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Alex Paradis-Bellefeuille, président du conseil d’administration

La résilience se définit comme la capacité de résister à l’adversité, de 
devenir plus fort.e suite à une épreuve difficile. S’il y a bien un mot qui 
décrirait l’esprit de la Maison Orléans, de notre société et de notre monde en 
2020-2021, c’est bien celui-ci : résilience. 

Au travers du deuil, de la solitude, de l’anxiété et des montagnes russes de 
confinement et déconfinement qui ont caractérisé une situation de 
pandémie mondiale, notre Maison a vu ses valeurs et sa mission mises à rude 
épreuve. Comment se maintenir à flot, lorsque le financement menace 
d’être coupé à tout moment? Comment répondre aux besoins de nos 
membres lorsque nous sommes confinés? Comment vous accueillir, et 
ensemble partager notre espace de paix alors que nous sommes forcés de 
fermer la porte? 

C’est par la résilience, grâce aux ressources extraordinaires de nos membres, 
organisateurs, employés et membres du conseil d’administration que nous 
sommes encore là cet été. C’est leur dévouement et leur travail acharné, 
fiers représentants de leur amour pour leur prochain, qui nous ont maintenu à 
flot. À vous toutes et tous qui nous avez soutenu et aidé sans compter, que 
ce soit par votre temps, vos dons ou vos mots d’encouragement, je vous 
remercie du fond du cœur. Comme toujours, vous êtes la raison pour laquelle 
nous sommes encore là : non plus simplement parce que votre présence 
motive nos efforts, mais parce que vous avez mis la main à la pâte et 
participé au cercle vertueux d’entraide, de générosité et d’accueil de 
l’autre qui font partie des valeurs essentielles de la Maison Orléans.  

Cette année, nous n’avons certes pas eu autant de rencontres et d’activités 
en présentiel qu’au cours des années précédentes, mais vous trouverez au 
travers de ces pages que la Maison n’a tout de même pas chômé. Nous 
avons entre autres bâti un programme complet s’opérant sur plusieurs mois 
en collaboration avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration du Québec qui nous permettra d’engager le pas vers un 
enrichissement du dialogue entre les nombreuses communautés composant 
notre Québec; nous avons assuré, à bout de bras et malgré la distance et le 
confinement, un échange et le partage d’espoir entre nos membres, nos 
administrateurs et nos confrères judiciarisés du programme Insertion sociale 
réussie. 

Votre Maison Orléans vous attend, remplie d’espoir que ces retrouvailles se 
fassent rapidement. Vous avez maintenant l’occasion de découvrir nos 
surprenants accomplissements en 2020-2021, et de vous aussi vous 
émerveiller de tout ce qu’on a pu accomplir dans un contexte si difficile. 
Peut-être resterez-vous également songeurs à  propos du fait que ces bons 
coups dus à la résilience, cet élan de résistance et d’adaptation face à 
l’adversité, n’ont été possibles que dans le contexte de la pandémie. 

Dans notre réalité actuelle de réouverture prudente de nos vies, je vous 
souhaite une bonne lecture, la santé et surtout, de belles retrouvailles avec 
ceux que vous aimez. 
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Notre mission

La Maison Orléans accueille et rassemble sans condition, les 
individus qui recherchent un sens à leur vie à travers 
l’acceptation et le respect de soi et des autres. Elle offre un lieu 
où ces mêmes personnes sont reconnues, acceptées et aimées 
et peuvent librement se développer.

Nous favorisons le développement d’un milieu fraternel, 
chaleureux et familial pour tous, où nous pouvons librement 
développer et partager notre humanité en favorisant la prise 
de parole et les échanges en vue de :
. briser l’isolement ;
. expérimenter la confiance ;
. aider à la découverte de ses forces ;
. créer un sentiment d’appartenance ;
. susciter une reconnaissance ;
. faciliter un engagement social.

Nos valeurs

Tous sont bienvenus à la Maison Orléans sans égard à l’âge, la 
scolarité, la culture, la nationalité, l’orientation sexuelle ou la 
religion.

Il importe de toujours préserver et renforcer l’atmosphère 
fraternelle et familiale.

Tous et toutes, sans exception, sont égaux et ont leur place 
dans un climat de respect, de confiance et de solidarité.

Chaque personne doit pouvoir s’exprimer librement.

L’apprentissage se fait par l’écoute des autres et l’expression 
de soi.

La Maison Orléans – SFEP est un organisme de bienfaisance.
Numéro d’enregistrement: 119 146504 RR 0001

Vos dons sont pour la Maison Orléans l'assurance de la continuité de 
notre mission. Si minime soit-elle, votre contribution nous aide à aider, 
surtout en temps de pandémie.
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Donner la parole 
pour 
comprendre 
l’autre. Le début 
d’un dialogue
sans jugement 
qui permet de 
créer des liens 
de confiance 
aux couleurs de 
la dignité.

Notre identité



Le conseil 
d’administration a la 
préoccupation 
que l’équipe permanente 
et les bénévoles aient 
tout le soutien et les outils 
nécessaires pour 
traduire dans leurs 
responsabilités respectives 
l’esprit de la Maison et de 
sa mission.

La vie de la Maison 
Orléans est basée sur la 
responsabilité individuelle 
et communautaire. 

Les membres du conseil d’administration sont tous 
bénévoles :

 Alex Paradis-Bellefeuille, président
 Lise Lambert, trésorière
 Nicole Désormeaux, secrétaire
 Frédéric Dejean, administrateur
 Guy Fortier, administrateur
 Claire Lacombe, administratrice
 Roger Malenfant, directeur général 

Les principales réalisations sont:

 La progression du Plan d’action 2018-2021 a ralenti le pas, 
mais a continué sa route, en adaptant ses actions en 
fonction de la pandémie et a reporté certains de ses 
objectifs vers 2022-2023.

 Pour nous, il est tout à fait naturel d’ouvrir nos portes à la 
différence culturelle, sociale, religieuse et à l’écologie 
humaine ou sexuelle.

 2020-2021, c’est l’année durant laquelle la Maison s’est vue 
confrontée à la réalité du confinement planétaire et a dû 
s’ajuster. Grâce au généreux soutien financier du 
gouvernement du Canada en période de pandémie, la 
Maison Orléans a pu bénéficier du:

 Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes 
(CUEC), incluant les organismes de bienfaisance qui 
est un prêt sans intérêt de 60 000 $ dont le 
remboursement sera dû le 31 décembre 2022 et qui 
entraînera une radiation de l’ordre de 20 000 $;

 Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), en 
tant qu’employeur, cette subvention a permis d’éviter 
des pertes d’emploi et de couvrir une partie des 
salaires de nos employés.

 Grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration, de 
la Francisation et de l'Intégration du Québec, nous avons 
mis de l’avant, en suivant les règles sanitaires, un projet soit 
d'amener ensemble dans un dialogue des jeunes et moins 
jeunes, de nouveaux arrivants et des résidents québécois 
afin que chacun et chacune puisse prendre conscience de 
l'expérience personnelle et commune des autres.

 La continuation du plan triennal de financement pour 
assurer la pérennité de la mission et des services.

 La campagne de souscription des membres et des amis de 
la Maison Orléans lancée en février 2021, a reçu une 
réponse touchante et énergisante avec la manifestation 
d’une espérance très forte de maintenir en vie la Maison 
Orléans après la pandémie. Le suivi de cette campagne a 
été assuré par deux bénévoles, André Côté et Jacques 
Lussier.

Les réalisations du conseil d'administration

.
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 Malgré tout, la pandémie a eu des effets positifs car elle a permis à 
l’organisme de faire une introspection, de réfléchir et de découvrir 
des avenues qu’elle n’aurait peut-être pas considérées 
auparavant. 

 Roger Malenfant, directeur général et André Roy, chargé de 
projet, ont assuré la réalisation des activités réalisables selon les 
consignes sanitaires que le gouvernement du Québec a instaurées. 

 Depuis avril 2020, nous nous sommes trouvés devant des défis qui 
nous apparaissaient parfois insurmontables : briser l’isolement, la 
marginalité, la santé mentale et la désespérance de ceux que la 
pandémie menace au quotidien. 

 Nous avons dû nous ajuster André Roy et moi, Roger Malenfant, car 
ce qui se faisait en présentiel pour des ateliers et des groupes 
spécifiques, pour répondre à certains besoins, n’était plus possible 
compte tenu de la pandémie. Notre travail s’est rapidement 
transformé en télétravail. 

 Les rencontres de soutien faites par André et Roger sont devenues 
individuelles, par moyens téléphoniques, virtuels ou sur le trottoir. Les 
difficultés, les souffrances et le mal de vivre, tout cela ne se confine 
pas, au contraire cela s’accentue et demeure bien réel. 

 Roger Malenfant coordonne et participe à une Commission 
internationale laïque qui nous permet de mieux saisir le quotidien et 
les différences de divers pays tels que le Brésil, la Colombie, le 
Pérou, Madagascar, la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande et 
le Vietnam.

 Lise Lambert, trésorière bénévole, a actualisé les modes de gestion 
de la maison en collaboration avec Mohamed Hocini, comptable. 
Nous sommes propriétaires de notre immeuble et plusieurs 
dépenses (taxes, assurances, Hydro-Québec, téléphones) sont 
incontournables malgré le télétravail. De plus, il faut se rappeler 
que toutes nos activités et services sont offerts à tous gratuitement. 

 André Côté et Jacques Lussier, bénévoles, ont assuré le 
fonctionnement sécuritaire à l’extérieur et dans l’immeuble de la 
Maison Orléans même s’il n’y a pas eu d’activités en présentiel. 
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Une équipe en action avec le conseil d’administration malgré 
la pandémie



Développement de nos activités et leur financement

Réalisation de projets

1. Insertion sociale réussie, projet soutenu par le financement 
de la Fondation Béati a été réalisé. Bien que les hommes 
judiciarisés participant aux activités aient déjà parcouru un 
long chemin de développement personnel au préalable, 
nous avons été témoins encore une fois de belles 
métamorphoses face à la façon de communiquer et de 
raisonner pour plusieurs d’entre eux. 

o Le 29 janvier 2021, en acceptant notre bilan final du projet, la 
Fondation Béati nous a notamment écrit : « La Fondation est 
heureuse d’avoir pu vous soutenir dans la concrétisation de 
ce magnifique projet. Aucun effort n’a été sacrificié pour 
mener à bien les objectifs que vous vous étiez fixés. Vos 
réalisations sont remarquables et votre bilan est représentatif 
de tout travail sous-jacent que ces réalisations exigent. Au 
nom de la Fondation, je vous félicite pour votre travail de 
soutien et d’accompagnement pour la réinsertion sociale 
des hommes incarcérés. Nous sommes assurés que votre 
travail a eu et aura de nombreuses répercussions sur leur 
bien-être, leur transformation intérieure ainsi que de 
l’importance de leur accorder tous les droits et la dignité 
auxquels ils ont droit. Dommage que la pandémie vous ait 
coupé des ailes, mais je suis convaincue que vous saurez 
comment mobiliser l’intérêt en continuant votre 
rayonnement. » Michelle Issa, Chargée de projet. 

o Cela nous permet donc de croire en sa continuité lors de la 
reprise de nos activités post-confinement.
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Réalisation de projets - suite
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2.  Au cœur du dialogue, la rencontre en vue d’un mieux-être 
social, dossier dans le cadre du programme Immigration, 
mobilisation et diversité, soutenu financièrement par le 
ministère de l‘Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
du Québec. Le projet a débuté le 1er avril 2020.   

L’arrivée de la pandémie de COVID-19 amena une panoplie 
de difficultés et de conséquences sur l'ensemble de la société 
et particulièrement sur la réalisation de notre projet. Ces 
conséquences ont évolué dans le temps, en lien avec les 
restrictions d'ordre sanitaire qui ont instauré différentes formes 
de confinements et surtout en soirée avec les couvre-feu. Ces 
restrictions nous ont poussés à quitter physiquement notre 
organisme pour devenir des télétravailleurs et d'utiliser Zoom.

Ces définitions de l’UNESCO correspondent précisément à 
notre démarche : « Il s’agit d’un processus incluant l’échange 
ouvert et respectueux d’opinions entre des individus et des 
groupes différents par l’appartenance et le patrimoine 
ethniques. Ce processus basé sur le dialogue a pour objectif le 
mieux-être social et vise à amener les participants et les 
participantes à verbaliser leurs réalités propres. La définition de 
Dialogue interculturel, religieux et linguistique se base sur la 
compréhension et le respect mutuels. Le dialogue interculturel 
est donc un outil essentiel pour résoudre les confits interculturels 
de manière pacifique et la condition préalable du 
développement d’une culture de la paix. »

Parler de soi et écouter l’autre, voilà le début de la création 
d’une relation davantage épanouie entre les personnes vivant 
au Québec. Le contexte québécois actuel est rempli de 
tensions sociales et raciales. Nous devons plus que jamais 
dialoguer afin de créer et d’accentuer des liens solides entre 
les communautés.

L'élaboration du projet fut possible même pendant la 
pandémie essentiellement grâce à la collaboration étroite 
entre Roger Malenfant, le directeur général et André Roy, le 
chargé de projet et de Frédéric Dejean, expert du comité 
aviseur (bénévole). Cette élaboration fut continue et évolua 
au fil du temps, des actualités et des préoccupations actuelles 
relatives notamment au racisme systémique et aux préjugés 
reliés aux personnes racisées.

La recherche d'organismes partenaires potentiels dont certains 
experts en matière d'inclusion et d'interculturalisme furent 
entreprises mais la collaboration fut remise à plus tard.  

Chaque atelier cherche le même but, celui de briser les 
barrières et s’engager dans des chemins moins parcourus, 
ceux qui élargissent la connaissance de l’autre.
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4.  Nous en sommes venus à 
croire
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Cette attitude nous l’avons toujours placée au cœur de nos actions et 
de nos projets.

La pandémie a mis sur pause tous les groupes sauf deux qui se sont 
poursuivis sur Zoom. Ce sont: 

 Gestion du stress par la pleine conscience (MBSR) offerte 
gracieusement par Lucie Masse, instructrice certifiée MBSR;

 Méditation et cheminement spirituel avec les animateurs Lise Masse 
et Louis- Marie Ouellet, bénévoles.

L’écoute, le soutien et l’orientation que nous faisons nous ont amenés 
vers les ressources actives durant la pandémie dont notamment 
l’Armée du Salut, l’organisme Service Oxygène et la Société Saint-
Vincent-de-Paul. Plusieurs rencontres se sont tenues avec eux et ces 
liens nous ont permis d’élargir les possibilités de réponses que nous 
pouvons donner soit pour l’aide à trouver de la nourriture ou 
l’orientation vers des ressources alimentaires, le travail en lien avec les 
organismes pour le logement, les dépannages et le soutien à la 
recherche d’emploi, surtout pour les personnes en maison de transition. 

Des témoignages nous sont parvenus par le biais de cartes, de lettres et 
de courriels nous mentionnant l’espérance à un retour à la Maison 
Orléans dans le but de continuer à vivre la fraternité et le partage de 
nos valeurs. Voici quelques extraits:  « J’aimerais tellement vous exprimer 
ce que je ressens et vous êtes spéciaux », « J’ai hâte de retrouver ma 
famille Orléans », « Je veux à mon tour aider à aider ». Ce sont des 
témoignages parmi tant d’autres qui viennent nourrir notre 
engagement et le désir d’aller plus loin.

Notre participation à une commission internationale laïque nous permet 
de comprendre et de mieux nous préparer à accueillir les personnes qui 
cherchent une terre d’asile et à s’épanouir dans la société québécoise.

L’après COVID-19 ne sera que la continuité. Notre vision n’est pas de 
recommencer, mais bien de continuer notre route vers une destination 
commune, celle d’une société plus juste et inclusive. L’expérience de la 
pandémie est venue valider notre désir de placer la personne au cœur 
de nos actions pour établir des liens inconditionnels entre nous et en 
développant l’esprit de chacun et de chacune. Avec l’expérience 
vécue, chaque groupe, ancien ou nouveau, permettra d’enrichir la 
poursuite de leur objectif.
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Le bonheur n’est pas une destination, c’est 
l’attitude avec laquelle on voyage



Le bénévolat à la Maison Orléans, c’est plus de 4 500 
heures en action qui ont été générées durant cette 
année de pandémie

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui sont bénévoles et qui 
en posant des petits gestes que personne ne voit transforment notre 
milieu, surtout en temps de pandémie.

Peu importe ce que nous sommes, ce que nous faisons ou ce que 
nous donnons, nous allons tous ensemble donner une vision d’avenir 
à la Maison Orléans.
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Conseil d’administration, gestion,  
planification, vision d’avenir, orientation : 
43%

Activités de groupes en virtuel, gestion et suivi 
de projets, participation à l’international : 
29%

Planification et financement:  16%

Organisation des locaux en fonction de la 
COVID, entretien de l’immeuble et 
aménagement extérieur : 12% 

C’est le temps que nous accordons en donnant un peu de nous-mêmes 
qui change le monde. Cet espace temps pris au cœur de nos vies 
devient famille et fraternité créant ainsi un sentiment  d'appartenance 
où le quotidien devient meilleur malgré les défis.

Voici quelques témoignages de nos bénévoles:  

« Si vous n’étiez pas là, ma vie n'aurait pas de sens. » 

« Si je suis bénévole, c’est pour être au service des autres et de 
partager. » 

« Être bénévole équilibre ma vie et élargit mon horizon. » 

« Le bonheur que je reçois n’a pas de prix. »  

« Être bénévole à la Maison Orléans nous porte à croire que nos actions 
changent le présent d’une espérance en un futur déjà présent. »
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Fonds
Marie-François

Sœurs de Sainte-Croix 
secteur Québec

.

10
Rapport d’activités 2020-2021 Maison Orléans

Les dons de particuliers:

membres, amis et 

dons testamentaires

Les  fondations Béati et 
J.A. DeSève et le 

Fonds Marie-François 

Le Fonds international de 
solidarité des Petites Sœurs de 

l’Assomption,  Congrégation de 
Notre-Dame du Québec,   

Franciscains du Canada, Sœurs 
de Sainte-Croix, secteur Québec  

Gouvernement du 
Québec et 

Gouvernement du 
Canada

Congrégation de Notre-Dame 
du Québec

La Maison du Monde



Une année qui a commencé dans l’inconnu et qui nous amène  
à percevoir le monde autrement. Nos défis seront d’autres 
occasions de bâtir un monde différent et plus juste. Notre 

espérance demeure la même soit, croire en l’humanité et à ses 
beautés. Notre Maison est la maison commune qui gardera sa 
porte ouverte et ses fenêtres laisseront entrer la lumière et ses 

défis deviendront une force dans la certitude 
d’un amour inconditionnel.

Roger Malenfant 
Directeur général

Le 31 mars 2021
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