
 

 

Maison Orléans 

  

  

Roger Malenfant, Coordonnateur 

André Roy, Animateur, Chargé de projet 

Tél. : (514) 522-8373 

Site internet : https://maisonorleans.org/ 

  

  

Nos valeurs, à la Maison Orléans 

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 : Toutes et tous sont bienvenus à la Maison Orléans 

sans égard à l’âge, la scolarité, la culture, la nationalité, 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 et peuple aura ce dont il a besoin pour vivre en toute 

dignité. 

 

➢ Liberté : Nous croyons que chaque personne, collectivité et peuple doit 

pouvoir s’exprimer et s’épanouir librement dans le respect des autres et de 

l’environnement. 

 

➢ 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. 

 

 

 

https://maisonorleans.org/


 

 

Mission, de la Maison Orléans 

La Maison Orléans accueille et rassemble, sans condition, les personnes 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, 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 

tous ou 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. 

 

 

Historique, de la Maison Orléans 

Nous croyons que nos actions se trouvent enrichies en établissant des liens avec nos 

collaborateurs et partenaires. Agir avec d’autres devient une force qui assure la 

réalisation de nos objectifs. La Maison Orléans a toujours voulu, dans la mesure du 

possible, réaliser sa mission avec ceux et celles qui partagent une vision similaire. 

 

 

 

 

 
 


