie et un plaisir pour moi de choisir l’économie sociale et de
partager ma passion et mes expériences avec des femmes qui méritent
d’être mieux reconnues dans la société.
À Petites-Mains je suis en relation quotidienne avec d’autres personnes
qui font face elles-mêmes à des difficultés parfois considérées comme
insurmontables, car construites sur des souffrances, de la violence,
des tensions…
Accueillir ces femmes, c’est les aider à repartir d’un bon pied et les
accompagner à s’approprier une nouvelle vie. Je découvre chaque jour
cette expérience humaine et chaleureuse qui leur permet de reprendre
leur souffle, d’avoir de nouveaux projets et de repartir vers de nouveaux
horizons.

Houria
Responsable contôle qualité

Valli
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Nahid Aboumansour, C.Q.
Cofondatrice et
Directrice générale

Mélissa
Intervenante ressource

Ali Abdali
Directeur des opérations
Faire partie de la famille de
Petites-Mains, c’est comme être
dans une montgolfière. En effet,
les femmes que je côtoie tous
les jours m’enseignent avec les
couleurs ce qu’est la résilience.
Une certaine chaleur émerge
de ces échanges. Cette chaleur
représente un lien unique qui
nous uni et qui fait en sorte que
nous pouvons nous élever.

Navid
Assistant gerant de l’InterMission

Malika
Aide-cuisinière

Jashoda
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Paquita
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Carolina
Intervenante

Katy
Responsable de formation et
production

Xue Yun
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Maryam
Coordonnatrice
Travailler à Petites-Mains c’est
comme faire un voyage différent
tous les jours. Chaque rencontre,
chaque regard et chaque mot
échangés avec les participantes
de nos programmes m’amène
à un autre pays, à une nouvelle
culture et à une autre histoire de
vie riche et courageuse. C’est
une expérience puissante!

Avoir l’occasion de travailler
auprès
les
personnes
exceptionnelles qui fréquentent
Petites-Mains est un réel
honneur. Malgré le fait qu’il y
a souvent des larmes lors du
dernier jour de travail chez
nous, je sais que les finissantes
partent équipées, envers de
beaux emplois et un meilleur
avenir.

Shamima
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Christina
Comptable

Kaoutar
Coordonnatrice de
l’Inter-Mission

Tatiana
Technicienne en comptabilité
Je peux vous dire qu’à
Petites-Mains j’ai trouvé des
personnes qui ont su me
guider dans l’acquisition de
mes compétences, dans les
décisions à prendre, dans
l’éthique professionnelle, dans
la façon d’être humain dans un
univers qui ne l’est pas toujours:
l’entreprise. Merci à PetitesMains pour son humanité.

Natalie
Formatrice avancée et
superviseur de production

Marie-Christine
Formatrice débutante

Kim
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Shilara
Opératrice de machine à
coudre industrielle

Stéphanie
Adjointe administrative et
Chargée des communications

Samira
Formatrice et gerante de
l’Inter-Mission
Travailler chez Petites-Mains
c’est enseigner un métier
dans un contexte d’intégration
et aussi un partage de
connaissances et d’acquis avec
des femmes venues de partout.
Ce geste qui a pour but d’ouvrir
les portes de la société pour
qu’elles puissent y jouer un rôle
actif dans leur vie personnelle et
professionnelle. Donc un travail
d’entraide, de solidarité et de
compassion.

Jackson
Informaticien
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Pour moi, Petites-Mains n’est
qu’un rêve qui vivait en 1993
dans la tête et l’imagination
d’une sœur religieuse, Sr. Denise
Arsenault de la communauté de
Sainte-Croix. Depuis, madame
Aboumansour, moi et les autres,
nous avons décidé de le réaliser.
Nous avons travaillé sans arrêt,
avec nos cœurs, nos cerveaux
et nos muscles. Nous avons
réussi à ce que ce rêve devienne
réalité...

la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à la générosité � Hommage à l

UN GRAND MERCI À TOUS NOS CLIENTS FIDÈLES !
Production couture
Aéroports de Montréal
Amnistie Internationale Canada
Automne Boulangerie
Bluecony
Boulangerie le Toledo
Boutique Ecolocado
Boutique en Ligne Locale
Centraide du Grand Montréal
Coalition mondiale des forêts
Collège Durocher Saint-Lambert
Conseil central de la Montérégie
Conseil Central du Montréal et
Métropolitaine
Desjardins Caisse d’Économie
Solidaire
D’un sac à l’autre
E180
École Saint-Rémi

Écotao
Équiterre
Fondation de la Visite
Fondation Pour l’Alphabétisation
Groupe L’Itinéraire
La Valse des Pains
L’atelier de Leo
L’Atelier Mamie Clafoutis Inc
Le Super Qualité
l’Échoppe des Fromages
Les enfarinés Inc
Logistik
Loto Québec
L’Université Concordia
Maison Bonheur
Mutek Polee
Nany Eco & Moi
Radio Canada

Regroupement des popotes
roulantes
Renaissance Québec
Restaurant Robin des Bois
Sleep comfort
Société des alcools du Québec
Trois fois par Jour
True Loaf Bread Company
Union des municipalités du Québec
Université de Montréal
Université de Québec à Montréal
Université du Québec en Outaouais
Ville de La Prairie
Ville de Montréal
Ville de Saint-Philippe
Y des femmes de Montréal

Service traiteur Inter-Mission
Barreau du Québec
Caisse Desjardins
CATHII
Chambre de commerce du Montréal
métropolitain
École des entrepreuneurs du Québec
Établissements de santé et de
services sociaux
Institut national de la recherche
scientifique
Institut universitaire sur les
dépendances
La Fondation Chagnon

McGill University
Médecins Sans Frontières
Office québécois de la langue
française
Organización Internacional para la
Migraciones (OIM)
Renaissance Québec
Service de répit Emergo-Autisme et
autres TED
Syndicat des professionnelles et
professionnels municipaux de
Montréal
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Table des groupes de femmes de
Montréal
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Urgence santé
Ville de Montréal
YMCA Québec

Le CPE Le Royaume des Petites-Mains a ouvert ses portes le 1er octobre 2018.
La garde des enfants a toujours été une préoccupation majeure pour les personnes immigrantes. Depuis sa création
en 1995, l’organisme Petites-Mains est confronté à ce problème qui retarde l’intégration des femmes issues de
l’immigration sur le marché du travail. D’une part, l’absence de moyens financiers suffisants et de l’autre l’absence
d’un milieu de garde adapté à la réalité de leurs enfants.
Le CPE, le Royaume des PetitesMains, a pour mission d’offrir
un service de garde éducatif
exemplaire, en favorisant
le développement global et
harmonieux de l’enfant de 0 à 5 ans.
En tant que professionnels, nous
profitons de toutes les occasions
pour reconnaître et répondre aux
besoins spécifiques de chaque
enfant et de l’accompagner dans
son évolution sur le plan affectif,
physique et moteur, social et moral,
cognitif et langagier.

Merci à l’équipe du Royaume des Petites-Mains

Par ailleurs, nous portons une
attention particulière aux enjeux
reliés au développement langagier
et à la francisation. Ainsi, nous
préconisons une approche
interculturelle dont le respect de
l’identité socioculturelle s’établit
dans l’écoute compréhensive,
dans un climat d’acceptation et de
confiance.

La grande famille de Petites-Mains

Sincères remerciements à nos bailleurs de fonds, partenaires et donateurs

Les
communautés
religieuses

Petites-Mains

7595 boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2R 1W9
www.petitesmains.com • 514-738-8989 • info@petitesmains.com

