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Mot du conseil d’administration
de Petites-Mains

Mot de la
directrice générale

L

C

e rapport annuel de Petites-Mains offre chaque année l’occasion de découvrir les nombreux projets de
l’organisme, mais surtout leurs impacts positifs et durables dans la vie des femmes qui participent aux
programmes, ainsi que dans la collectivité.
Je suis fière d’introduire ce beau rapport et de témoigner de mon engagement envers la mission sociale de
Petites-Mains.
Sœur Denise Arsenault et Madame Aboumansour ont cofondé cette belle œuvre en 1995. Depuis
sa fondation, la communauté de Sainte-Croix a toujours soutenu et été présente au sein du conseil
d’administration et je suis honorée d’en assurer la continuité par ma présence.
Cette mission nous tient énormément à cœur : c’est grâce à l’ouverture et l’accueil chaleureux de PetitesMains aux femmes immigrantes de diverses communautés culturelles que l’organisme peut les aider dans
leur insertion sur le marché du travail.
Tous les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter une belle lecture!
Soeur Lucie Germain, c.s.c., Administratrice au sein du conseil d’administration de Petites-Mains

Membres du conseil d’administration
Maître Éliane
Touchette-Dansereau,
Présidente
Notaire, Théorêt Touchette inc.
Maître Joanie Poirier,
Secrétaire
Avocate, Cain Lamarre

Madame Nicole Barbeau,
Vice-présidente et trésorière
Anciennement sous-ministre
adjointe principale, Service
Canada
Madame Nahid
Aboumansour,
Administratrice Cofondatrice
et Directrice Générale de
Petites-Mains

Soeur Lucie Germain,
Administratrice
Soeur de la Congrégation de
Sainte-Croix
Madame Sylvie Mechtilde
Pulcherie Degla,
Administratrice
Technicienne aux frais
d’administration au Ministère
de l’environnement

’est avec plaisir que nous vous présentons les
accomplissements et les avancées de PetitesMains durant cette nouvelle année 2021/2022.
Même si cette deuxième année de pandémie a été
vécue avec plus de sérénité, nous continuons de
constater un grand besoin d’accompagnement et
de soutien psychosocial auprès de notre clientèle.
Nos programmes et formations
socioprofessionnelles ont pu se poursuivre pour
la majorité en présentiel et nous intégrons de
plus en plus l’accompagnement à distance pour
faciliter les suivis. Les résultats positifs dans
chacun de nos programmes démontrent une fois
encore notre expertise et notre raison d’être,
particulièrement grâce à notre large réseau
d’employeurs partenaires qui grandit chaque
année. Nous continuons sans cesse d’innover dans
nos stratégies de recrutement pour rejoindre notre
clientèle et accompagner davantage de femmes
éloignées du marché du travail dans leur insertion et
leur épanouissement au Québec.
Avec l’amélioration des conditions sanitaires, nous
avons accueilli avec joie le retour des commandes
pour notre café-traiteur, et nos services de
conception textile de la Fabrique de Petites-Mains
continuent d’être très demandés.
Comme en 2020/2021, durant les moments
complexes de la pandémie cet hiver, nous avons
tenu à être solidaires en préparant des repas
destinés aux populations vulnérables hébergées
dans des centres. C’est à travers ces commandes
que nous permettons aux femmes en formation de
développer de solides compétences, facilitant leur
intégration durable sur le marché du travail. Merci à
tous nos clients pour leur confiance et leur fidélité.
Depuis le début de la pandémie, nous vivons dans
une nouvelle réalité qui demande énormément
d’adaptation, de décision et de planification
stratégique.
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Nous assistons notamment à de nouveaux défis
dans la gestion des ressources humaines ainsi que
dans la gestion des achats, en raison des difficultés
en approvisionnement de matières premières, ce
qui affecte l’ensemble de nos départements.
Nous avons découvert et adopté de nouvelles façons
de travailler - le télétravail quand c’est possible, le
suivi à distance -, qui nous permet de continuer à
être au service des femmes et de la communauté.
Les projets planifiés durant la pandémie ont
commencé à se réaliser cette année ; nous vous les
présenterons avec enthousiasme dans les pages qui
suivent :
•
•
•

•

l’agrandissement de notre équipe grâce à la
création de postes clés ;
le début des rénovations de nos salles de classe
et la planification des rénovations au rez-dechaussée ;
le développement d’une nouvelle
identité visuelle et de nouveaux outils de
communication qui seront dévoilée à l’automne
2022 ;
le développement des produits surgelés, et
bien d’autres!
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Je tiens à adresser un remerciement particulier
envers les membres du conseil d’administration de
Petites-Mains et de la Fondation de Petites-Mains.
Je suis très reconnaissante de leur soutien dans
chaque étape de l’organisme. Petites-Mains est fier
de compter sur le soutien financier de la Fondation
Petites-Mains dont sa mission est de soutenir
essentiellement la continuité et le développement
de Petites-Mains.
Je profite de ce mot pour souligner le départ de
Soeur Monique Bisaillon du conseil d’administration
de Petites-Mains où elle s’y est impliquée avec
engagement et dévouement pendant 16 années.
Les membres du conseil se joignent à moi pour la
remercier chaleureusement pour son appui et ses
conseils toujours avisés dans l’avancement de la
mission sociale.
Cette année, nous avons célébré le départ en
retraite de monsieur Ali Abdali, anciennement le
directeur des opérations. Je tiens à le remercier
pour sa grande contribution au cours des vingtcinq dernières années. Ses compétences, sa
détermination et sa créativité ont permis de bâtir
de solides fondations pour l’organisme qui a donné
et qui continue de donner à des milliers de femmes
et leur famille un avenir.

Notre équipe se transforme et grandit année
après année, et je suis très reconnaissante d’être
entourée par des personnes aussi passionnées qui
ont à cœur de faire vivre et rayonner l’organisme
au quotidien. Merci à tous pour vos efforts durant
cette année, et merci également aux bénévoles et
stagiaires qui nous ont prêté main forte.
J’aimerais remercier tous nos partenaires
gouvernementaux, Service Québec, le MIFI, la
Ville de Montréal, le ministère de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire, le Secrétariat à la région
métropolitaine pour leur appui et leur confiance
réitérés année après année. Merci aux organismes
partenaires - le Collectif des entreprises d’insertion
du Québec, Cantine pour tous, Moisson Montréal
pour ne citer qu’eux ; c’est un plaisir de collaborer
avec vous.
Merci également du fond du cœur à tous les
donateurs et les communautés religieuses qui nous
ont soutenus cette année et qui contribuent à la
pérennité de la mission.
Un grand merci à vous toutes et tous,

Nahid Aboumansour, C.Q., C.S.M.

Le 17 septembre 2021, j'ai eu l'honneur de recevoir la Croix du service méritoire (division civile) par
Son Excellence, la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale et commandante en
chef du Canada, lors d’une cérémonie d’honneurs à Rideau Hall. Je suis fière de contribuer à la
création d’un Canada plus juste et inclusif en facilitant l’intégration des femmes immigrantes,
pour qu’elles deviennent des citoyennes actives et y vivent dans la dignité.

Cérémonie de remise de la Croix de Service méritoire (division civile) à Ottawa.
Crédits : MCpl Anis Assari, Rideau Hall © OSGG, 2021

6

Petites-Mains • Rapport annuel 2021-2022

À propos de nous
Après 27 ans d’existence, beaucoup de
chemin a été parcouru par Petites-Mains.
D’un local modeste avec quelques machines
à coudre, nous avons désormais investi tout
un immeuble de trois étages situé en face
du parc Jarry, proposant un Café-Traiteur,
une Fabrique de couture et un service
d’intervention pour près de 35 salariés.
L’organisme Petites-Mains est sensible
aux défis rencontrés par les femmes
immigrantes et les personnes en difficulté.
Avec des services qui incluent des formations
professionnelles rémunérées, des cours de
français gratuits, des programmes d’aide, un
service de garde pour leurs enfants et plus
encore, nous épaulons des femmes fortes et fières aux parcours uniques dans leurs projets d’intégration. Nous
leur permettons d’acquérir de l’autonomie financière, de réaliser leur potentiel, et de se bâtir tailler une place
dans la culture québécoise.
L’un des enjeux principaux de l’intégration se situe au niveau de l’insertion durable sur le marché de l’emploi, c’est
pourquoi nous offrons des formations spécifiques répondant aux besoins de main d’œuvre au Québec et qui sont
adaptées à la capacité et au besoin des femmes vivant l’exclusion en leur offrant de réelles expériences de travail.
Nous perfectionnons chaque année nos services afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.
À ce jour, ce sont plusieurs milliers de personnes immigrantes qui ont bénéficié des services de francisation et
d’intégration de Petites-Mains et qui, grâce à l’accompagnement personnalisé de notre équipe, ont trouvé leur
place au Québec.

Les deux cofondatrices de Petites-Mains : Soeur Denise
Arsenault et madame Nahid Aboumansour
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1994

1995

Concertation de Soeur Denise Arsenault et Nahid
Aboumansour avec de nombreuses femmes pour
leur trouver des solutions concrètes.

Installation de machines à coudre dans un
local loué du quartier Côte-des-Neiges :
c’est la naissance de Petites-Mains.

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.

1997

Ajout du programme Expérience de Travail
pour que les participantes soient mieux
préparées aux réalités du marché du travail.

2000

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.

2005
2007

Acquisition d’une bâtisse de 3 étages sur
le boulevard St-Laurent et ouverture d’un
café-traiteur permettant de former des
participantes au métier d’aide-cuisinière.

Nos valeurs
DIGNITÉ

2002

INCLUSION

AUTONOMIE

2013

Lancement du programme
« Au Québec, chacune sa place! »
pour répondre au besoin des
immigrantes les plus marginalisées.

2015

Lancement du programme « Femmes :
un pas vers l’emploi » pour les jeunes
immigrantes à la recherche de leur
première expérience au Canada.

2020

2017

Petites-Mains célébre ses 25 ans
d’implication au service des
personnes dans le besoin et est
une référence en insertion sociale.

2018
8
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Intervention
Nos formations
socioprofessionnelles

Projet d’intégration
pour les minorités visibles

Renouvellement de l’entente triennale avec Services Québec

Après avoir prolongé d’un an notre entente en 2020, nous avons renouvelé en juillet 2021
l’entente triennale avec Services Québec jusqu’en juin 2024 pour accompagner 65 participantes
annuellement.

Avec la pénurie de main-d’œuvre que connaît bon
nombre de secteurs économiques depuis octobre
2021 et les aléas de la pandémie, nous avons atteint
un taux de placement de 77% en mars 2022, un chiffre
qui augmentera encore jusqu’à juin, au terme de cette
entente.

Nos formations socioprofesionnelles, subventionnées
par Services-Québec, ont accueilli entre le 1er avril
2021 et le 31 mars 2022, 56 participantes, dans les
domaines de la couture industrielle, restauration et
bureautique.
L’entente étant toujours en cours (elle se termine fin
juin), nous estimons pouvoir rejoindre un total de 65
participantes tel que convenu.

Il est d’ailleurs admirable de suivre l’évolution de
parcours de ces femmes courageuses qui, pour
beaucoup, n’ont jamais eu l’opportunité de faire valoir
leurs compétences et leurs créativités, comme nous le
conte si bien Ayreen.

Malgré un début d’année difficile dû à la variante
Omicron de la COVID-19, nous sommes entrés dans
une période d’assouplissement progressif des
mesures sanitaires et de reprise des voyages des
personnes immigrantes voulant revoir leur famille,
ce qui explique une certaine difficulté pour le
recrutement.

La pandémie de la COVID-19 a amené l’équipe
d’intervention à revoir son approche en offrant
un accompagnement personnalisé et d’un suivi
psychosocial accru durant leur parcours tout en
organisant des ateliers et séances d’informations
en grand et en petit groupe, ce qui favorise une
interaction riche et un apprentissage optimum.

Toutefois, avec les efforts de l’équipe d’intervention,
nous innovons constamment pour rejoindre les
femmes isolées et éloignées du marché du travail en
allant à leur rencontre dans les classes d’accueil,
en sollicitant les partenaires de Service-Québec et en
faisant la promotion de nos programmes auprès des
acteurs du communautaire tout en encourageant le
bouche-à-oreille.

10

2

44

participantes en
cuisine

participantes
commis de bureau

participantes en
couture industrielle
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Petites-Mains travaille en collaboration avec le
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
et Services-Québec pour accueillir des femmes
immigrantes âgées entre 18 et 35 ans pour les
accompagner dans leur insertion socioprofessionnelle.
Deux parcours caractérisent ce programme
d’insertion : le volet Montréal -qui vise à soutenir
des femmes ayant des défis d’intégration - et le
volet francisation - qui appui celles ayant des défis
linguistiques

Chez Petites-Mains, j’ai appris le
métier de la couture et participé à
des ateliers sur des sujets variés.
J’apprécie particulièrement la
communication entre les formatrices
et les intervenantes, je me sens bien
accompagnée durant mon parcours.
Ayreen Sultana, participante couture

Un taux de placement de 77%
10

Cette année le programme d’intégration pour
minorités visibles a accueilli 3 participantes âgées
entre 18-35 ans, et l’une d’elle a terminé son parcours
au sein de la formation d’opératrice de machines à
coudre industrielles.

+1

participante en
couture industrielle

Le mot d’Audrey Rosette, cheffe
d’équipe accueil et intervention
Je suis fière de pouvoir vous présenter les
résultats de l’équipe d’intervention qui
caractérisent la résilience, le courage et la force
de ces femmes que nous accompagnons au
quotidien. Avec authenticité et bienveillance,
les intervenantes contribuent concrètement
à l’épanouissement socioprofessionnel des
femmes et à la mission de Petites-Mains.
Cette année encore, Petites-Mains a connu les
divers effets de la pandémie de la COVID-19.
Suivant l’arrivée des différentes vagues, l’équipe
d’intervention a su s’adapter et a été en mesure
de faire une planification fluide et rapide en
tenant compte de nos engagements envers
nos bailleurs de fonds, mais aussi de la réalité de
nos participantes et des élèves. En outre, pour
mieux accompagner les participantes dans leurs
projets professionnels, nous élargissons nos
partenariats avec des employeurs œuvrant dans
divers domaines tels que la pharmaceutique,
la manufacture et le génie, entre autres, ainsi
que les organismes communautaires ayant une
expertise propre à eux.
Pour finir, j’aimerais mettre en avant les efforts,
l’implication et le dévouement de l’équipe
d’intervention. Merci également à l’ensemble
des stagiaires et bénévoles qui nous ont prêté
main forte cette année. Au nom de l’équipe, je
souhaite aussi souligner l’appui et la confiance
de nos partenaires et des organismes qui nous
soutiennent en accueillant avec bienveillance
nos finissantes des programmes.
Bonne lecture !
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Francisation
L’apprentissage de la langue française est une
condition essentielle pour une intégration réussie
dans la société québécoise et une insertion durable
sur le marché du travail ; c’est pourquoi Petites-Mains
offre depuis 2001 des cours de français à temps partiel
en partenariat avec le Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI).
En raison de la pandémie, les sessions entre 2021 et
2022 ont été alternées entre des cours à distance
et des cours en présentiel selon les vagues et les
mesures sanitaires en vigueur. Le Ministère avait déjà
développé une plateforme d’enseignement au cours
de l’année 2020, et l’équipe de Petites-Mains s’est
mobilisée pour apporter un soutien aux étudiants
dans cette nouvelle organisation de cours, pour
résoudre des problèmes techniques : avoir accès à
un réseau internet stable et fournir l’équipement
nécessaire à certains étudiants en passant par un
organisme qui recycle les ordinateurs afin de les
revendre à bas prix pour des personnes dans le besoin.

Soulignons également que Petites-Mains a procédé
à la rénovation des salles de francisation à l’automne
2021 en installant de nouveaux supports informatiques
et des mobiliers pour offrir un environnement
convivial et propice à l’apprentissage.
Chez Petites-Mains, nous attachons beaucoup
d’importance au bien-être des participantes ainsi que
des professeurs, c’est pourquoi nous sommes fiers de
leur offrir de meilleures conditions de formation.
Depuis février 2022, les cours ont repris en présentiel,
ce qui est très favorable pour les étudiants qui en
profitent pour développer un réseau social tout en
ayant un accès rapide aux informations en lien avec
leur intégration auprès de nos intervenantes.

Raquel Camargo, étudiante

4

240

8

Sessions de
niveaux différents

étudiants

professeurs du MIFI
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Renouvellement de l’entente avec la ville de Montréal

C’est en tenant compte de la réalité de la pandémie et du succès de ce programme, que nous
avons renouvelé une entente d’un an avec la Ville de Montréal.

J’ai trouvé des amis vraiment sympas
et je peux déjà voir mon évolution en
termes de connaissance du français.
Merci beaucoup !
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Programme de conciliation travail-étude-famille « Unis pour réussir »

Le programme Unis pour Réussir s’adresse aux
femmes immigrantes, monoparentales et ayant
des difficultés à concilier la vie familiale et la vie
professionnelle ou les études.

Notre objectif est de fournir un suivi socioprofessionnel adapté afin qu’elles deviennent
autonomes et proactives dans leurs futures
démarches.

Nous leur offrons un accompagnement personnalisé
en fonction de leurs besoins, au travers de rencontres
individuelles, d’ateliers et de séances d’informations
sur des thématiques d’employabilité : création ou
validation du CV et de la lettre de présentation,
recherche d’emploi, préparation à l’entrevue
d’embauche, accompagnement dans les démarches
de reconnaissance des acquis et diplômes, reprise de
formation, entre autres.

Le programme Unis pour Réussir a été très sollicité par
notre clientèle durant cette période particulièrement
complexe avec des problématiques souvent liées à de
l’isolement prolongé et un grand besoin de soutien
psychosocial.

108
participantes

J’ai trouvé rapidement un service
accueillant et chaleureux, efficace
et très professionnel.
Flor Mercedes Perez Robles, participante

17%

26%

8%

ont trouvé
un emploi

ont entrepris
une formation

ont bénéficié
de nos services
d’employabilité
Petites-Mains • Rapport annuel 2021-2022
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Programme de pré-employabilité
« Femmes : un pas vers l’emploi »

Le centre de la petite enfance Le Royaume de Petites-Mains
Renouvellement de l’entente avec Service Québec

Financé en partie par le
Gouvernement du Canada dans
le cadre de la Stratégie emploi
et compétence jeunesse

Offert depuis 2004 à Petites-Mains, le programme
« Femmes: un pas vers l’emploi » vise à soutenir et à
accompagner les femmes d’origine immigrante,
âgées entre 18-30 ans, dans leur recherche d’emploi
et à développer leur employabilité. Souvent qualifiées
avec des années d’expériences professionnelles
dans leur pays d’origine, elles font face à des défis
d’intégration non seulement sur le plan personnel,
mais surtout sur le plan professionnel où leurs
expériences ou leurs diplômes ne sont pas reconnus
une fois arrivées au Québec.
Le programme inclut deux parcours :
•
Le volet « Stage Exploration » avec 10 semaines en
atelier à Petites-Mains et 3 stages exploratoires
dans des lieux distincts ;
•

Le volet « Expérience de travail » avec 8 semaines
en atelier et 10 semaines d’expérience de travail
réelle en entreprise liée à leur champ d’intérêt
professionnel.

Durant la mise en oeuvre du programme, les
participantes ont des outils à portée de main pour
surmonter les obstacles à l’emploi au Québec et
élaborent un plan d’action personnalisé en vue
d’intégrer durablement le marché de l’emploi
ou d’entamer un parcours scolaire/formation
professionnelle en fin de parcours.

Depuis 2020, ce programme a changé de partenaire financier et
est subventionné par Service Québec. Grâce aux résultats positifs
démontrés au cours des deux dernières années, nous avons
renouvelé l’entente pour un an jusqu’au 31 mars 2023.

Ceci, par le biais de divers ateliers et séances
d’informations variés tels que : bilan de compétences,
découverte des emplois d’avenir, connaissance de soi,
droits des travailleurs et normes du travail au Québec,
réalités du marché du travail québécois, rédaction de
CV méthode dynamique de recherche d’emploi.

Inauguré en octobre 2018, le Royaume des Petites-Mains permet
à 50 enfants d’âge préscolaire de débuter leur propre processus
d’intégration à la société québécoise, de se familiariser avec la vie
de groupe et ainsi préparer leur entrée à l’école. La participation aux
programmes de Petites-Mains donne accès à des places prioritaires
pour le service de garde.
Durant l’année, sept enfants
de nos participantes et de nos
employé(e)s ont profité de ce
service essentiel.

Démarrés en plein contexte pandémique, ces ateliers
ont été tenus en présentiel et à distance permettant
aux intervenantes d’effectuer un suivi individuel et
psychosocial assidu des participantes tout au long de
leur parcours.
Par ailleurs, nous avons estimé qu’il était primordial
d’introduire des ateliers pratiques sur l’utilisation
des outils numériques tels que Zoom et Gmail, afin
de développer des compétences technologiques,
des habiletés pertinentes pour la recherche d’emploi
et l’exécution des tâches une fois en emploi ou aux
études.
Au terme de ces deux années d’entente, nous
sommes heureux d’avoir accompagné 30 finissantes
pour un taux de placement de 80%.

Merci à l’ensemble de nos employeurs partenaires
Petites-Mains a établi de nombreux partenariats avec
des employeurs québécois engagés dans différents
domaines tels que la vente, le service à la clientèle,
la restauration, la confection textile, l’administration
pour le placement en stage et en emploi de nos
participantes. Les domaines sont diversifiés selon les
compétences transférables acquises.

Nous continuons également de les consulter
pour ajuster nos formations. Les bénéfices sont
mutuels : en plus de contribuer à l’intégration socioprofessionnelle des participantes, nous permettons
à ces entreprises de profiter d’une main-d’œuvre
formée et motivée qui apporte une touche de
diversité et des compétences techniques.

L’intervenante me donne de l’énergie
positive chaque jour ce qui m’aide à
renforcer la confiance en moi.
Khaoula Ajjou, participante de
« Femmes : un pas vers l’emploi »

+30

finissantes
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58%

22%

en emploi

retour en étude
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Profil de la clientèle desservie
Sur un total de 222 femmes inscrites
en 2021/2022 dans nos formations
socioprofessionnelles et nos programmes de
préparation et de recherche d’emploi

Pays d’origine :

Nombre d’années au Canada :
5 et 10 ans : 10%
15 et 20 ans : 7%
- d’1 an : 37%

10 et 15 ans : 5%

1 et 5 ans : 28%

+ 20 ans : 13%

Statut au canada :

Citoyen : 40%
Résident
permanent : 51%

Réfugié : 9%

Niveau d’études :
Université : 16%

Tranches d’âge :
Aucun : 9%

55 et plus : 14%

Secondaire : 43%

46-55 ans : 19%

Petites-Mains • Rapport annuel 2021-2022

Sans revenu : 55%

Assistance-emploi : 20%

31-35 ans : 13%

Primaire : 23%
41-45 ans : 19%

16

18-24 ans : 5%
25-30 ans : 15%

Collégial : 7%
Tachnique : 2%

Situation financière

36-40 ans : 14%

Autre : 26%

Sur ce total de 222, nous retenons surtout que
109 femmes étaient sans revenu au moment
de la première rencontre avec l’intervenante
alors même que nombreuses d’entre elles (94)
étaient résidentes au Québec.
Audrey, cheffe d’équipe accueil et intervention
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La Fabrique
Confection éthique et sociale
En tant qu’entreprise d’insertion, nous avons à cœur
de valoriser trois volets : la formation, l’insertion
et la production. Grâce aux commandes d’articles
textiles, nous offrons une réelle expérience de
travail aux femmes inscrites dans un parcours de
formation en couture industrielle, contribuant ainsi
à leur insertion durable et épanouie dans la société.
L’achat local et éthique est de plus en plus valorisé
au sein de la collectivité, particulièrement depuis

Notre engagement durable
les débuts de la pandémie où les débats sur
l’importance de l’autosuffisance ont été relancés.
Plus qu’un service de confection textile, c’est toute
la dimension sociale de nos produits qui fait notre
identité et qui nous permet de collaborer avec des
clients toujours plus sensibles et nombreux.
Nous sommes fiers de faire partie de l’initiative
l’Économie sociale j’achète du CESIM.

Dans une perspective de développement durable,
nous travaillons depuis plusieurs années dans
divers projets afin de diminuer notre empreinte
environnementale.
Nous sommes fiers de collaborer depuis 2 ans déjà
avec la papeterie Saint-Armand qui récupère et
transforme les retailles de nos tissus 100% coton en du
papier artisanal.
Grâce à la modernisation de nos équipements de
travail en coupe, nous avons constaté une grande
diminution des quantités de retailles de tissu, tout en
nous faisant gagner beaucoup de temps dans cette
première étape clé de confection textile.

La Fabrique en quelques chiffres

242

Nous sommes en constante réflexion sur l’ajout
d’équipements plus performants pour répondre aux
besoins actuels du marché, notamment en termes de
cadence.

commandes
en 2021/2022

123 546

articles
confectionnés

483 000$

Le mot de Minh Hoang,
Gérant de la Fabrique de couture
C’est avec fierté que je présente les résultats
de la Fabrique de couture pour l’année 20212022.
Cela fait un an que j’ai rejoint l’équipe de
Petites-Mains comme gérant de l’atelier.
La mission me touche particulièrement
et c’est une grande opportunité pour moi
que de contribuer au développement de
l’organisme. Fort de mon expérience de 20
ans dans l’industrie du textile, ma vision est
d’amener la Fabrique à un niveau compétitif
adapté aux exigences et aux spécificités du
marché actuel, tout en favorisant la réussite
des femmes impliquées dans un parcours
d’insertion en couture industrielle.

total des ventes
Boutique en ligne
Amélioration des outils de travail et formation
Nous avons finalisé cette année un projet qui nous tient
beaucoup à cœur : la modernisation de l’ensemble de
nos outils dans le département coupe, échantillon et
patron. Après le système PAD configuré en 2020-2021,
nous avons accueilli une nouvelle table de flottaison
avec un étendeur intégré pour la préparation et la
découpe des tissus.
Nous sommes fiers d’annoncer que Petites-Mains se
trouve dorénavant au même niveau que les grandes
industries et manufactures au Canada.

18
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Après plusieurs années de réflexion sur ce projet, nous
sommes heureux d’annoncer que la boutique en ligne
est en marche!

Grâce à ces équipements techniques, nous avons
bonifié la formation en couture industrielle offerte à
nos participantes afin qu’elle soit plus représentative du
marché de l’emploi.

Nous avions à cœur d’offrir nos articles textile à une
plus large clientèle sensible à l’achat local, à l’économie
sociale ainsi qu’à l’insertion des femmes immigrantes,
et d’ici l’automne 2022, la boutique sera lancée.

En parallèle, nous avons fait l’acquisition de chaises
ergonomiques spécifiques aux machines à coudre
industrielles pour mieux maintenir le dos et favoriser le
confort des couturières.

Puisque l’inventaire des articles de notre boutique
sera distinct de celui de notre service de confection
textile, nos participantes impliquées dans un parcours
d’insertion auront l’occasion de travailler sur une plus
grande variété d’articles, favorisant ainsi leur entrée sur
le marché de l’emploi.

Crédit : Arthur Gauthier
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Le Café-Traiteur
Le Café-Traiteur fait peau neuve
Reprise des commandes
Nous avons constaté avec plaisir le retour des commandes de notre café-traiteur depuis l’assouplissement
des mesures sanitaires et le retour des réunions en présentiel. Ces commandes préparent avec succès nos
participantes aux réalités du marché de l’emploi et assurent une insertion réussie en entreprise.

568 300$

total des ventes

276

commandes
en 2021/2022

Après une année de planification et de préparation
des travaux, les grandes rénovations de la salle du
café-resto vont débuter en avril 2022. Elles incluront
un agrandissement de nos cuisines pour faciliter la
préparation des commandes du traiteur et un nouvel
espace café-resto et boutique pour nos clients.
Grâce à sa localisation stratégique face au parc Jarry,
nous serons fiers d’offrir à la communauté un lieu de
détente multiculturel et chaleureux, qui sera propice
à l’apprentissage des femmes en formation et à la
valorisation de notre mission sociale.

Depuis janvier 2022, date de mon entrée
en poste comme gérant du café traiteur,
j’ai la chance de collaborer avec une équipe
dynamique et enthousiaste sur des projets
diversifiés et engagés.

Partenariat Cantine pour tous
Le Café-Traiteur de Petites-Mains a développé une
expertise dans la préparation de plats nutritifs et
santé pour les enfants. En effet, depuis 2018, nous
préparons les repas et collations des enfants pour le
CPE Le Royaume des Petites-Mains, et depuis un an,
grâce à notre partenariat avec Cantine pour tous, pour
également les élèves de deux autres écoles situées
des quartiers défavorisés de Montréal. L’initiative de
la Cantine pour tous consiste à améliorer la sécurité
alimentaire des enfants, une mission qui nous touche
particulièrement.

Les plats surgelés
L’année dernière, l’équipe du Café-Traiteur a
travaillé pendant plusieurs mois avec passion au
développement d’un nouveau projet de plats sains
et nutritifs en format congelé. Grâce à l’acquisition
d’équipements spécialisés, c’est finalement au
printemps 2021 que nous avons lancé notre nouvelle
formule.
Nous proposons aujourd’hui cinq recettes
savoureuses du monde, en format individuel, avec une
version végétarienne pour ceux qui le souhaitent.
Ainsi, toutes les femmes engagées dans une
formation d’aide-cuisinière se familiarisent avec une
multitude d’équipements et de procédés spécialisés,
ce qui sera un atout pour leur futur employeur.

20
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Grâce aux retours positifs des enfants et de leurs
parents, nous planifions d’augmenter le nombre de
repas offert aux élèves en ajoutant deux autres écoles
dès la rentrée 2022.
Par ailleurs, à travers ces commandes, nous
permettons aux femmes inscrites dans un
parcours d’insertion d’acquérir des compétences
clé en restauration spécialisée, ce qui facilitera
leur intégration en emploi dans les cuisines
d’établissement.

Le mot de Jean-Charles,
responsable du Café-Traiteur

Partenariat Moisson Montréal
Grâce à l’accréditation de Moisson Montréal obtenue
en avril 2021, nous sommes fiers de soutenir notre
clientèle par des paniers de denrées alimentaires hebdomadairement et des repas santé à moindre coût.

J’apprends chaque jour aux côtés des
femmes en apprentissage de restauration,
et prochainement, le Café-Traiteur sera
rénové avec une nouvelle salle de restaurant
et des cuisines agrandies. Des conditions
stimulantes pour contribuer à la mission
sociale de Petites-Mains, qui me tient
particulièrement à cœur.

E ntre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, Moisson
Montréal nous a permis de donner une seconde vie à
35 685 kilogrammes de nourriture, représentant une
valeur de 205 901 $.

Le Café-Traiteur engagé
Aider les gens les plus démunis est au cœur de
notre mission, c’est pourquoi nous avons tenu
à participer à l’effort collectif durant la dernière
vague de froid cet hiver en préparant les repas
destinées aux personnes itinérantes hébergées
dans les hôtels et centres sportifs. Ce mandat était
en collaboration avec la Ville Montréal.
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Nos projets transverses
Les employés au coeur de Petites-Mains
Depuis de nombreux mois, une attention particulière
est accordée au dossier des ressources humaines afin
de remettre les employés de Petites-Mains au cœur de
ses priorités. Plusieurs démarches ont été entamées
pour améliorer les conditions de travail, notamment
la révision de la politique de rémunération, le
développement des avantages sociaux et la mise en
place d’un comité de ressources humaines. C’est un
dossier extrêmement important pour l’organisme car
c’est à travers l’engagement de ses employés que la
mission sociale de Petites-Mains pourra perdurer.

L’équipe s’est également restructurée avec la
présence de trois gestionnaires dans chacun des
trois départements : l’intervention, la Fabrique de
couture et le Café-Traiteur. Un comité de gestion
ainsi que diverses procédures et outils de gestion
ont également été mis en place pour soutenir les
gestionnaires au quotidien. D’autres employés ayant
des expertises spécifiques ont également rejoint
l’équipe : un poste dédié aux communications et au
développement de nos outils promotionnels existe
depuis 2020, et un poste pour le développement d’un
logiciel de gestion en 2022.

Une nouvelle image de marque

Concrétisation d’un outil de gestion

L’année 2021-2022 fut propice à l’avancement
de nombreux projets porteurs entamés l’année
précédente par l’équipe des communications :

Le projet de centraliser l’ensemble des activités
de Petites-Mains en un seul outil est en train de se
concrétiser grâce à l’embauche d’une personne
expérimentée dans ce domaine.

Après un an et demi de travail où plusieurs membres
de l’équipe ont été impliqués, la nouvelle image de
marque de Petites-Mains est maintenant finalisée
avec un nouveau logo, de nouvelles couleurs, qui
elles-mêmes se retrouveront dans les futurs locaux de
l’organisme ;
Le site Internet et la nouvelle boutique en ligne sont en
cours de développement et l’ensemble de nos outils
de communication sont en cours d’actualisation avec
un nouveau ton rédactionnel et de nouvelles couleurs
en accord avec l’identité visuelle. L’ensemble devrait
être dévoilé l’automne prochain.

Ce nouveau logiciel de gestion permettra de favoriser
l’échange d’informations entre les membres de
l’équipe, de faciliter la transmission de savoir aux
personnes nouvellement recrutées et d’analyser plus
profondément nos activités grâce à des données
consolidées.

La Fondation Petites-Mains
Rénovation des locaux
Notre grand projet de rénovation des locaux s’est
poursuivi durant l’année.
Nous avons rénové nos salles de classe avec
du nouveau mobilier et installé de nouveaux
équipements audiovisuels pour offrir de meilleures
conditions de formation à nos participantes et
étudiants de francisation.
La planification de nos rénovations au rez-de-chaussée
a été finalisée cette année par la création des plans
et du design des futurs locaux. Elles incluront
l’entrée principale, la réception, les bureaux dédiés à
l’intervention et au Café-Traiteur, la salle du café-resto,
l’agrandissement des cuisines ainsi que la façade.
22
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Les travaux vont commencer au printemps 2022 et
devraient se terminer cet automne.
Nous sommes fiers d’offrir des espaces plus plaisants
et chaleureux, qui seront à l’image de notre nouvelle
identité visuelle.
Nous souhaitons remercier et souligner la
participation du gouvernement du Québec, de
Montréal ainsi que de nombreux donateurs de la
Fondation Petites-Mains dans la réalisation de ces
projets.

Assurer la continuité de l’aide offerte par PetitesMains à la société et particulièrement aux femmes,
est au cœur des préoccupations de l’organisme.
C’est pourquoi Petites-Mains a mis sur pied en
2017 la Fondation Petites-Mains.
Les retombées des actions de Petites-Mains sont
vastes, d’une part pour l’insertion et l’intégration
des femmes immigrantes, et d’autre part au
niveau économique et social. En effet, nous
permettons à des femmes en difficulté de
s’intégrer dans leur pays d’adoption, de devenir
des citoyennes actives, et ainsi développer
un sentiment d’appartenance à la société
dans laquelle elles évoluent, valeurs qu’elles
transmettront à leurs enfants qui représentent
l’avenir du Canada.

Plusieurs femmes ayant fait un parcours à PetitesMains ont élevé des enfants qui ont pu aller à
l’université, et qui ont aujourd’hui un statut dans la
société. Par ailleurs, nous répondons aux besoins
de main d’oeuvre des entreprises québécoises
en formant des employé(e)s qualifiées et
désireuses de travailler. Enfin, à travers nos
services de confection textile et service traiteur,
nous valorisons une économie locale, éthique
et durable tout en contribuant à la réussite de
l’insertion professionnelle de nos participantes.
La portée extraordinaire des actions de PetitesMains a nourri la décision d’adopter une vision
sur le long terme et de créer une fondation
dont la mission essentielle est de soutenir le
développement et la stabilité de Petites-Mains.

Petites-Mains • Rapport annuel 2021-2022

23

Vie de l’entreprise
Pour la troisième année, nous n’avons pas pu souligner la réussite des femmes ayant terminé leur parcours durant
la célébration annuelle de Petites-Mains. Organisée habituellement à l’occasion de la Journée internationale des
droits des femmes, cet événement offre un moment inoubliable pour les femmes car c’est parfois le premier
certificat de reconnaissance qu’elles reçoivent dans leur vie. Nous sommes confiants de faire revivre très
prochainement cette lumineuse tradition!

Semaine Québécoise des rencontres
interculturelles
À l’occasion de la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles, les participantes du
projet d’employabilité ont ouvert une discussion sur
l’interculturalité à l’aide d’une activité de partage de
plats typiques de chez elles!

Finissante du projet d’employabilité
Félicitation à Marieme qui a décroché un beau poste
de couturière chez Samuelsohn ! Nous sommes très
fier·e·s d’elle et lui souhaitons le meilleur pour la suite!
Un grand merci à notre partenaire l’organisme l’Étoffe
du succès pour le don de vêtements professionels.

Avec l’assouplissement des conditions sanitaires, nous avons pu malgré organiser diverses activités avec les
femmes dont voici un aperçu des festivités.

Fête de l’Halloween

Bénévolat de Selwyn House School

Un vent de frisson a soufflé sur Petites-Mains pour
l’Halloween!...

Organisée avec l’école de Selwyn House School, ce fut
un beau moment de découverte de l’autre, de partage
et d’échange multiculturel.
L’occasion pour nos participantes de parler en
tête à tête avec des professeurs de leur parcours
d’immigration et de déconstruire des idées reçues.

Participantes et employé.e.s ont ainsi pu s’essayer
à différents jeux d’agilité et gagner la chance de
remporter notre terrible tombola ! L’occasion aussi de
partager cet aspect culturel du Canada.

MUD Girl
Les participantes en couture ont fièrement
confectionné les médailles de la course Mud Girl Run
2021, une course d’obstacles dédiée aux femmes
désireuses de se dépasser peu importe leur niveau
sportif.
Confection à partir des stocks non utilisés de
2020. Une production responsable, sociale et
environnementale!

Tables rondes et participation à la vie communautaire

Anniversaire et départ en retraite de Monsieur Ali Abdali
Nous avons célébré avec joie l’anniversaire puis quelques semaines plus tard, le départ en retraite de monsieur
Ali Abdali, anciennement le directeur des opérations de Petites-Mains! Impliqué au sein de l’organisme depuis
25 ans, il a grandement contribué aux fondations de Petites-Mains, notamment dans le développement des
relations de confiance avec les clients de production textile. Nous lui souhaitons une douce et active retraite!

Cette année encore, notre participation à la vie communautaire a été très active. Petites-Mains a siégé à
de nombreuses tables de concertation et de quartier et nous sommes également membres de plusieurs
regroupements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collectif des Entreprises d’Insertion du Québec
Table des Groupes de Femmes de Montréal
Regroupement des Organismes en Francisation du Québec
Table de Concertation des organismes au service des personnes Réfugiées et Immigrantes
Table de Concertation et d’Action en Employabilité du Centre-Nord
Table de quartier Parc-Extension
Table de Concertation Jeunesse Villeray Petite-Patrie
Rapprochement interculturel de Villeray (RIV)
Conseil d’Administration du CPE Le Royaume des Petites-Mains
La Cantine pour tous : Des repas sains et abordables pour tous
CESIM : Conseil d’Économie Sociale de l’île de Montréal

À travers ces tables et groupes, nous avons pu développer des partenariats durables avec d’autres acteurs
importants du milieu. Nous nous assurons de rester au courant des autres services offerts par nos partenaires, et
donc que nos services soient complémentaires et sans doublons.
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Remerciements

Un grand merci à nos bailleurs de fonds et
partenaires

Merci à nos fidèles clients
La Fabrique de couture
Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

Logistic

Arondissement de Ville Marie

Musée d’art contemporain de Montréal

Bibliothèques de la Petite-Patrie et de Rosemont

Office municipal d’habitation de Montréal

Bulcony

Penega

Centre Canadien d’Architecture

Renaissance Montréal

Collège Ahunstic

Société du Vieux Port de Montréal

Dépôt, Musée d’art contemporain des Laurenties

Stay Home Club Inc

First Nation Lands Manager Association

Université de Concordia

Fondation Alaya

Université de Montréal

Fondation de la Visite

Ville de Montréal

Merci également aux généreux donateurs
de Petites-Mains et de sa Fondation

Le Café-traiteur
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ACEF du Nord de Montréal

Fondation Lucie et André Chagnon

Amnistie Internationale

Institut Philippe Pinel de Montréal (IPPM)

Best Buy Canada Ltd

L’Appui Montréal

Cantine Pour Tous

Orchestre Symphonique de Montréal

CPE Le Royaume de Petites-Mains

OXFAM (Québec)

EQUITAS

SUCO

École Saint-Gabriel-Lalemant

UQAM

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Université de Concordia

Fondation du Grand Montréal

Université de Montréal

Fondation Filles d’Action

Ville de Montréal
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La grande famille de Petites-Mains
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7595 boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2R 1W9
514-738-8989 l info@petitesmains.com
www.petitesmains.com
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