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Bonjour et bienvenue dans le rapport 
annuel de Petites-Mains! 
Je m’appelle Fatima, je suis une 
finissante de cette année. J’ai 33 ans, 
suis marocaine, mariée et mère de deux 
beaux enfants. J’ai l’immense plaisir de 
vous guider aujourd’hui dans la lecture du 
rapport de cette année. 
Je vous invite à tourner la page et 
à prendre connaissance des avancées 
de Petites-Mains, contées par notre 
directrice générale, notre directeur et 
moi-même! 
Bonne lecture!

Remise des 
certificats 
lors de la 

célébration 
annuelle

8 mars 2018



Rapport de la directrice générale

L’heure est venue de vous présenter les accomplissements 
de Petites-Mains et je me sens pleine de joie à l’idée de 
les partager. L’année est l’unité de mesure de la viabilité de 
Petites-Mains, et cela fait vingt-trois années déjà que je suis 
impliquée corps et âme dans cet organisme.

L’organisme que j’ai cofondé vit avec son temps et évolue 
au gré des besoins et enjeux du monde actuel pour mieux y 
répondre, en restant fidèle à  l’essence même de sa mission : 
aider les femmes en difficulté, majoritairement immigrantes et 
monoparentales.  

Tant de nouveautés ont rythmé cette année. Nous cherchons 
sans cesse à grandir pour que nos services bénéficient au 
plus grand nombre. Cela passe par l’innovation de nouveaux 
projets, la diversification de notre portefeuille de services, mais 
également par la stabilité de Petites-Mains. En ancrant notre 
organisme dans le paysage montréalais et canadien, nous en 
assurons la pérennité.

J’ai croisé plusieurs milliers de femmes au cours de leur 
passage à Petites-Mains;  voir l’espoir dans leurs yeux est l’un 
des plus beaux cadeaux qui m’ait été fait. Félicitations à toutes, 
vous incarnez un courage sans pareil, un nouveau souffle, 
celui  que l’on choisit de prendre pour surmonter les épreuves.  

L’année passée, je vous annonçai plusieurs projets en cours, 
parmi lesquels l’esquisse de notre centre de la petite enfance 
Le Royaume des Petites-Mains. Aujourd’hui, notre espace 
destiné à accueillir 50 enfants de 0 à 5 ans se dessine jour 
après jour et il me tarde de voir le résultat final. 

L’implantation de notre garderie éducative a été un 
investissement majeur pour Petites-Mains qui a participé 
aux travaux à hauteur d’environ 500 000$. L’inauguration et 
l’ouverture du centre de la petite enfance auront lieu entre l’été 
et l’automne 2018.
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Le Royaume des Petites-Mains a reçu le statut d’organisme 
de charité au début de l’année 2018. Je suis ravie à l’idée que 
Petites-Mains ainsi que Le Royaume des Petites-Mains sont tous 
deux enregistrés comme organismes de bienfaisance auprès du 
Gouvernement du Canada. Ce sont des avancements comme 
ceux-là qui me confortent dans l’idée que l’organisme que j’ai 
cofondé poursuit son ascension. 

Notre centre de la petite enfance répondra à des besoins 
réels liés aux enjeux sociétaux actuels : l’intégration et le 
développement socioaffectif des enfants d’immigrants.  Cette 
préoccupation est majeure : chaque année, le Canada accueille 
des milliers d’immigrants en quête d’un avenir meilleur pour 
eux et leurs enfants. En prenant en charge ces enfants, nous 
optimisons leur adaptation et forgeons en eux le désir de devenir 
les citoyens canadiens engagés de demain. 
Le Canada est un pays où la diversité est une force et il me tient 
à cœur de contribuer à  l’intégration de toute la diversité qui fait 
sa richesse. 

Je suis très reconnaissante du travail effectué pour obtenir 
le financement nécessaire et le suis encore plus envers les 
organismes gouvernementaux, fondations et donateurs qui 
nous permettent jour après jour d’avancer à la poursuite de nos 
objectifs humains, financiers et matériels.  

L’année précédente a également été marquée par la mise sur 
pied de notre fondation. 
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L’objectif de la Fondation Petites-Mains est de venir en aide 
au développement de notre organisme. Nous comptons ainsi 
poursuivre les avancées de Petites-Mains pour aider un 
nombre grandissant de femmes isolées, en répondant à leurs 
préocupations.

En 2017, j’ai eu l’honneur de rencontrer personnellement 
Monsieur Boucar Diouf. C’est un homme au grand cœur, 
connaisseur de par son vécu des réalités de l’immigration. 
Boucar Diouf a proposé de mettre son talent au profit 
de Petites-Mains en réalisant un spectacle-bénéfice, « Les 
histoires de Boucar », dont les gains seraient distribués à notre 
organisme. Nous avons passé une soirée mémorable  et pleine 
d’émotion.  

Nous vivons une année riche en projets, perspectives, 
nouveautés. J’ai rencontré des personnes inspirantes, 
de grands philanthropes, des personnes de cœur qui me 
transmettent de la force par le biais de leur humanité. 

Je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes ayant 
pris à cœur notre mission. Les employés de Petites-Mains, nos 
membres, ceux de nos différents conseils d’administration: 
celui de Petites-Mains, celui de la Fondation Petites-Mains et 
celui du Royaume des Petites-Mains. 

Je souhaite remercier nos bailleurs de fonds qui continuent 
de croire en nous chaque année, ainsi que les communautés 
religieuses et donateurs, sans qui ce beau projet n’en serait 
pas là. Enfin, merci à tous les bénévoles et stagiaires qui 
offrent de leur temps à notre belle cause. 

Nahid Aboumansour, C.Q.
Cofondatrice et Directrice générale
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RAPPORT DU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
Je tiens à vous partager les activités et 
les accomplissements de notre équipe de 
production en couture, tant en matière de 
performance que d’intégration sociale.
 
Vers 8H00 dans l’atelier, le premier matin 
de la formation, la formatrice distribue 
les tabliers et les outils de couture. Les 

les porte-nom, et font leurs premiers pas 
dans l’atelier de couture. Elles deviennent 
les Femmes de Petites-Mains.

Pendant les six prochains mois, les mains 
des femmes de Petites-Mains n’arrêtent 
pas. Elles apprennent à manipuler la 
machine Plain, la machine Overlock, et 
une à deux autres machines dans des 
cas particuliers; pour créer des sacs, des 
chemises, des robes, des pantalons, des 
articles de bébés, et tous autres articles 

variés. Les femmes participent aussi à 
nos ateliers d’information, menés par 
nos intervenantes et par nos partenaires 
comme Gap-Vie, CREP et Juripop.

Nous nous appelons Petites-Mains, mais 
la portée de nos mains n’est pas petite du 
tout car la diversité de nos produits est 
immense: les chemises de pompiers du 
Service Incendie de la Ville de Montréal, 
les tabliers de la SAQ, les nœuds papillon 
pour la campagne de Procure, la collection 
de Trois fois par jour et la campagne de 
la Journée internationale de la Femme 

avec Frank and Oak sont nos grandes 
réalisations parmi les 161 commandes 
que nous avons faites cette année. Nous 
avons aussi collaboré avec de petites 
entreprises de produits écologiques et 
réutilisables, comme D’un sac à l’autre, 
Boutique Écolocado, Tousak et Bluecony.

La durée de notre formation est de six 
mois, mais le parcours des femmes de 
Petites-Mains continue après cela. Nos 
intervenantes guident les femmes à 
s’intégrer non seulement au marché du 
travail mais aussi à leur nouvelle vie au 
Québec.

des manufacturiers et des distributeurs 
internationaux, et notre stratégie dans 
un marché compétitif et évolutif est de 
mettre en valeur notre point fort :  tous nos 
produits sont coupés, cousus, inspectés 
et emballés à la main, toujours localement 
dans notre atelier de production à 
Montréal. 

À tous nos clients existants et potentiels, 
merci pour votre appréciation des produits 
locaux et pour votre encouragement dans 
l’insertion sociale de nos femmes.

Travailler avec Petites-Mains, c’est 
recevoir un produit de qualité, fait 
au Canada par des gens dévoués et 
compétents. Leur formation donne un 
regard réaliste de l’industrie à leurs 
élèves, le tout dans un climat de 
support et d’entraide. Nous avons eu la 
chance de collaborer plus étroitement 
avec les femmes de Petites-Mains 
pour la journée internationale des 
droits de la femme, une journée 
importante qui symbolise les valeurs 
mêmes d’inclusion et d’égalité qui sont 
au cœur de l’organisme.

Frank & Oak

commandes en 
2017-2018161

articles 
confectionnés 
en 2017-2018

86113 taux de 
satisfaction96%
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Depuis 2009, le service traiteur Inter-
Mission se développe et croît chaque 
année. La qualité et le professionnalisme 
de nos services sont de plus en plus 
reconnus, ce qui nous permet d’acquérir 
de nombreux nouveaux clients et surtout, 
de contribuer au succès d’événements 
d’envergure. Année après année, nous 
renouvelons nos contrats avec le festival 
de Robotique organisé par Fusion 
Jeunesse et la Journée de la Relève 
en recherche organisée par l’ACFAS. 
Cette année nous avons pu faire partie 
de l’aventure des célébrations du 375e 
anniversaire de Montréal en tant que 
service traiteur exclusif de l’événement, 
suite à l’appel d’offre lancé que nous 
avons remporté. À l’occasion de ces 
festivités, les participantes du parcours 
d’insertion en cuisine ont pu acquérir une 
grande expérience et ont eu l’occasion de 
se rendre directement sur les lieux des 
événements pour servir les plats qu’elles 
avaient préparés.
 
De plus, cette année, la cuisine d’Inter-
Mission a été entièrement rénovée, pour 
mieux répondre aux besoins de notre 

clientèle grandissante et parfaire notre qualité de production. Les  participantes ont 
maintenant la chance de se former au jour le jour sur un équipement moderne qu’elles 
retrouveront une fois sur le marché de l’emploi. 

Dès l’ouverture de la nouvelle garderie éducative à Petites-Mains en automne 2018, Le 
Royaumes des Petites-Mains, Inter-Mission aura la responsabilité du menu offert à tous 
les jeunes enfants, et élaborera des menus équilibrés aux saveurs du monde.

Pour l’été 2018, le café-resto Inter-Mission désire se faire connaitre d’avantage des gens 
du quartier. C’est pourquoi de nouveaux projets verront le jour, profitant de la proximité 
entre le Parc Jarry et Petites-Mains.     
       Ali Abdali

Directeur des opérations

Augmentation du chiffre 
d’affaires par rapport à 
l’année 2016 - 2017

25% nouveaux clients 
en 2017-2018200 taux de 

satisfaction94%

Nous avons été extrêmement satisfaits du 
service offert par Inter-Mission lors de notre 
soirée Gala. Les bouchées étaient délicieuses, 
et les serveuses très professionnelles et 
courtoises. Je n’hésiterai pas à faire appel à 
vos services à nouveau, car l’expérience a 
été des plus agréables. Félicitations pour vos 
accomplissements en cuisine et pour votre belle 
mission. 

Isabelle Mailhot-Leduc
Université Concordia

Le programme Interconnexion de la Chambre 
de commerce œuvre à faciliter l’intégration 
professionnelle des nouveaux arrivants. Lorsque 
nous avons débuté une nouvelle activité en 
janvier 2018, nous avons naturellement contacté 
le service traiteur Inter-Mission car il partage la 
même mission que nous, de faciliter l’employabilité 
des personnes immigrantes. Jusqu’à maintenant, 
nous sommes entièrement satisfait de la qualité du 
service, de la proactivité et du professionnalisme 
de la part de l’équipe.

Guillaume Forget
Chambre de commerce du Montréal métropolitain



 Mon parcours à Petites-Mains 
a été le fruit d’un pur hasard. Tout a 
commencé le jour où, en me promenant 
sur la rue Saint-Laurent avec mon mari, 
trois termes ont attiré mon attention: 
‘femme, profession, insertion’.
 
J’ai pris un rendez-vous avec la 
réceptionniste pour planifier une première 
rencontre avec une intervenante. Me voilà 
ensuite convoquée pour une deuxième 
entrevue et admise à la formation. 
Au début, tout me paraissait si difficile. 
C’était la première fois que j’exerçais 
un tel métier que celui de commis du 
bureau. Doucement, je comprenais ce que 
j’étais supposée faire. La présence de 
l’intervenante et de l’adjointe à la direction 
m’ont été d’une aide précieuse. 

Certes, la formation dure seulement six 
mois, mais elle n’en demeure pas moins 
d’une grande importance. 
Ma formation s’achèvera au début du mois 
de juin mais mon parcours ne s’arrête 
pas là. Il a débuté à Petites-Mains et finira 
entre de grandes mains, grâce à cette 
expérience que je recherchais depuis 
longtemps et qui m’a permis d’aller de 
l’avant, vers de nouvelles perspectives 
très prometteuses.

Houda
Participante, commis de bureau

6

«

»



 Petites-Mains est le reflet de Montréal : 
une mosaïque culturelle et un bassin de diversité  
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CRÉDIT: ANNIE BIGRAS DE PURE PERCEPTION



PROFIL DE LA CLIENTèLE DESSERVIE
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Sur un total de 52 finissantes en parcours d’opératrice de machines à coudre, aide-cuisinière et bureautique, et 8 finissantes dans le 

Programme d’Intégration pour Minorités Visibles (PIMV), entre le 1 avril 2017 et le 31 mars 2018

Voici 
un portrait 

de mes collègues 
en formation. 

Comme vous pouvez le 
constater, nos parcours 

et nos histoires sont 
tous uniques!
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PAYS D’ORIGINE DES FINISSANTES DU 
PARCOURS D’INSERTION

Au cours de l’année passée, j’ai eu l’occasion de 
côtoyer des participantes originaires de vingt-trois 
pays différents. J’ai adoré apprendre sur les autres 
cultures et surtout goûter à différentes recettes lors 
des diners partages qui sont organisés!



PROGRAMMES OFFERTS EN 2017 - 2018
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Suite à mon arrivée à Montréal, j’ai rapidement 
constaté que je n’avais pas le niveau de français requis  
pour m’intégrer socialement et professionnellement. C’est 
une voisine qui m’a parlé de Petites-Mains. Dès le 
lendemain, j’y suis allée pour m’inscrire au cours de 
francisation à temps-partiel. 

Comme je parlais un peu français, je devais faire une 
évaluation pour connaitre mon niveau et me placer dans 
le bon groupe. Le processus d’évaluation sur internet est 
un nouveau système du Ministère de l’Immigration, de 
l’Inclusion et de la Diversité (MIDI). 

J’étais l’une des 260 étudiants dans les cours offerts à 
Petites-Mains et j’ai adoré mon expérience. L’horaire de 
douze heures par semaine me convenait parfaitement, 
car comme la grande majorité des nouveaux arrivants, 
j’ai beaucoup d’autres projets à développer.  Pendant la 
session de francisation, une des intervenantes est venue 
nous expliquer les autres programmes de Petites-Mains. 
Lorsqu’elle a abordé le programme “Au Québec, chacune 
sa place”, je savais que j’avais besoin de m’inscrire.

FRANCISATION

Étudiants

Sessions

Heures par 
session

260

4

132

Visite du Premier Ministre du Canada, M. Justin Trudeau
1er mars 2018



11

Après avoir terminé mes cours de français à Petites-Mains, je me 
suis inscrite au programme “Au Québec, chacune sa place ” qui cumule 
quatre après-midis par semaine de francisation, avec quatre ateliers 
par semaine sur la culture du Québec et l'employabilité. Il y a aussi des 
sorties culturelles qui sont organisées, et un stage de 3 semaines en 
cuisine ou couture, au choix, à la fin du programme. Bien entendu, j'ai 
choisi la couture!

Dans l'ensemble, j'ai beaucoup appris sur l'histoire, les valeurs, la culture 
d'ici mais aussi sur moi-même. Le stage m'a permis d'expérimenter 
la couture et de confirmer l'intérêt que j‘y portais. Les liens que j'ai 
créés avec les neuf autres participantes et avec l'intervenante sont 
indescriptibles. Petites-Mains est devenue une famille pour moi. 

Quand j'ai appris que le projet avait été renouvelé pour 3 ans je 
sautais de joie. C'est un total de 120 femmes qui pourront en bénéficier! 
En plus, il a été révisé un peu afin de répondre d'avantage aux besoins 
des participantes, pour permettre des suivis individuels plus fréquents 
et l'amorce de recherche d'emploi active en après-midi. 

On m'a dit que 87% des femmes ayant participé au programme l’année 
dernière ont poursuivi dans leur parcours socioprofessionnel, que ce soit 
par l’obtention d’un emploi, un retour aux études, l’intégration dans 
une formation en entreprise d’insertion (Petites-Mains ou autres), ou 
par le bénévolat. La nouvelle structure du programme permettra fort 
probablement de reproduire de tels résultats, si ce n’est de meilleurs! 

AU QUÉBEC, CHACUNE SA PLACE!

Pays d’origine 
différents

Au Québec
depuis moins de 3 ans

N’avaient pas terminé 
l’école secondaire

N’avaient jamais 
travaillé
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58%

33%

39%

Parmi les 33 finissantes du 
programme :

Visite du Père Noel et jeux lors de la 
célébration de fin d’année

15 décembre 2017



Suite au programme 
“Au Québec, chacune sa place!” j’ai continué dans la 

formation d’opératrice de machines à coudre industrielles, une des trois formations 
offertes chez Petites-Mains, avec celle d’aide-cuisinière et celle de commis de bureau.  

Au cours de mes six mois de parcours, j’ai appris à utiliser les machines Plain et Overlock. J’ai également assisté 
à des ateliers et j’ai pu compter sur mon intervenante pour me soutenir dans mes défis personnels. Cela fait maintenant 

trois mois que j’ai terminé ma formation et je suis très contente de vous dire que je suis toujours en emploi dans mon domaine de 
formation tout en poursuivant mon D.E.S. (diplôme d’études secondaires) à temps partiel. 

Mon passage à Petites-Mains m’a non seulement donné une formation et une première expérience de travail, mais 
également l’occasion de découvrir en moi des forces que je ne connaissais pas. J’ai retrouvé confiance en moi en 

devenant autonome. J’ai pris ma vie en main et pour tout cela, je dis merci, merci, merci!
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FORMATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES

Taux de 
placement

Finissantes pour 
l’année 2017 - 18

Nouvelle demandes 
d’inscription82% 52 409

Diner partage dans le parc Jarry
4 août 2017  



Je suis restée très proche des autres participantes que j'ai côtoyées lors du programme " Au 
Québec, chacune sa place “, nous nous parlons régulièrement. D'ailleurs j'étais plus qu'heureuse 
lorsque l’une d'elle m'a contacté en février dernier pour m'annoncer qu'elle allait participer à la 
première de trois cohortes du programme “ Femmes : un pas vers l'emploi “. 

Le projet consiste en huit semaines d'ateliers de préparation à l'emploi et de recherche d'emploi, 
suivies de 12 à 16 semaines d'expérience d'emploi. Il va permettre à un total de 30 nouvelles 
arrivantes âgées de 18 à 30 ans de surmonter les obstacles auxquels elles font face dans leur 
intégration à l'emploi, c'est génial!

Évidemment, j'ai beaucoup parlé de Petites-Mains à mes amies et à mon entourage. Ma belle-soeur se 
cherchait un emploi à la suite de son congé maternité, elle s'est tournée vers Petites-Mains pour obtenir 
de l'aide. L'intervenante qu'elle a rencontrée lui a proposé de participer à un projet que je ne connaissais 
pas encore, " Unis pour réussir ". C'est un suivi personnalisé, un accompagnement dans l'insertion au marché 
du travail, que ce soit par l'intégration à l'emploi, l'exploration du marché et des études ou alors pour en 
apprendre plus sur la conciliation famille-travail. Au cours des rencontres avec l'intervenante, ma belle-
soeur a reçu de l'aide dans l'organisation et la planification de sa recherche d'emploi, tout en bénéficiant 
d'outils lui permettant de garder un équilibre entre son bien-être personnel, sa vie de famille, et sa vie 
professionnelle. Ce programme a touché 50 femmes et leurs familles, puisqu'il va de soi que le bien-être d'un 
des membres a un impact sur tous les autres. 

Elle a réussi à trouver un emploi en tant que commis de bureau dans une petite entreprise grâce aux 
judicieux conseils et au soutien de l'intervenante. Dès le début de ses recherches, elle avait commencé à 
appliquer les stratégies conseillées afin de préparer sa famille à son retour à l'emploi. De cette manière, 
l'adaptation et la conciliation famille-travail se sont fait en douceur.

FEMMES : UN PAS VERS L’EMPLOI

UNIS POUR RÉUSSIR

13

Taux de réussite94%
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HOMMAGE au dévouement

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux
Association Francophone Pour Le Savoir (ACFAS)
Concertation Montréal
Fusion jeunesse
Greenpeace
Médecins sans frontières
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
Service de répit Émergo-Autisme et autres TED

Un grand merci à tous nos clients fidèles!

PRODUCTION COUTURE

SERVICE TRAITEUR INTER-MISSION

Amnistie Internationale Canada
Annabelle et Juliette
Aro International
Betina Lou
Bibliothèque Le Prévost
Bluecony
BOM Design
Céragrès Inc.
CISSS des Laurentides 
Développement et Paix
Dévi-Déva
Diva Nina pour chiens

D’un sac à l’autre
Les Enfarinés Inc
Equitas
Espace Kubbii Inc.
L’Euguélionne, librairie féministe
Fondation de la Visite
Forcemedic
Frank And Oak
Hôpital Général Juif
Le Monastère des Augustines
Moisson Montréal
Myel Design

N10.as
Orange Tango
Procure
Renaissance Montréal
Scoutes Notre Dame des Neiges
Services Optométriques Inc.
Sleep comfort
Trois fois par jour
Université de Concordia 
Université de Montréal
Université de Québec À Montréal
Ville de Montréal 

Société de l’assurance automobile du Québec
Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal
Société de Soins Palliatifs
Université Concordia 
Université McGill
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Urgence Santé
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MERCI

Mme Suzanne Tremblay  Présidente 
Me Éliane Touchette-Dansereau  Vice-présidente
Mme Nahid Aboumansour  Administratrice
Sœur Monique Bisaillon  Trésorière
Me Joanie Poirier   Secrétaire 
Mme Karine Tawardos  Administratrice
Sœur Claire Vanier   Administratrice 

AUX MEMBRES DE NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018! 

Au quotidien à Petites-Mains, nous avons la chance de pouvoir compter sur une multitude de 
stagiaires et bénévoles qui contribuent avec générosité et dynamisme au développement et à 
la réalisation de notre mission. Chers stagiaires et bénévoles, sachez que nous vous comptons 
comme des membres à part entière de Petites-Mains. Merci pour votre dévouement, merci 
pour votre engagement, et merci pour votre énergie. 

Nous souhaitons également souligner la participation active de notre photographe-bénévole, 
Annie Bigras (de Pure Perception) au cours de cette année. Merci pour les magnifiques photos 
présentes dans ce rapport annuel. 

Remise du Prix de distinction « Parcours d’intégration 
exceptionnel » pour l’année 2017 - 2018 lors de la célébration 
annuelle.

8 mars 2018
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2017-2020

   Objectif de campagne : 900 000 $ sur 3 ans (2017-2020).

Mise sur pied d’un centre de la petite enfance pour les enfants des participantes
Modernisation des équipements de formation 
Services d’accompagnement personnalisés pour les femmes en difficulté 

SINCÈRES REMERCIEMENTS À NOS BAILLEURS 
DE FOND, PARTENAIRES ET DONATEURS

Emploi Québec
Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

LES 
COMMUNAUTÉS 

RELIGIEUSES

Ministère de la Famille
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Avec la participation de : 

Avec la participation financière de :






