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NAHID ABOUMANSOUR, RECONNUE PAR L’ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC
POUR SON ŒUVRE AUPRÈS DES FEMMES IMMIGRANTES
En cette Journée internationale des
femmes, le Journal, en collaboration
avec l’Ordre national du Québec,
a rencontré Nahid Aboumansour,
décorée de l’insigne de chevalière
en 2017. Cette distinction souligne
l’engagement indéfectible de cette
grande dame envers les immigrantes.

Directrice générale de Petites-Mains,
une entreprise d’insertion sociale et
professionnelle destinée aux femmes
immigrantes isolées et marginalisées,
Nahid Aboumansour a reçu le titre de
chevalière avec fierté : « Cela a été pour
moi une grande reconnaissance de la
part du Québec, comme si la société
québécoise remarquait et aimait tout
ce que nous faisons chez Petites-Mains.
Cette nomination m’a donné encore plus
de force pour poursuivre mes actions. »

Un parcours hors du commun
Libanaise d’origine, Mme Aboumansour

a immigré au Québec en 1989. À ce
moment, elle ne parlait pas français,
et ses diplômes d’architecture n’étaient
pas reconnus ici. Femme positive et
persévérante, elle s’est engagée comme
bénévole dans une banque alimentaire du
quartier Côte-des-Neiges, où elle a fait la
rencontre de sœur Denise Arsenault. C’est
avec cette dernière que la chevalière a
cofondé Petites-Mains en 1995.

Aujourd’hui, 28 ans après sa création,
l’organisme, qui emploie 35 personnes,
compte, en plus de l’atelier de couture
industrielle, un café-traiteur et un
centre de la petite enfance. Des femmes

peuvent y suivre des cours de français et
y obtenir une formation professionnelle
ainsi qu’une expérience de travail dans
les domaines de la couture industrielle et
de la restauration, notamment. De cette
façon, Petites-Mains aide, chaque année,
des centaines d’immigrantes à devenir
indépendantes et à intégrer le marché du
travail et la société.

Âgée de 67 ans, mère de quatre enfants
et grand-mère de sept petits-enfants,
Mme Aboumansour partage ce titre de
l’Ordre national du Québec avec toutes
ces femmes qui, comme elle, ont dû partir
de zéro pour s’intégrer à leur nouvelle
société : « Elles sont inspirantes pour moi
et pour nous tous. » Puisqu’elle a permis
à des milliers de femmes d’acquérir la
confiance et les bases pour s’épanouir
au Québec et y vivre en toute dignité,
avec Petites-Mains, Nahid Aboumansour
mérite pleinement cette reconnaissance
de la part de la population. Après tout,
elle est l’une de celles qui font « honneur
au peuple du Québec », comme le veut la
devise de l’Ordre.

Aujourd’hui, l’Ordre national du Québec
a publié une mosaïque illustrant toutes les
femmes qui en sont membres.

Pour visionner ces photos, rendez-vous
à ordrenational.gouv.qc.ca.

Pour en savoir plus sur Petites-Mains :
petitesmains.com

Pour lire la biographie de
Mme Aboumansour, consultez le répertoire
des membres sur le site de l’Ordre
national du Québec.

Nahid Aboumansour dans l’atelier de Petites-Mains.
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