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 Alex Paradis-Bellefeuille, président du conseil d’administration 

 

Nous y sommes. Ce moment tant attendu, le redémarrage prudent de nos vies 
mises sur pause pendant plus de 2 ans de suite. Comme ailleurs au Québec et 
dans le monde, la Maison Orléans a réouvert enfin ses portes en octobre dernier 
et continue de tout faire, dans le respect des mesures actuelles, pour être 
présente et offrir un espace sécuritaire à ses utilisateurs et utilisatrices. Sa 
mission ne change pas : offrir un foyer humain, un accueil inconditionnel, dans 
lequel on peut ouvrir les canaux de communication, se (re)découvrir et s’inspirer. 
 

Se voulant un vecteur de ressources pour aider la communauté, la Maison 
continue de valoriser et diversifier ses partenariats avec des organismes publics 
et communautaires, dans le but de toujours créer plus de liens, de discussions et 
de soutien entre les individus qui forment notre société. À la Maison Orléans, 
nous sommes conscients que chacune de nos histoires personnelles, nos forces et 
nos différences nous rendent utiles et contribuent à notre collectivité. 
 

Vous vous apprêtez à parcourir un compte-rendu des actions de la Maison 
Orléans en 2021-2022. Ce dernier résume la somme de nos efforts soutenus par 
votre collaboration et vos dons. Il se veut un exemple de ce que l’entraide et la 
détermination peuvent accomplir. Au travers de ces pages, vous découvrirez ce 
que à quoi la Maison s’est attelée cette dernière année et ce qu’elle a réussi 
malgré ces temps incertains. Vous lirez aussi sur l’apport et le soutien 
indéfectibles dont ont fait preuve nos participantes et participants, bénévoles, 
employés, membres du conseil d’administration. Après tout, la force d’un foyer 
n’est égale qu’à l’unité de ses membres… 
 

Une bonne lecture et une excellente année 2022-2023. 
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   La vie ne s’invente pas, elle se crée 

Depuis plus de 23 ans, la mission de la Maison Orléans, s’est inspirée de la vie au 
quotidien des personnes qui vivent dans Hochelaga-Maisonneuve et qui 
fréquentent la Maison. La diversité des participants et des participantes enrichit 
notre unicité et devient signifiante dans notre milieu et ailleurs. Sensibles aux 
personnes qui cherchent un sens à leur vie, notre mission a toujours eu comme 
trame de fond le souci de l’être et de son humanité.  

Bien des activités ont évolué au cours des années, plusieurs personnes et 
plusieurs groupes se sont succédés, à différents moments de notre histoire. 
Prendre soin les uns des autres, de notre quartier, et de notre société motive 
notre démarche et notre développement. Encore aujourd’hui, la Maison s’adapte 
à ce que la vie lui apporte, même au travers de la COVID19.  

Nous gardons précieusement comme un trésor ce qui nous anime : l’accueil sans 
condition, le respect, l’écoute, le soutien de la prise de parole pour ceux qui sont 
sans voix et le développement du sens de l’engagement envers soi et les autres.  

À la Maison Orléans, nous n’avons pas appris à soustraire, mais à ajouter, puisque 
la richesse de la vie, c’est la fleuraison de ces différences, malgré les défis du 
vivre ensemble, dans l’esprit d’un dialogue qui permet de nous reconnaître.  

Nous œuvrons à notre mesure avec nos partenaires pour favoriser l’inclusion des 
personnes qui sont victimes de préjugés dans notre société et pour une 
intégration sociale réussie. Le partage de nos valeurs communes ne nous permet 
pas d’illustrer ce qui nous divise, mais plutôt de ce qui nous unit. Nous sommes 
appelés à nous interroger sur notre propre capacité à exercer notre liberté de 
conscience. S’accueillir soi-même, accueillir l’autre, c’est faire place à l’écoute et 
aux gestes. La vie ne s’invente pas, elle se crée. 

Je vous invite à parcourir notre rapport d’activités 2021-2022.  

Roger Malenfant, directeur général 
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Notre mission 

La Maison Orléans est un organisme communautaire autonome de bienfaisance 
situé dans Hochelaga-Maisonneuve depuis 23 ans. Elle accueille sans condition 
les personnes en quête de sens dans des valeurs inclusives et respectueuses du 
parcours de chacune et de chacun. Elle offre un lieu où ces personnes, 
reconnues, acceptées et aimées peuvent librement développer et partager 
toutes les dimensions de leur humanité.  

Nous favorisons le développement d’un milieu fraternel, chaleureux et familial 
pour toutes et tous, où nous pouvons librement développer et partager notre 
humanité en favorisant la prise de la 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. 
 

Ce sont des valeurs qui visent à lutter contre l’exclusion, l’itinérance et à assurer 
un développement social enraciné dans la communauté. 
 

Nos valeurs 
Nous partageons la conviction profonde que tous les êtres humains, 
individuellement et collectivement, ont ce qu’il faut pour participer à la 
construction d’un monde meilleur. 
 

• Accueil inconditionnel  
Tous et toutes sont bienvenus à la Maison Orléans sans égard à l’âge, la scolarité, 
la culture, l’origine, le genre, l’orientation sexuelle ou la religion… 
 

• Justice sociale 
Nous croyons qu’il est important de contribuer à une organisation sociale, 
économique, politique et culturelle afin d’assurer que chaque être humain aura 
ce dont il a besoin pour vivre en toute dignité. 
 

• Liberté 
Nous croyons que chaque personne ou collectivité doit pouvoir s’exprimer et 
s’épanouir librement dans le respect des autres et de l’environnement. 
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• Solidarité et fraternité  
Nous croyons qu’il est primordial de mettre en place des actions concrètes pour 
construire un monde plus ouvert et plus juste. L’apprentissage se fait par l’écoute 
des autres, l’expression de soi dans une atmosphère familiale et fraternelle. 
 

• Intériorité  
Nous croyons en une humanité en lien avec le monde.  
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Le Conseil d’administration 
 

Les membres du Conseil d’administration ont à cœur la mission de la Maison 
Orléans. Ils sont tous des bénévoles. Ce sont : 

 Alex Paradis Bellefeuille, président 
Traducteur et libraire 

 Lise Lambert, trésorière 
Gestionnaire du gouvernement du Québec à la retraite 

 Nicole Désormeaux, secrétaire 
Retraitée de la Banque nationale 

 Frédéric Dejean, administrateur 
Professeur à l’UQAM 
Groupes de recherche : Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises 
(CRIEM), Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), Pluralisme 
et radicalisation (PLURADICAL) UDM, Recherche et action et polarisations sociales 
(RAPS) McGill 

 Guy Fortier, administrateur 
Formateur et gestionnaire en organisation communautaire à la retraite 

 Claire Lacombe, administratrice 
Formatrice en botanique 

 Un poste vacant à combler en 2022-2023 
Réservé à une personne utilisatrice de nos services 

 Roger Malenfant, directeur général, observateur 
Intervenant communautaire et enseignant 

 
L’Assemblée générale 
 

La Maison Orléans (Les Services familiaux Étienne-Pernet) est régie par une 
Assemblée générale composée de ses membres. Les membres sont des 
personnes qui participent ou qui s’intéressent aux activités de l’organisme. Elles 
ou ils sont participants, bénévoles, amis ou membres honoraires. Lors de 
l’Assemblée générale annuelle, les membres élisent sept (7) membres qui 
formeront le Conseil d’administration. 
 

L’Assemblée générale annuelle a eu lieu le 26 juin 2021 en virtuel. Elle a réuni 27 
membres.  
 
 

Les Services familiaux Étienne-Pernet – La Maison Orléans est un organisme communautaire de 
bienfaisance (numéro d’enregistrement gouvernement du Canada : 119 146504 RR 0001) 
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Le travail du Conseil d’administration 
 

Malgré la pandémie, le CA s’est réuni à 7 reprises dont certaines en virtuel et à 
compter de l’automne 2021, en présentiel. Le CA a la préoccupation que l’équipe 
permanente et les bénévoles aient tout leur soutien et les outils nécessaires pour 
traduire dans leurs responsabilités respectives l’esprit de la Maison. 
 

La Maison s’est vue à nouveau confrontée à la réalité de la pandémie et nous 
avons dû poursuivre la suspension de plusieurs activités en présentiel. Nous 
avons eu recours aux technologies numériques afin de rejoindre davantage de 
personnes en situation de vulnérabilité. 
 

Grâce notamment à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), en tant 
qu’employeur, cette subvention a permis de continuer avec le strict minimum du 
personnel, soit deux employés et d’ainsi couvrir une partie des salaires. Ce 
soutien financier ainsi que d’autres sources de financement nous ont permis 
d’éviter de perdre l’expertise de nos deux employés qui ne pourraient être 
remplacés facilement.  
 

Perspectives 2022-2023 

La pandémie nous a donné du temps pour réfléchir et nous recentrer. La fin de 
cette année marque un tournant sans précédent pour la Maison Orléans. Tout 
dépendant de la situation sanitaire et de nos moyens financiers, le conseil 
d’administration vise notamment à : 

 développer un nouveau plan stratégique, ajuster notre plan de travail pour 
consolider et continuer à innover dans nos activités; 

 finaliser la refonte du site Web; 
 renforcer le réseautage avec des regroupements et des organismes 

communautaires; 
 renforcer nos relations avec nos partenaires;  
 actualiser notre programme de formation de nos bénévoles et de nos 

employés; 
 attirer la participation des jeunes par la collaboration avec divers intervenants 

du milieu; 
 assurer une stabilité organisationnelle et financière afin de pérenniser la 

mission de la Maison Orléans. 
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Nos activités 

Afin de respecter les consignes sanitaires imposées par le Centre fédéral 600, les 
activités avec les hommes incarcérés n’ont malheureusement pu reprendre 
depuis leur arrêt en mars 2020 à cause de la COVID19. Nous espérons qu’elles 
pourront reprendre au cours de l’été 2022. 

Nous avons suivi les consignes sanitaires de la Santé publique du Québec et du 
Canada. D’avril à novembre 2021, les rencontres individuelles d’accompagnement 
et de soutien se sont poursuivies par téléphone, par moyen virtuel, par des 
rencontres sur le trottoir ou dans un parc. À compter de novembre 2021, la 
Maison Orléans a débuté des rencontres de groupes et individuelles en 
présentiel.  

Voici quelques activités réalisées au cours de la dernière année : 

 

 La méditation avec les animateurs Lise Masse et Louis-Marie Ouellet, 
bénévoles qui ont réalisé leurs rencontres en virtuel et ensuite en présentiel à 
partir de janvier. 
 

 Les rencontres individuelles sont assurées par deux intervenants 
 

La pandémie nous a amenés à développer davantage les rencontres 
individuelles qui existaient déjà et ce pour continuer à assurer notre présence 
auprès des personnes plus isolées et à mieux répondre au téléphone ou en 
virtuel aux besoins d’écoute et de soutien.  
 

Voici quelques informations sur ces personnes :  

o plus d’une cinquantaine de personnes différentes ont pu bénéficier des 
suivis individuels et ce à une ou à plusieurs reprises; 

o la presque totalité de ces personnes vivent à Montréal ou dans le grand 
Montréal (Laval, Longueuil, etc.); 

o quelques personnes vivent aussi loin qu’en Abitibi et au Mexique et le 
suivi de réinsertion sociale continue de s’effectuer en virtuel; 

o 34 % de ces personnes sont issues de communautés culturelles.  
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 Suivi individuel offert aux gens du quartier 

Un intervenant bénévole du quartier Hochelaga-Maisonneuve participe à 
l’accueil et à l’accompagnement à la Maison Orléans depuis plus de 3 ans. Il 
assure un suivi individuel auprès de personnes qui cherchent un sens à leur 
vie avec la méthode d’écoute active « Le Pèlerin ». C’est une démarche qui 
donne espoir et espérance dans la réalisation de son être et de son humanité. 

 

 André Roy, chargé de projet 

 Suivi individuel des personnes en insertion sociale 

Pendant la pandémie, suite aux libérations de plusieurs hommes incarcérés, 
André Roy, à titre d’intervenant, accompagne et effectue un suivi individuel 
auprès des hommes en période de transition ou en intégration sociale. Ils 
veulent poursuivre la démarche d’intégration et donner un sens à leur vie. La 
durée et la forme de ce parcours est propre à chaque individu. 

 Les rencontres du groupe « Retour à la Maison »   

Conformément à la démarche fondamentale de la Maison Orléans, « Trouver 
un sens à sa vie », André Roy crée et anime depuis décembre 2021 un 
nouveau groupe qui se nomme « Retour à la Maison ». C’est un groupe de 
soutien pour personnes judiciarisées désirant s’exprimer et être entendues sur 
leurs réalités et celles de leur retour dans la société. Certains, sont en maison 
de transition, d’autres sont en appartement supervisé, ou autre. Ces hommes 
font souvent face à l’isolement et à des préjugés lors de leur retour en société 
et nous leur offrons une éducation sociale. Tous les participants et 
participantes ne sont pas judiciarisés afin de faciliter le vécu de l’insertion 
sociale réussie. 
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La Maison Orléans est ce que certains appellent désormais un «Safe space», 
un espace sécuritaire où tout le monde peut s’exprimer sans crainte de 
jugement et d'être cité hors de ce groupe. Les hommes judiciarisés, tout 
comme tous les autres participants et participantes, peuvent s’exprimer 
librement.  

La présence d’un chien favorise la confiance dans le partage des émotions à 
l’intérieur du groupe.  

Voici quelques informations sur ces personnes :  

o 78 % d’hommes et 12 % de femmes; 
o 56 % des personnes judiciarisées et 44 % des personnes de la 

communauté; 
o 8 % des personnes issues de communautés culturelles. 

Témoignages reçus suite à une participation à « Retour à la Maison » 

« Merci pour ce soir. C’était vraiment une belle rencontre. C’est le meilleur 
groupe que je fréquente à l’heure actuelle. Aussi, XXXX est très reconnaissant. 
Il dit que la rencontre était très aidante pour lui. Il va revenir. »  

« Une autre excellente rencontre. Merci beaucoup. Tout le monde a apporté un 
point de vue éclairé sur la question. YYYY était particulièrement lucide ce soir. 
ZZZZ a fait des prises de consciences importantes. Je suis personnellement très 
reconnaissant envers WWWW qui a abordé des enjeux qui sont nouveaux pour 
moi. » 

« Une autre magnifique rencontre. Il y a quelque chose de significatif dans ce 
groupe. »  

« Excellent thème. Excellente animation. Excellente participation. Je suis ébloui 
par la maturité de tout le monde. Félicitation! J’ai déjà hâte a la prochaine 
rencontre. »  
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 Une vision du monde élargie 

Roger Malenfant, directeur général de la Maison, coordonne et participe à la 
Commission internationale des laïcs des Petites Sœurs de l’Assomption à Paris 
depuis 2017. Il est en lien avec plus de 15 pays différents dont le Brésil, la 
Colombie, le Pérou, Madagascar, la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Irlande 
et le Vietnam. Ceci permet de mieux connaître les enjeux humanitaires et 
sociaux dans une perspective de collaboration internationale. Avec des 
moyens de communication virtuels, les frontières sont vite dépassées.  

 

L’implication bénévole au cœur du développement de la Maison Orléans 

Chaque année, des personnes offrent du temps, de l’énergie et leurs compétences. 
Certaines personnes viennent d’abord pour participer aux activités et ensuite, elles 
choisissent de devenir bénévoles. Les bénévoles jouent un rôle déterminant en 
nous donnant un coup de main. Tous ces gestes sont importants. Ils et elles 
contribuent à tisser des liens de solidarité entre les participantes et les participants 
aux activités et aux groupes ainsi qu’à améliorer leur estime de soi et à leur 
insertion sociale.  
 

Plus de 3 500 heures de gestes et de contributions bénévoles sans compter tout 
ce qui passe souvent inaperçu. 

Les activités des bénévoles sont réparties comme suit : 

 Activités de suivi individuel en virtuel et en présentiel : 7 % 
 Conseil d’administration : 10 % 
 Participation à l’international : 17 % 
 Activités de groupes en virtuel et en présentiel: 18 % 
 Gestion : 19 % 
 Planification et financement : 29 % 

 

La Maison Orléans ne serait tout simplement pas en mesure de remplir sa mission 
sans les actions faites par des bénévoles. 

 

Mille mercis à tous les bénévoles! 
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Témoignages de personnes à la Maison Orléans 

Mon corps subissait mon mal-être 

« Je suis une femme de 40 ans.  J’ai connu la Maison Orléans après un divorce très 
éprouvant, un abandon de ma famille et la perte de la garde de mon enfant. La 
maladie mentale et physique avaient fait de moi une personne qui ne vivait plus 
et qui ne faisait qu’exister.  Les personnes de la Maison Orléans qui me 
soutenaient, avec beaucoup de patience et de bienveillance, m’ont réappris à 
vivre, à trouver ma dignité et un sens à ma vie. Aujourd’hui je peux vivre ma vie. » 

J’ai retrouvé un sentiment de paix intérieure 

« Mes gestes m’ont coûté très cher. En milieu carcéral, rien ne changeait. Ma vie 
en cellule était plus vivable que la prison qui était en moi, enfermé dans ma 
violence et ma colère qui m’ont pris une bonne partie de ma vie. L’accueil sans 
condition de la Maison Orléans a été ma planche de salut. J’ai senti que j’étais un 
humain, que j’étais aimé et que ma colère ne servait à rien. À force de partages et 
de la bienveillance du groupe, mon attitude a changé. L’amour que j’ai reçu m’a 
permis de goûter la paix, de découvrir mes dons, de sentir la joie de donner le 
meilleur de moi et cela a transformé ma vie. 

Un quart de siècle plus tard 

« Au printemps 2017, après un quart de siècle en dedans (en prison), mon premier 
voyage à la Maison Orléans me semblait irréel. Ce fut comme un retour à la 
maison de mon enfance: les longs corridors étroits, les planchers en bois et des 
plafonds très hauts. J’ai été présenté aux participants de l’atelier et cette vague 
de compassion absolue m’a frappé comme un tsunami et je l’ai ressenti chaque 
fois que j’ai franchi la porte de la Maison. » 

Le silence d’un secret trop lourd 

« Je suis une femme de 72 ans. Toute ma vie, j’ai gardé en moi un très lourd 
secret. Durant mon enfance, j’ai vécu l’inceste et toute mon existence a été 
assombrie par ces gestes dévastateurs. Ma vie de femme, de maman et de 
conjointe a été cadenassée dans une souffrance profonde. Mon cœur n’était 
jamais libre d’aimer, je doutais de la vérité de l’amour des autres et j’avais peur. 
Après un long cheminement avec mon groupe, j’ai appris la confiance et j’ai brisé 
le silence. L’écoute aimante et la chaleur de mon groupe ont chassé le froid 
installé dans mon cœur. J’ai réappris à aimer ma fille, les autres et la vie. » 
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Principaux partenaires 

 

 

 
 

 
L’aumônerie communautaire  
de Montréal 

 

Financement et dons 

Toutes nos activités et services sont offerts gratuitement. Nous ne pourrions 
réaliser notre mission sans l’appui et le soutien financier de généreux donateurs 
et donatrices privés et de legs testamentaires ainsi que :  

 

Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 
Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur 
Œuvres Leroyer 
Fonds Marie-François 
 

 

Congrégation Notre-Dame du Québec 
Soeurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 
Franciscains 
Société des missions étrangères 

 

Fonds international de solidarité des 
Petites Sœurs de l’Assomption 

 

 

  
 
 

 
 

Du fond du cœur, nous vous disons Merci !
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La Maison Orléans 
2166 avenue d’Orléans 
Montréal QC H1W 3R9 
514 522-8373 
accueil@maisonorleans.org 
maisonorleans.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bâtissons ensemble une société accueillante et plus juste 

 


