
Rapport d’activité
Maison Orléans

2018-2019



La sincérité, la 
vérité et 
l’engagement 
de chacun et 
chacune de se 
soutenir sur la 
route de quête 
de sens

D’abord la vie
et la quête de sens

Un mot de Guy Fortier, président du Conseil d’administration

En parcourant ce rapport, vous plongez dans toute cette vie qui a 
marqué l’année 2018-2019 à la Maison Orléans. Elle jaillit de toutes ces 
rencontres de groupes qui donnent un espace d’humanité pour des 
personnes en recherche de sens. Vous y décèlerez la couleur unique et 
originale qui prend racine dans une inspiration, un charisme spécifique. 
La sincérité, la vérité et l’engagement de chacun et chacune de se 
soutenir sur la route de quête de sens permettent de traduire cette 
inspiration dans des mots et des gestes d’aujourd’hui et essentielle pour 
notre monde.

Vous verrez aussi tout le travail accompli et les défis relevés. La place et 
l’implication des personnes, des animateurs et animatrices, de l’équipe 
d’animation, du conseil d’administration, des bénévoles et du personnel 
de la Maison ont été un atout majeur pour toutes ces réalisations. En 
prenant le temps de mettre ensemble sur papier l’esprit qui est au cœur 
de la Maison, nous nous sommes dotés d’un phare et d’un repère qui 
guide notre recherche et notre développement. Nous nous sommes 
aussi donnés des outils pour garantir cette couleur unique de la Maison, 
pour que son fonctionnement soit pleinement en cohérence avec sa 
mission qui est appelé à se déployer pour répondre aux besoins de ceux 
et celles à qui la Maison ouvre ses portes. 

Nous vous invitons donc à vous laisser transporter par tout ce 
dynamisme qui surgira à la lecture des pages qui suivent pour entrer avec 
nous, en solidarité, dans cette aventure qui, tout en s’appuyant sur nos 
efforts collectifs, relève d’un élan, d’un Souffle qui se veut actif et 
présent pour son monde.
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Le conseil a la 
préoccupation 
que l’équipe 
permanente ait tout 
le soutien et les 
outils nécessaires 
pour traduire dans 
leurs responsabilités 
respectives l’esprit 
de la Maison.

Les membres du conseil d’administration
 Guy Fortier, président
 Nicole Désormeaux, secrétaire
 Lise Lambert, trésorière
 Alain Ferron, administrateur
 Jacques Bérubé, administrateur
 André Roy, administrateur-observateur sans droit de vote
 Roger Malenfant, coordonnateur

Principaux objectifs du conseil d’administration
 Plan d’action du conseil 2018-2021
 Finalisé le travail de restructuration
 Déterminer les outils de gestion en fonction de la mission de la 

Maison Orléans
 Code d’éthique de la Maison Orléans
 Politique de consentement en matière de publicité
 Établir un financement pour assurer la pérennité de la mission / plan 

triennal de financement
 Mettre en marche un plan d’action vision d’avenir

Les réalisations 2018-2019 du
Conseil d’administration

Un bilan de Jacques Bérubé, administrateur au Conseil d’administration

Les principales réalisations du Conseil d’administration

1. La spiritualité de la Maison Orléans

a. Approbation et diffusion du document « La spiritualité au 
cœur de notre pensée et de nos actions dans un Vivre-
ensemble librement affirmé » - L’essence de la mission et du 
pourquoi de la Maison Orléans.

Le conseil est choyé d’avoir participé au processus de réflexion et 
d’approfondissement qui a conduit au document. Le conseil 
porte ce même souffle dans son travail et ses responsabilités. 

2.        Réorganisation de l’équipe de permanents-es/ et chargé de   
projet/ et des bénévoles

a. Rêvions du poste Gestion administrative – secrétariat Sara 
Boutihier

b. Création du poste Intégrateur Web, poste visibilité qui apporte 
aussi un soutien au défi du financement - Martin Comeau

c. Encadrement soutien des bénévoles et des actions bénévoles
d. Poste non permanent Chargée de projet Béati Chantal 

Lusignan

3Rapport d’activités 2018-2019 – Maison Orléans



3.       Gestion du personnel et des bénévoles

Code d’éthique des permanents et des bénévoles
e) Politique de conditions de travail 

f) Pratique de fonctionnement collégial de la Maison Orléans

g) Politique contre le harcèlement 

h) Révision de la politique d'évaluation du personnel

i) Politique salariale (en cours)

Le développement de la Maison exige de mettre par écrit des modes de 
gestion clairs qui garantissent un mode de fonctionnement respectueux des 
exigences administratives tout en étant marqués par la réalité propre à la 
Maison.

4.         Campagne de sollicitation 2018-2019

Courbe ascendante l’ importance de prioriser le plan triennal de financement
Adopté en janvier

Dons en ligne 
sécurisés !
Afin de pouvoir recueillir les dons 
en ligne sans devoir y sacrifier la 
confiance de nos donateurs, nous 
avons doté notre site internet 
d’un certificat de sécurté, 
assurant que les dons que nous 
recevons sont fait selon les plus 
hautes exigences en matière de 
protection des données 
personnelles.
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5. Développement d’un financement à court et à long terme (en      
cours)

a) Création du poste Intégrateur Web qui apporte un soutien 
important pour relever le défi du développement du 
financement. (Martin Comeau)

b) Réorganisation de la gestion de dons sur le site web de la 
Maison Orléans

c) Réalisation du Projet Béati

d) Développement du réseautage de la MO et de sa présence 
dans le milieu.

 Le développement du financement demeure un défi important à 
relever avec succès si nous voulons assurer la pérennité de la Maison. 
C’est un défi collectif majeur et le conseil doit compter sur la 
contribution de tous les membres de la Maison. C’est vraiment 
ensemble qu’on peut y arriver!

6.         Communications :
 Refonte du site web et de ses fonctionnalités

 Déclination du « Look & Feel » des outils de communication 
de la Maison Orléans à partir du site Web.

 Dépliant pour la sollicitation des communautés religieuses

Une image web revitalisée !

En actualisant notre site internet, nous nous sommes permis de revitaliser 
l’image que projette la Maison Orléans pour le grand public et nos 
partenaires. Plus soucieux que jamais de bien vous informer sur nos 
activités et nos initiatives, nous nous sommes dotés d’une vitrine web 
énergique et charismatique.

Le développement 
du financement 
demeure un défi 
important à relever 
avec succès si nous 
voulons assurer la 
pérennité de la 
Maison. C’est un 
défi collectif 
majeur et le conseil 
doit compter sur la 
contribution de 
tous les membres 
de la Maison. C’est 
vraiment ensemble
qu’on peut y 
arriver!

«

»
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Les groupes rassemblent des personnes qui 
sont en quête espérant des réponses à 
différents besoins, et tous cherchent un sens 
aux événements et aux diverses expériences qui 
les ont bâtis.

Les participants et participantes veulent 
comprendre ce qui les fait agir, réagir ou 
souffrir.  Comment habiter sa vie, lui donner un 
sens, en intégrant sa propre mission. Faire de 
nos limites une force et découvrir l’unicité qui 
me fait moi. Le groupe devient un support de 
relèvement qui invite à rester debout sur la 
route de la vie. Pour d’autres le groupe est un 
outil de réinsertion qui vient aider à réintégrer 
leurs familles, le milieu du travail et devenir 
capable de s’engager dans la société. Le 
partage et la vie en groupe ouvrent les possibles 
guérisons et assurent un soutien qu’aucune 
thérapie ne pourrait garantir à long terme.

Les groupes qui composent la vie et 
l’action de notre Maison

Les groupes de la Maison Orléans sont des 
porteurs d’avenir pour les personnes qui 
étaient là enfermées, isolées dans leur 
quotidien et cherchant la main de l’autre. La 
force du rassemblement permet l’illustration 
des événements en révélant le sens des actes, 
des paroles et des silences qui nous habitent 
encore.

L’ultime désir de sens qui nous habite a besoin 
d’un lieu pour prendre le temps de comprendre 
l’invitation aux dépassements en misant sur les 
capacités de chacun et chacune. Le groupe 
alors devient un support de croissance pour 
tous.  

Libres de cheminer au rythme de leurs 
possibilités, les personnes peuvent grandir dans 
l’apprivoisement d’un sentiment de confiance 
envers eux-mêmes et envers les autres. C’est 
alors que prend naissance une fraternité teintée 
d’un esprit humaniste et de spirituel.

Le sens de chaque groupe dans notre programmation

1. Croissance spirituelle

Chaque premier dimanche de chaque mois, un 
thème en 9 points « L’éveil de la conscience » 
comment je m’aime? Comment j’aime mon 
corps, mon âme, mon esprit, ma sexualité. 
Verbaliser le vécu intérieur, faire des liens dans 
tout et avec tout ce que nous sommes comme 
être humain. Chaque parcelle de nous-mêmes 
est un tout.

2.Dessine-moi un espoir

Le deuxième jeudi de chaque mois, le thème 
de notre année en 10 rencontres « Des 
racines de libération ». C’est un partage avec 
des personnes du Centre fédéral de formation 
600 (CFF) et des personnes de la Maison 
Orléans. La démarche entreprise s’effectue 
par la découverte des possibilités, de ses 
capacités qui interviennent dans la croissance 
de soi. 

Les grands objectifs de ces rencontres 
demeurent une restauration de notre 
humanité et une meilleure intégration de 
notre dignité dans le but de mieux-vivre en 
société et d’y demeurer. Devenir libre suppose 
une liberté intérieure. 
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Le sens de chaque groupe dans notre programmation

3. Célébrer la vie au cœur de 
notre maison commune

6.Méditation

Prendre le temps avec deux démarches à 
l’approche différentes. La première se tient le 
mercredi soir aux quinze jours. Vivre un 
moment d’arrêt dans le silence, ouvrir son 
cœur, faire l’expérience de la méditation et  
prendre le temps de laisser les activités du 
quotidien. Entrer en relation avec soi, les autres 
et le Tout Autre dans une dynamique 
méditative suivie d’un partage-témoignage.

La deuxième approche, est le premier vendredi 
de chaque mois. Cheminement spirituel et 
méditation. Un repas en commun dans un 
silence méditatif qui prépare une réflexion et un 
partage sur un sujet choisi par un participant-
participante pour en approfondir le sens et sa 
dimension spirituelle. Un échange qui alimente 
la réflexion dans le quotidien de la vie. 

3 à 4 rencontres de réflexions annuelles. Une 
journée consacrée à une prise de conscience sur 
les nouveaux enjeux sociaux, écologiques et 
spirituels. Découvrir l’importance de notre rôle.  
Discerner avec d’autres à partir de nos 
expériences le sens des événements dans nos 
vies, en société, dans le monde. Proposer dans 
notre entourage un quotidien aux visions 
nouvelles vers des avenues pour notre temps.

4. Roche, papier et ciseau

5. Être qui je suis avec les 12 étapes

7. Au cœur de la Maison Commune

Le dernier dimanche du mois 10 brunchs 
rencontres. Réflexion et célébration de notre 
quotidien, retrouver le soutien nécessaire pour 
continuer sa route. Des personnes bénévoles 
de Jean Paul Morin, de la Maison Orléans et du 
centre fédéral de formation font le pari d’un 
vivre ensemble dans le partage et la 
célébration de leur quotidien. Un repas 
communautaire qui devient un point d’ancrage 
dans la poursuite d’une croissance fraternelle 
et spirituelle. Vivre de façon libre devant les 
défis et les choix que m’impose la vie en 
société.   

Le deuxième et le quatrième vendredi de 
chaque mois.  Partager dans l’action, stimuler 
l’engagement pour des personnes qui vivent 
l’isolement. « J’ai reçu et je redonne » pour ne 
pas oublier les plus oubliés.  Découvrir 
l’importance et la joie du don de soi dans des 
petits gestes qui disent tout.  Découvrir nos 
amis- amies plus âgé-e-s et isolé-e-s en 
société : Après 8 rencontres, le groupe est en 
plein développement.  Il a débuté ses activités 
en février 2019 et vise à établir un maillage 
avec d’autres groupes qui œuvrent dans une 
même dynamique.

Rencontre aux quinze jours.  Des rencontres 
aux multiples expériences avec des personnes 
aux prises avec des dépendances ou des 
attachements qui viennent assombrir la vie.  
Vivre ensemble nos différences dans une 
démarche avec les 12 étapes, chercher à vivre 
sans ce qui m’empêche d’être vraiment moi, 
trouver l’équilibre de ma vie de façon 
individuelle et collective et poursuivre 
librement les choix possibles de mon quotidien 
pour un mieux-être.
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9. Projet Béati – Impacts de la première 
partie du projet

Un groupe d’entraide et de prise de parole 
pour hommes victimes d’abus sexuels. Chaque 
mercredi soir permet de poursuivre l’échange 
et le partage du vécu de chacun, l’objectif de la 
prise de parole pour faire suite aux démarches, 
entreprisent ou non lors d’une session 
thérapeutique. Les principaux thèmes de cette 
année qui ont été abordés sont les suivants « 
La crainte d’avouer, d’être victime des 
préjugés. La honte et la culpabilité. Le 
sentiment d’incomplétude, de ls permanence 
des conséquences pour la victime et le manque 
d’espoir en une guérison potentielle.

Ce drame intime à des conséquences majeures 
qui sont bien réelles et dureront toute la vie

De l’Acte à la Parole est un lieu sécurisant, 
protégé, permettant aux participants, victimes 
d’agression et abus sexuels, de réexpérimenter 
la confiance, l’ouverture et le partage de son 
authenticité, de son identité et de personnalité 
pour initier le retour à une plus grande 
confiance en l’autre.

8. De l’Acte à la Parole

Les bénévoles qui ont participé au projet « Spiritualité et réinsertion sociale réussie » ont 
généreusement participé aux équipes de partage ou du soutien technique (repas accueil ..) 

en nous accordant plus de 850 h bénévolement.  

L’équipe du projet soutenue par la Fondation 
Béati  a pu briser un plafond de verre en ce qui 
concerne la perception de la société civile 
envers les personnes incarcérées. Nous avons 
pu lever le voile sur des préjugés que les 
participants entretiennent envers eux-mêmes 
et les autres. Au sein de notre milieu, des 
préjugés, des tabous, des jugements se sont 
effacés au fil du temps pour donner de l’espoir à 
un esprit de pardon et d’humilité, envers nous 
et les autres. Nous avons définitivement pu 
nous familiariser avec toutes les facettes de la 
méfiance qu’éprouvent les personnes blessées. 
Cette méfiance comme obstacle à 
l’avancement et que seule la patience de 
l’apprivoisement peut surmonter. Nous avons 
concrètement pu développer toute une pléiade 
d’approches relationnelles. Chacun de nous en 
est sorti transformé d’une façon durable. (Voici 
un court extrait du bilan du projet Béati dans sa 
première partie)

Plus de 50 gars du CFF ont participé à 5 ateliers 
sur les préjugés et sur la nécessité de 
l’engagement pour transformer le quotidien qui 
nous entoure ainsi qu’à d’autres ateliers de la 
maison.
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Le bénévolat à la Maison Orléans :

Mettre l’épaule à la roue de l’espérance !
Tous les animateurs-animatrices sont des bénévoles engagés dans la mission de 

la Maison Orléans. Ils sont des piliers importants dans la définition de ce que nous 

sommes. Le sérieux de leur travail donne à chaque groupe son originalité et sa 

particularité toujours inspiré de la Mission de la Maison Orléans. 

17%

17%

10%
7%12%

37%

Un total d’engagement bénévole de plus de 4100 
heures  pour le fonctionnement des activités

Animatrices et animateurs de
groupes

Conseil d'administration

Redressement de
l'administration

Comité d'animation

Rencontres individuelles et
représentation

Préparation des repas -
entretien

L’implication bénévole à la Maison Orléans :

Plus de 4000 heures en tâches de soutien

…faire des courses, cartes de souhaits, animation de groupes, 

bibliothèque, Photoshop, liaison, conseil d’administration, peinture, 

services de bureau, accueil, cartes de remerciement, cuisine, secrétariat, 

écoute, Power Point, Infolettre, accompagnement, équipe d’animation, 

aide avec site Web, entretien de l’immeuble bâtisse, activités 

d’autofinancement, et beaucoup plus encore.
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Don de soi, implication, engagement et service …

Un autre aspect important de notre accueilRéfection, entretien et réorganisattion 
de nos locaux

Le temps accordé à l’amélioration et la mise à 
niveau de nos locaux et l’ajout de deux salles de 
rencontres a exigé plusieurs heures de nos 
bénévoles, ils ont mis au service de notre 
Maison leurs talents et expertises dans un projet 
auquel ils croient.

Bénévolat pour effectuer ces travaux par les 
personnes du Centre fédéral de Formation et 
des bénévoles de la maison Orléans : plus de 
1200 heures travaillées.

Dons matériels pour effectuer les travaux : 
escompte des marchands, gratuités, dons de 
particuliers d’une valeur de plus de 5 100$.

L’accueil est une de nos valeurs les plus 
précieuses qui fait partie de notre mission, ce 
secteur s’est vu transformer aussi au rythme des 
changements de la Maison.  La fréquentation 
accrue de personnes individuelle suppose une 
réorganisation de ce secteur, en plus d’accueillir 
les personnes de la Maison Orléans nous 
recevons des groupes qui ont une mission 
apparentée à notre Maison.  Le groupe 
Fraternité Charles de Foucault (COPAM).  Le 
petit groupe AA démarche particulière. 
Des rencontres individuelles par certains 

intervenants du milieu utilisent sporadiquement 
nos locaux. Les raisons de leur demande : la 
possibilité de rencontre plus anonyme dans un 
lieu différent d’un bureau, dans une atmosphère 
sécurisante ce qui améliore la confidence et la 
confiance. 

L’être humain ne se nourrit pas seulement de 
paroles et de gestes, mais il se nourrit de pain.
Durant l’année nous avons accueilli et servi à 
notre table, plus de 1200 repas, ces repas ont 
été offerts dans plusieurs de nos activités cela 
pour soutenir, aider et aussi en reconnaissance 
des actions bénévoles accordées à la Maison 
Orléans. Une activité celle du Quilles-O-thon 
annuel contribue en partie aux financements 
pour maintenir cette reconnaissance.
L’organisation de ces repas est effectuée par 
nos bénévoles qui ont à cœur d’assumer 
l’ensemble de cette responsabilité qui nous 
permet   d’offrir ce service de grande qualité. 
Notre cuisinier attitré a fait des miracles dans sa 
cuisine à des coûts réduits.

Plusieurs fois dans l’année nous prenons du 
temps ensemble pour réfléchir sur notre façon 
de vivre certains grands ou petits événements 
qui interrogent les valeurs de notre mission. 
Trouver ensemble un nouveau langage, des 
moyens pour faire en sorte que notre humanité 
rayonne dans notre Maison en participant à la 
beauté du monde, demeure un défi que nous 
devons relever au quotidien. Faire grandir une 
attitude empathique envers ceux qui 
fréquentent la Maison Orléans nous permet de 
considérer cet autre défi du dialogue avec les 
différences, cela nous permet de croire que 
nous devenons riches des autres et humbles de 
nous-mêmes.

Plus de 300 personnes différentes ont participé 
aux fêtes, brunch, et repas qui amènent une 
réflexion sur les différentes réalités.

L’accueil chez nous, chez-vous par les 
gens de la Maison Orléans

Être au présent

Sans la participation de tous, rien ne serait possible.  
Sans votre générosité, rien ne pourrait se construire.  
Sans votre conviction, la mission de notre Maison 
perdrait sa chaleur humaine et sa capacité d’aimer, 
c’est simplement sans condition.
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Tous nos membres et nos bénévoles

Notre comité d’animation composé de bénévoles et de salariés

Yveline Ghariani, André Côté, Alain Blanchette, Martin Comeau, André Roy, Chantal Lusignan et Roger 
Malenfant.

Nos animateurs de groupes bénévoles

Lise Masse, et Louise Garnier, Jean-Guy Bonin et Martha St-Pierre, Claire Lacombe et Jacinthe 
Quévillon, Alain Blanchette, André Roy et Martin Comeau

Nos bénévoles responsables d’activités régulières

Le brunch : André Côté, Jacques Lussier

Les grandes rencontres : André Côté, Jacques Lussier, Yveline Ghariani, Claire Lacombe, Lise Lambert, 
Chantal Lusignan, André Roy.

Nos bénévoles responsables de secteurs :

Entretien et rénovation du bâtiment : André Côté, responsable - Jacques Lussier, Les gars et les 
bénévoles du Centre Fédéral de formation 600 et de la Corporation Jean-Paul Morin

Correction, parution des documents :  Martin Comeau, André Côté, Collete Normandeau,PSA et Lise 
Lambert

Nos personnes salariées et bénévoles : Roger Malenfant, Sara Bouthillier et Martin Comeau

Et tous ceux et celles qui de façon ponctuelle donnent de leur temps et de leur expertise pour soutenir 
notre mission. 

Ceux et celles avec qui nous relèverons le défis 2019-2020

Sœurs de

Sainte-Croix

CORPORATION DES 

SYNDICS APOSTOLIQUES 

DES FRERES MINEURS 

OU FRANCISCAINS

FONDS

MARIE-FRANÇOISE

Société des
Missions étrangères

Nos plus sincères remerciements à nos partenaires, ceux et celles qui 
rendent possible la mission d’accueil et d’accompagnement de notre maison.
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Maison Orléans
2166 avenue d’Orléans
Montréal QC – H1W 3R9 
514-522-8373
maisonorleans.org 

Sans la participation de tous, rien ne serait possible.  

Sans votre générosité, rien ne pourrait se construire.  

Sans votre conviction, la mission de notre Maison 

perdrait sa chaleur humaine et sa capacité d’aimer, 

c’est simplement sans condition.


