


D’une banque  
alimentaire... 

 
 

 
 

À une Entreprise 
d’Insertion sociale 

 



NOTRE MISSION 

Aider les personnes en difficulté,  
principalement les femmes immigrantes, 

monoparentales et sans emploi, à sortir de l’isolement et 
à 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. 



Un aperçu de notre clientèle 

Provenance	des	pays	d’origine		



L’intégration passe par :  

L’INSERTION AU TRAVAIL  
AU QUÉBEC 

1. Communication en 
français 

2. Connaissance de la 
culture québécoise 

3. Compétences 
professionnelles 

§  Francisation 

§  Programme d’intégration 

§  Programme de pré-employabilité 
§  Formation socio-professionnelle 



Trois piliers 

ÉCONOMIE SOCIALE 

Volet formation 

Volet économique 

Volet insertion 
sociale 

§  Plan de formation adapté aux 
besoins du marché 

§  Expériences réelles de travail 
§  Développement économique et 

social de la société 
§  Revenus auto générés 

§  Séances d’information 
§  Accompagnement à l’intégration 

socioprofessionnelle des femmes 

Les 3 volets d’une entreprise 
d’insertion 



Les partenariats développés au fil des 
années 

Appui des institutions 
publiques 

Participation citoyenne 
et société civile 

§  Collectif  des Entreprises d’Insertion du 
Québec 

§  Chantier de l’économie sociale 
§  Comité de l’économie sociale de Montréal 
§  Tables de concertation du quartier 

§  Emploi Québec 
§  Service Canada 
§  Ministère de l’immigration de l’inclusion et 

de la Diversité 
§  Ministère de la famille 



Nos clients 

Trois fois par jour 

Dévi Déva Annabelle Racine 



Parmi nos employeurs partenaires : 

ATELIERS		
JEAN-FRANCOIS	
ROCHEFORT	



Les prix et reconnaissances : 





Et pour aller plus loin ? 

Petites-Mains lance sa première campagne de 
financement majeure 2017-2020 

1. La mise sur pied d’un centre de la petite enfance 
pour les enfants des participantes 

2. La modernisation des équipements de formation 

3. Des services d’accompagnement personnalisés 
pour les femmes en difficulté 



La problématique 

De quelle façon mobiliser les jeunes 
générations (18-35 ans) pour 

contribuer à notre mission sociale ? 

Sociofinancement? 

Défis sportifs? 

Concours? Bénévolat? 
Médias sociaux? 

Ambassadeur de renom? 

Événements collaboratifs? 



Votre mission 

Développer une stratégie pour : 
 

-  Augmenter la notoriété de Petites-Mains 
-  Faire connaitre notre campagne de 

financement, notamment auprès des jeunes 
générations 

-  Mobiliser la collectivité sur l’importance de 
soutenir les organismes d’insertion et 

d’encourager l’économie sociale au Québec 



MERCI  
de votre attention 

 


