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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

Offrir une formation professionnelle et une expérience de travail réelle dans le
domaine de la couture industrielle, la restauration ou dans un autre domaine
de leur choix, adaptées aux besoins des partenaires et manufacturiers, en
vue de faciliter leur intégration complète et réussie à la société.
Encourager 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 revenu ou prestataires d’un soutien
public de revenu, à sortir de l’isolement et à développer en elles-mêmes un
sentiment d’appartenance à la société.
Rejoindre et aider le plus grand nombre possible de personnes à sortir
des différents programmes d’aide du gouvernement, comme l’assistanceemploi par exemple, afin qu’elles deviennent des membres actifs de la
société en apprenant un métier et ce, malgré un niveau de scolarité, ou un
diplôme souvent non reconnu.
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mot

de la présidente du conseil d’administration
C’est avec joie que je vous
invite à découvrir le rapport annuel
2016-2017.
J’aimerais tout d’abord
souligner l’engagement de Mme
Nahid Aboumansour, directrice
générale et co-fondatrice de PetitesMains avec Sœur Denise Arsenault
de la Congrégation des Sœurs de
Sainte-Croix. Depuis 22 ans, Mme
Aboumansour s’implique pour la
dignité et la réussite de chacune
des femmes qui se présente à
Petites-Mains, une cause exemplaire
et inspirante. Je salue également
l’engagement,
le
dévouement
et dynamisme de toute l’équipe
impliquée dans la mission sociale de
l’organisme.
Petites-Mains
termine
l’année avec un élan de renouveau
et d’enthousiasme. Afin de réaliser
les aménagements nécessaires aux
espaces de formation et mettre
en place le futur centre de la petite
enfance Le Royaume des PetitesMains, Petites-Mains lance sa
première campagne de financement
majeure.
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En tant que présidente,
je me joins aux membres du
conseil d’administration et c’est
avec beaucoup de fierté que nous
portons à votre connaissance les
accomplissements et les prouesses
administratives de la direction de
Petites-Mains pour leur gestion de
projets et leur gestion financière,
efficace et transparente établie au fil
des années.
J’aimerais remercier les
membres du conseil d’administration
de Petites-Mains, les membres du
comité de communication formé
en 2016, ainsi que les bénévoles
impliqués pour leur contribution à
l’atteinte des objectifs et au succès
de la campagne de financement.
les
meilleures
Offrir
conditions aux femmes est
l’objectif principal derrière chaque
action, et je tiens à vous partager
mon admiration pour tout le travail
réalisé à Petites-Mains. Grâce aux
différents programmes et formations
proposés au sein de l’organisme, les
participantes obtiennent des outils
de travail performants, découvrent le
fonctionnement du Québec, peuvent
apprendre ou approfondir la langue
française, et surtout peuvent acquérir
des compétences transférables
sur le marché du travail. Parmi
ces compétences, mentionnons
la
discipline,
la
ponctualité,
l’autonomie dans l’exécution d’un
travail, le respect des directives, la
concentration sur les objectifs de
production et la collaboration avec
les collègues. Tout ce savoir-être et
toutes ces qualités acquises, dont
chaque formateur et intervenant
de Petites-Mains peut témoigner,
aideront chacune des participantes à

maintenir leur place sur le marché du
travail, dans n’importe quel métier.
Petites-Mains
est
beaucoup plus qu’un lieu de
formation, c’est une véritable
famille qui accueille à bras ouvert
chaque personne comme elle
est, et qui, à travers ses outils de
formation, permet de faire rayonner
leurs talents pour mieux intégrer la
société.
Je me revois le jour de
célébration annuelle de PetitesMains qui s’est tenue en mars 2017.
Cet événement soulignait la Journée
des femmes et permettait de remettre
un certificat d’accomplissement
à toutes les finissantes de nos
programmes. Cette soirée-là, je
regardais chaque participante, et je
voyais une magnifique communauté
de futurs travailleurs, telle une grande
famille, qui avait acquis une capacité
à rayonner et redonner à ceux qui les
entourent. Quand je les regardais, je
pensais qu’elles étaient dorénavant
outillées pour répondre aux futurs
défis de leur vie, mieux préparées à
les relever, grâce à l’apprentissage
diversifié reçu à Petites Mains. J’étais
fière de leur chemin parcouru ; je ne
voyais que des gagnantes !
Pour terminer, j’aimerais
vous
partager
deux
des
magnifiques devises de PetitesMains : « tisser un monde de
possibilité » afin que chacune
prennent «
l’avenir entre ses
mains » !

Suzanne Tremblay
Présidente du conseil
d’administration

Rapport
de la directrice générale

C’est toujours avec joie et gratitude que je partage les accomplissements de
Petites-Mains. Voilà vingt-deux années que je dédie ma vie et mon énergie à la
cause des personnes dans le besoin, majoritairement des femmes immigrantes
et marginalisées ; et il n’y a pas de plus belle récompense que de retrouver la
passion de mon métier dans le regard rempli de bonté et d’espoir des femmes
participantes de Petites-Mains. En leur permettant d’acquérir des outils et
connaissances essentielles à leur intégration socioprofessionnelle, nous leur
permettons d’écrire une nouvelle page de leur vie. Félicitations à toutes les
participantes et finissantes pour leur courage et leur résilience durant leur
parcours à Petites-Mains!

Photo : Virginie Gosselin
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2016-2017 nous a réservé de
grands et stimulants défis que tous les
membres de l’équipe vous expliqueront
en détail tout au long de ce rapport. De
mon côté, je vais souligner différents
projets et avancements sur lesquels je me
suis particulièrement impliquée.
L’une des plus grandes
forces de Petites-Mains est son
équipe passionnée et dévouée. Pour
récompenser ses efforts et offrir de
meilleures conditions de travail, nous
sommes fiers d’offrir depuis 2017 une
assurance collective et un REER collectif.
Je les remercie chaleureusement pour
leur implication dans l’organisme
L’année passée, j’étais heureuse
de vous annoncer la signature de
l’entente avec le Ministère de la Famille
pour la mise en place d’un centre de la
petite enfance Le Royaume des PetitesMains. En effet, la garde des enfants a
toujours été la préoccupation majeure
des mères, retardant en conséquence
leur intégration. De plus, les enfants
issus de l’immigration ont des besoins
spécifiques liés à leur réalité. Grâce à
ce centre de la petite enfance, nous
permettrons d’une part d’encourager
les femmes à prendre leur avenir en
main, et d’autre part de contribuer
au développement socioaffectif des
enfants, afin de préparer leur entrée
à l’école et plus largement, à la vie en
société. Le CPE sera donc un service
additionnel et essentiel à notre mission
sociale.
Au cours des mois qui ont suivi la
signature de l’entente, nous avons travaillé
fort à la concrétisation du projet et au
recrutement des meilleurs professionnels
spécialisés dans l’implantation de CPE.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de
vous annoncer les débuts imminents
des travaux de prédémarrage. Ces
travaux permettront de réaliser une
grande rénovation des locaux, condition
nécessaire avant l’implantation du CPE.
Nous espérons pouvoir ouvrir Le Royaume
des Petites-Mains d’ici l’automne 2017 et
ainsi accueillir 50 enfants (10 poupons et
40 enfants de 18 mois à 5 ans).
Pour pouvoir financer les travaux
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du CPE, qui représentent des coûts beaucoup plus élevés que nous
avions prévu, et en parallèle, pour moderniser les équipements de
formation et offrir un accompagnement spécialisé pour les femmes
en difficulté, nous lançons cette année notre première campagne de
financement majeure. Intitulée « L’avenir entre nos mains », nous
avons un objectif financier de 900 000 $ réparti sur trois ans. Grâce à
la sollicitation de différentes fondations, communautés religieuses
et entreprises, nous avons atteint 20 % de l’objectif financier de
notre première année. Depuis mars 2016, pour nous soutenir dans
cette campagne, un comité a été mis en place au sein de l’organisme.
Merci à tous les membres bénévoles et de l’équipe pour leur précieuse
contribution à l’émergence de cette campagne.

Remise des certificats lors de la célébration de la
Journée internationale de la Femme le 17 mars 2017

Une nouvelle structure est également en train de naître :
la création de la Fondation Petites-Mains. En effet, afin de faciliter la
collecte et la gestion des dons, le conseil d’administration a décidé de
créer cette fondation qui devrait être fonctionnelle d’ici la fin 2017.
L’année 2017 sera sous le signe des travaux et des rénovations.
En plus de l’implantation du centre de la petite enfance, nous allons
rénover notre cuisine et acheter de nouveaux équipements commerciaux
afin d’offrir de meilleures conditions de formation aux participantes du
parcours d’insertion en cuisine. Ainsi, ces rénovations permettront aux
participantes de travailler dans des conditions reflétant les réalités du
marché, ce qui contribuera à leur réussite professionnelle. De plus,
nous allons rénover nos salles de formation et refaire la réfection du
toit. Ces rénovations sont rendues possibles grâce à l’obtention
de deux subventions du gouvernement : l’une du Secrétariat à la
région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, dans le cadre du Fonds d’initiative et de
rayonnement de la métropole; et l’autre du Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation dans le cadre du Programme
d’immobilisation en entrepreneuriat collectif.
Depuis la création de Petites-Mains en 1995, nous avons
développé de nombreux projets pour répondre aux besoins de notre
clientèle et c’est toujours avec beaucoup de gratitude que j’observe les
excellents résultats de chacun d’entre eux : les trois parcours d’insertion
socioprofessionnelle en couture industrielle, en restauration et en

bureautique financés par Emploi Québec ; le programme
d’intégration financé par le Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le programme
de francisation financé par le MIDI, le programme de
préemployabilité financé par Service Canada et le
programme pour les minorités visibles en collaboration
avec le Collectif des entreprises d’insertion du Québec,
Emploi Québec, le MIDI et la Ville de Montréal. À ce jour,
grâce au dévouement et la passion d’une équipe
de cœur, ce sont plusieurs milliers de femmes qui
ont aujourd’hui trouvé leur place dans leur nouvelle
société d’accueil.
Malgré ces nouveautés et ces accomplissements,
nos programmes restent toujours aussi sollicités — notre
banque de candidats arrivant aujourd’hui à plus de 900
personnes. Notons que plus de 80 % de ces femmes
sont sans revenu alors que nous devons accueillir 60 %
de prestataires du soutien public dans notre parcours
d’insertion. Nous poursuivons nos démarches
auprès de nos différents partenaires pour faire valoir
l’importance d’augmenter le nombre de places dans
nos différents programmes en réponse à la demande
grandissante des femmes et aux besoins en main
d’œuvre exprimés par les entreprises employant nos
participantes. Malgré tout, avec la même passion, nous
continuons nos efforts afin aider davantage de personnes
et amener notre mission sociale toujours plus loin.
Au cours de l’année, nous avons eu l’opportunité
de recevoir une grande visibilité auprès des médias, des
blogueurs et des photographes. Vous les découvrirez à la
fin du rapport. Nous avons été très touchés par tous les
mots d’encouragements et le soutien des Montréalais à
chacune de leurs diffusions et publications. L’immigration
a toujours été une réalité au Québec, cependant, je
pense que l’arrivée massive des réfugiés syriens a
largement conscientisé le grand public sur l’importance
de tendre la main à ces personnes dans le besoin. La
vie communautaire est très active à Montréal, et la
générosité des Montréalais très précieuse. Que ce
soit à travers du temps bénévole, une contribution
financière, ou des encouragements, chaque geste
contribue à faire rayonner notre organisme et
aider davantage de personnes. Nous sommes très
reconnaissants de toutes ces implications.

la vie quotidienne de Petites-Mains et qui contribuent
à la réussite de notre mission. Merci également aux
communautés religieuses pour leur généreux soutien
depuis toutes ces années, et à tous les donateurs
impliqués dans notre campagne.
Je tiens à remercier tous les clients qui font
appel à notre atelier de couture pour leur projet textile
et à notre service traiteur pour leur événement. Grâce à
ces commandes, les femmes participantes apprennent
le métier et acquièrent une première expérience de travail
au Québec. Merci de soutenir l’économie sociale, un
des acteurs majeurs de développement économique
local à Montréal!
Enfin, j’adresse mes sincères remerciements aux
Ministères qui nous soutiennent financièrement dans la
continuité de nos programmes et services.
À vous cher lecteur, je vous remercie
chaleureusement de l’attention que vous porterez à
ce rapport. Au plaisir de partager avec vous nos futurs
accomplissements, je vous souhaite une bonne lecture.
Nahid Aboumansour
Cofondatrice et Directrice générale

Les fondatrices de Petites-Mains; Sœur
Denise Arsenault et Mme Aboumansour

Pour finir ce rapport, j’aimerais remercier toutes
les personnes, tous les organismes et entreprises
impliqués dans notre mission. Tout d’abord, les membres
du conseil d’administration, qui ont à cœur la mission
de Petites-Mains et qui apportent un précieux soutien
dans toutes les étapes et décisions de l’organisme.
Ensuite, tous les membres du personnel qui réalisent
un travail extraordinaire afin de maintenir le bien-être de
l’organisme et d’assurer celui des participantes. Merci à
tous les stagiaires et bénévoles qui sont impliqués dans
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Profil
de la clientèle desservie

Pays d’origine des finissants du parcours d’insertion

Canada (1)
Swiss (1)
Roumanie (1)
Tunisie (2)

Syrie (1)

Maroc (10)

Mexique (1)

Haïti (5)

Algérie (4)
Sénégal (1)
Guinée (1)

El Salvador (2)
Colombie (1)

Chine (2)
Taïwan (1)
Pakistan (1)
Inde (1)

Côte d’Ivoire (2)
Congo (1)

Viêt Nam (1)

Sri Lanka (1)
Bangladesh (1)

R.D.C. (1)

Chili (1)

Sur un total de 45 finissants en couture, café-resto et bureautique, et 4 finissants en PIMV en 2016 - 2017
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Marie-Yolette
Finissante en couture
Dès ma rencontre d’inscription à PetitesMains, je m’y suis sentie en famille.
L’intervenante qui m’a accueillie m’a donné
espoir en m’assurant que je pourrai revenir
à mon métier, la couture, et que je pourrai
aider les membres de ma famille restés en
Haïti. Tout au long de mon parcours, je me
suis sentie soutenue par les formateurs et
formatrices, ainsi que par les intervenantes.
J’ai terminé ma formation en décembre 2016,
et depuis ce temps-là, je travaille dans mon
domaine. Je rêve de pouvoir un jour retourner
en Haïti pour ouvrir un atelier et enseigner
aux personnes le métier de la couture
pour qu’elles puissent elles aussi, devenir
financièrement autonomes. Petites-Mains est
pour moi la porte d’entrée pour réaliser ce
rêve.
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rapport
du directeur des opérations

Nous sommes heureux de vous présenter les
accomplissements des activités de production en couture
industrielle et en restauration de Petites-Mains. Grâce à
ces deux services offerts, nous permettons d’une part
à nos participantes inscrites en parcours d’insertion
d’apprendre le métier à travers de vraies commandes,
et d’autre part, de contribuer au développement
socioéconomique et local de la Ville de Montréal. Tous
nos revenus sont redistribués dans nos programmes et
formations, favorisant ainsi notre mission sociale. Merci à
tous nos clients d’encourager l’économie sociale!
Année après année, grâce la bonne réputation
de notre atelier de couture, nous sommes fiers de
compter parmi nos clients des entreprises et organismes
de renom : le service Incendie de la Ville de Montréal,
Renaissance, Trois fois par jour, la Fondation de la

378

Nombre de
commandes
en 2016 - 2017

Visite parmi tant d’autres. En parallèle, de plus en plus
de jeunes créateurs et designers prometteurs nous
sollicitent pour donner vie à leur collection textile éthique
et locale : Divanina, Devi Deva, D’un sac à l’autre, Dans
le sac... Félicitations pour leur engagement envers une
économie écoresponsable et leur soutien envers notre
mission sociale!
Enfin, nous sommes heureux de vous partager
une nouveauté : la création d’une collection textile
exclusive de Petites-Mains pour la cuisine (tabliers, sacs
à lunch et mitaines de cuisine). Développés en partenariat
avec Desjardins, ces accessoires sont disponibles sur le
site : www.bonidollars.ca.
Ali Abdali
Directeur des opérations

92694

Nombre d’items
confectionnés à
Petites-Mains

Petites Mains, c’est plus qu’une relation
d’affaires. On y découvre un personnel attentif
et courtois. Ce sont des gens de cœur qui sont
prêts à offrir leur aide autant aux étudiants qu’à
leurs clients! En utilisant les services de PetitesMains je suis assurée d’obtenir de la qualité! De
plus, lorsque j’y vais, j’en profite pour me régaler
au café Inter Mission en bonne compagnie!
- Katy Pettigrew, Fondatrice
D’un Sac à l’autre

Au-delà du fait d’avoir reçu nos sacs et nos tabliers dans
les délais escomptés, le travail était particulièrement soigné.
Mais ce qui nous a le plus marqués, c’est la gentillesse, la
convivialité et le professionnalisme de l’équipe.
C’est en ami que l’on est reçu, quoi de plus normal pour des
gens qui se sont donnés pour mission d’aider les autres !
Fantastique, une mission qui donne foi en la nature humaine.
- Franck Hénot, Propriétaire
Fromagerie Bleu et Persillé
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Les participantes en formation d’aidecuisinière avec leur formatrice, Mme Samira

Depuis 2009, le service traiteur Inter-Mission a
collaboré avec plus de 600 clients. La qualité et le
professionnalisme de nos services sont de plus en plus
reconnus, ce qui nous a permet d’acquérir chaque
année de nombreux nouveaux clients et surtout, de
contribuer au succès d’événements d’envergure.
Parmi eux, nous pouvons citer le festival de Robotique
organisé par Fusion Jeunesse et la Journée de la Relève
en recherche organisée par l’ACFAS. De plus, suite à
l’obtention d’un appel d’offres public en mars 2017, nous
sommes heureux de vous annoncer qu’Inter-Mission est

le service traiteur de la société des célébrations de 375e
anniversaire de Montréal! À l’occasion de ces festivités,
les participantes du parcours d’insertion en cuisine ont
imaginé un savoureux biscuit au beurre à l’effigie du 375
MTL, aujourd’hui proposé dans notre menu.
Au cours de l’année 2017, la cuisine va être rénovée pour
de nouveaux équipements de restauration, ce qui nous
permettra d’offrir de meilleures conditions de formation
aux participantes du parcours d’insertion en cuisine.

Taux
de
satisfaction

98%

Notre lunch fut fort apprécié, ce fut un plaisir de l’organiser avec
vous! Je n’hésiterai pas à passer ma commande avec vous pour
notre prochain événement. S’il vous plait, remerciez de notre part
les cuisinières pour leur travail et le livreur aussi qui a été plaisant,
prévoyant et professionnel. Toute l’équipe a été très impressionnée
par la mission d’Inter-Mission Café Resto et nous vous souhaitons
tous les succès. Je n’hésiterai pas à vous recommander. Au plaisir de
collaborer avec vous à nouveau lors de notre prochain événement.
Anne-Marie C.
Technologie Esstalion

92%

Renouvellement
des
commandes

Augmentation du chiffre
d’affaires par rapport à
l’année 2015 - 2016

61%
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programmes
offerts en 2016 - 2017

Formations socioprofessionnelles
Taux
de
placement

Opératrice de machine à
coudre industrielle
39 finissants

10

Aide-cuisinière
4 finissantes

90%

Commis de bureau
2 finissantes

Les formations socioprofessionnelles restent au
cœur de la mission de Petites-Mains : soutenir
les personnes marginalisées, principalement
les femmes immigrantes, dans leur processus
d’intégration sur le marché du travail. Comme
chaque année, les demandes d’inscription
ne cessent d’augmenter. Actuellement, plus
de neuf-cents femmes attendent d’obtenir

une place dans l’une de nos formations.
Plus de 80 % d’entre elles sont sans revenu
et ne sont pas admissibles aux programmes
d’aide gouvernementaux. C’est pourquoi il
est essentiel que nous puissions augmenter
le nombre de places dans nos formations afin
que les personnes les plus démunies trouvent
un emploi rapidement.

910

finissants
pour l’année
2016 - 2017

heures dans
un parcours
de formation

45

420

nouvelle
demandes
d’inscription

Au Québec, chacune sa place!
Le programme « Au Québec, chacune sa place » vise à soutenir le développement personnel et
professionnel des femmes inscrites. Il a été conçu pour répondre aux besoins des réfugiées syriennes
ainsi que toutes femmes souhaitant découvrir la culture québécoise et insérer le marché du travail.
D’une durée de quatorze semaines, il offre des cours de français, des séances d’information sur
la société québécoise et le marché du travail, des activités et visites culturelles, un suivi individuel
ainsi qu’un stage de trois semaines. Cette année, nous avons pu accompagner vingt-six femmes
auparavant isolées dans la société, dans leur parcours d’intégration au Québec. Seize d’entre elles ont
terminé le programme depuis octobre. Le programme prendra fin en septembre 2017. Les bénéfices
de ce programme sont multiples : au fil des semaines, grâce à l’accompagnement personnalisé des
intervenantes, les femmes gagnent en confiance en elle et découvrent le fonctionnement de la société
québécoise, elles définissent des objectifs personnels et professionnels pour trouver leur place dans la
société et un plan d’actions précis pour les atteindre. Nous espérons avoir une collaboration continuelle
avec le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion pour les années à venir afin de
poursuivre ce programme essentiel et aider plus de personnes dans le besoin à s’intégrer au Québec.
Sur les 16 finissantes
programme, à ce jour :

du

· 9 femmes travaillent actuellement
· 2 planifient un retour aux études
· 3 sont en recherche active
d’emploi et ont passé au moins une
entrevue
· 1 femme est enceinte

80%

n’avaient aucune
expérience de travail
québécoise

70%

étaient au Québec depuis
trois ans ou moins

46%

n’avaient pas terminé
l’école secondaire

Femmes : Un pas vers l’emploi
La première année du programme « Femmes : Un
pas vers l’emploi » fut un grand succès! Les quinze
participantes du programme, récemment arrivées et
toutes âgées de moins de 30 ans, ont pu bénéficier
d’un encadrement de treize semaines à PetitesMains. Ce programme leur a permis de comprendre
le marché du travail québécois et d’appréhender au
mieux les obstacles qu’elles pouvaient rencontrer
durant leur processus d’insertion professionnelle.

10
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Pays d’origine différents
Finissantes en emploi

À la suite des ateliers et séances d’information, elles ont
également chacune réalisé une expérience de travail de
vingt-cinq à trente-six semaines en entreprise. Le succès
du programme s’est répandu et nous avons déjà une liste
de plus de cinquante femmes désireuses d’assister à la
deuxième cohorte. Nous espérons recevoir l’accord de
Service Canada afin de pouvoir relancer le programme pour
l’année 2017 – 2018!

e
xd t
Tau men
e
c
pla 87%

Finissantes ont fait un retour aux études
Sont en recherche d’emploi actif

Fête de fin du programme,
premier jeu de quilles!
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Nadege

Finissante en cuisine,
Programme d’intégration
pour minorités visibles

J’ai tout aimé de mon parcours à PetitesMains, surtout faire la livraison des
commandes! Étant nouvellement arrivée
à Montréal, cela m’a permis de connaître
davantage la ville et d’approfondir mes
compétences en service à la clientèle. Avant
de commencer ma formation, c’était presque
impossible de me trouver un travail ; tout ce
que j’ai appris à Petites-Mains était nouveau
pour moi! Je suis contente d’avoir appris
autant de diverses choses à Petites-Mains,
surtout l’apprentissage de la rapidité en
production! Maintenant que je suis au travail,
je sais que je suis capable de réussir. Je
pense que c’est important d’être à l’écoute
et d’être prête à apprendre.
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Sessions par année
Nombre d’étudiants
Heures par semaine

4
272
12

Francisation
Cette année, la campagne de sensibilisation « Apprendre
le français, c’est gratuit et gagnant! » lancée par le MIDI
nous a permis d’accueillir de nouveaux étudiants, femmes
et hommes, dans nos cours de francisation. Nous avons
travaillé sans relâche afin de nous adapter au nouveau
système d’inscription et d’évaluation en ligne mis en place

par le ministère durant l’année. Nous aimerions souligner
au MIDI l’importance des programmes de francisation à
temps partiel : de nombreux étudiants sont au début de
leur processus d’installation et les longues démarches
que cela implique ne leur permettent pas d’entreprendre
des cours à temps plein.

Programme d’intégration pour minorités visibles
Cette année, le Programme d’intégration pour
minorités visibles a accueilli quatre participantes. Il
s’adresse aux jeunes femmes immigrantes âgées
de 18 à 35 ans. Elles ont eu l’occasion de compléter
une formation en couture ou en cuisine, en parallèle
avec des cours de francisation et d’activités
socioculturelles diverses suivis avec des participants
inscrits dans d’autres entreprises d’insertion. C’est
avec enthousiasme et avec l’aide de nos équipes
de formation et d’intervention que les participantes
ont réalisé les premières étapes essentielles à leur
intégration socioprofessionnelle.
Sur les quatre participantes :

4
2
3

Participantes n’avaient pas terminé l’école secondaire
Participantes au Québec étaient depuis plus de 5 ans,
sans aucune expérience de travail
Finissantes sont actuellement en emploi
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Hélène

Bénévole extraordinaire
De découvertes en découvertes ...
A l’automne 2015, alors que j’entamais ma retraite
après avoir œuvré plus de 36 ans en éducation à titre
d’enseignante et de directrice d’une école primaire privée, j’ai
franchi les portes de Petites-Mains pour offrir mes services de
bénévole.
On m’a alors accueillie les bras ouverts avec un
immense sourire. J’ai immédiatement compris que je venais
de découvrir non pas uniquement un organisme d’insertion à
l’emploi mais un milieu de vie qui choisit d’entrer en relation
bienveillante avec l’humain.

Cette observation s’est vite confirmée
alors que j’ai eu le bonheur d’animer, dans le
cadre du programme « Au Québec, chacune
sa place! », des sessions portant autant sur
les éléments de la société québécoise que sur
la recherche d’emploi. J’ai alors eu le privilège
d’être guidée par des coordonnatrices
inspirantes puis de rencontrer des femmes
ouvertes, résiliantes et déterminées à
apprendre et évoluer. Ces parcours de femmes
m’ont grandement inspirée et m’ont permis de
découvrir tout un volet de notre société.
A cet égard je tiens à remercier toutes
les participantes du programme « Au Québec,
chacune sa place! » à qui j’ai enseigné et
qui m’ont tellement inspirée. Vous m’avez
insufflé un vent de jeunesse par votre désir
d’apprendre, de vous entraider, de rire, de
partager et cette expérience a littéralement
transformé la « jeune » retraitée que je suis!
Merci!

Les participantes du programme « Au Québec,
chacune sa place! », avec Hélène et deux stagiaires

- Hélène, bénévole

Parutions dans les médias
• Juillet 2016 : «Renoncer à son métier et aider des
immigrantes», entrevue radio entre Nahid Aboumansour
et Isabelle Craig pour l’émission radio Pas Banale la Vie
sur Radio Canada

• Décembre 2016 : « Une vie à construire », reportage sur
Nahid Aboumansour et l’histoire de Petites-Mains pour
l’émission Second Regard sur Radio Canada
• Janvier 2017 : Madame
Nahid Aboumansour est
l’un des 21 Montréalais
visionnaires sélectionnés
par le Musée McCord
pour son projet « Inside
Out » dans le cadre de
l’exposition
Notman,
photographe visionnaire.

• Septembre 2016 : «En principes : Nahid Aboumansour»,
Madame Aboumansour explique les cinq valeurs qui
guident sa vie au quotidien pour le Magazine Nouveau
Projet
• Octobre 2016 : « Petites-Mains, entreprise d’insertion
innovante » conférence à la Grande Bibliothèque de
Nahid Aboumansour, organisée par la Fondation BANQ
• Octobre 2016 : « Foncer coûte que coûte », Article
de Sophie Mangado sur Nahid Aboumansour pour le
Journal Le Métro
• Octobre 2016 : « Les « Petites Mains » sous les grandes
ailes de Nahid Aboumansour », entrevue radio entre
Nahid Aboumansour et Paloma Martinez pour RCI Radio Canada International

Photo : Cindy Boyce

Pour avoir accès aux liens directs, veuillez consulter : www.petitesmains.com/actualites
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rabeb

Participante en bureautique
Ce qui m’a attiré à Petites-Mains, c’était
la mission. J’ai adoré l’idée de faire une
formation, d’obtenir une expérience de
travail et de pouvoir aider les personnes.
J’étais nerveuse au début, car dans mon
pays d’origine, le poste de réceptionniste
n’est pas considéré comme important.
C’est un petit travail. Mais j’ai vite compris
qu’ici, on travaille en équipe et que
tous les postes sont importants. J’ai eu
l’occasion de beaucoup travailler sur mes
compétences, autant professionnelles
que personnelles : j’ai découvert le travail
en équipe et j’ai aussi développé mon
autonomie. Même mon mari a remarqué
un grand changement! Il dit que je suis
une femme forte maintenant. Je voudrais
remercier toute l’équipe de Petites-Mains,
qui travaille si fort pour aider les femmes.
Merci pour l’occasion que vous m’avez
donnée et pour votre patience. Je sais
que maintenant je pourrai travailler avec
n’importe quelle équipe, dans n’importe
quelle entreprise!
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Hommage
à la générosité

Un grand merci à tous nos clients fidèles!
Production couture
ARO InterNational
Bluecony
Bois urbain
BOOLOO
Centrale des Syndicats Nationaux
Design Québec
Desjardins Caisse d’Économie Solidaire
Dévi-Déva

Dispensaire Diététique de Montréal
Développement et Paix
Fondation de la Visite
Hôpital Général Juif
Regroupement des popotes roulantes
Renaissance Montréal
Sleep comfort
Trois Fois par Jour

Unité d’Intervention Mobile l’Anonyme
Université Concordia
Université McGill
Université de Montréal
Université de Québec à Montréal
Ville de Montréal

Service Traiteur Inter Mission
AEENAP Montréal
Association Francophone Pour Le Savoir
(ACFAS)
Carrefour International
CCMM–CSN
Centre d’Éducation et d’Action des
Femmes de Montréal
Centre Jeunesse de Montréal
Chantier de l’économie sociale
Coalition québécoise contre la traite des
personnes
Concertation Montréal
Desjardins
FTQ - Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec

Fusion jeunesse
Hôpital Fleury
Institut national de la recherche
scientifique
Institut universitaire de gériatrie de
Montréal
La Société des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal
Médecins du Monde
Ministère de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations
Ministère des Finances
One drop (Cirque de soleil)
Projet Montréal
Société de l’assurance automobile du
Québec

Syndicat
des
spécialistes
et
professionnels d’Hydro-Québec
Tennis Canada
Trajet jeunesse
Ubisoft
Université Concordia
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal
Université McGill
Urgence Santé
Ville de Montréal
Women in International Security (WIIS)
Canada
Y des femmes de Montréal

Sincères remerciements à tous nos donateurs et partenaires financiers!
Les communautés
religieuses
Emploi Québec
Ministère de la Famille
Secrétariat
à
la
région
métropolitaine
du
ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion
Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation
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merci

aux membres du conseil d’administration
2016 - 2017!
Mme Suzanne Tremblay
Maître Eliane Touchette-Dansereau
Mme Nahid Aboumansour
Sœur Mariette Thibodeau
Sœur Monique Bisaillon
Maître Joanie Poirier
Mme Karine Tawadros

Présidente
Co-présidente
Administratrice
Trésorière et secrétaire
Administratrice
Administratrice
Administratrice

Nous avons la chance de pouvoir compter sur nos stagiaires et nos bénévoles qui contribuent avec générosité et dynamisme
à réaliser notre mission. C’est avec plaisir et fierté que nous vous comptons comme des membres à part entière de PetitesMains. Nous souhaitons vous remercier infiniment pour votre dévouement et votre implication quotidienne. Merci également aux
photographes de Portraits de Montréal pour leurs magnifiques photos présentées dans ce rapport.
Grâce à vous, Petites-Mains grandit et rayonne un peu plus chaque jour!

L’équipe de Petites-Mains

Christina, Natalie, Line, Katy, Samira, Navid, Mme Aboumansour, Mustapha,
Maryam, Josée, M. Abdali, Sonia, Bechara
Absents de la photo : Houria, Myriam, Maude, Leila, Shamima, Valli, Jashoda,
Kim, Emilia

petites-mains

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

/PetitesMains

/petitesmainsmtl
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